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I .mEPISTRE..hure o rouiours eupour torupugues lefpleudeur a? lu me»
a guuîeeuee .9 L’Augujle Muifou de Goungue u de tout temps

de le refuge des [Æuflres ruel- sue-ureux , le flippers dole
j vruye Religion ., à lumour des étoiles Leitres .- Duus les
fieoles payez rouies les H ilioires uous eu dormeur 411!qu

i d’exemples qu’elle u produit de Primes ,- à duus le uojlre

le vielle feu Moufiigueur vollre Pore , à de Moufligueur
voflre Ayeul , ou a elle vuepreu-ue eoutiuuelle à" vue oeujïr-
uzuziou uutbeutique. Ou ue viol iumuis Primes truioerplus
bouoruèlerueue les geus de meute, ionisais de Maires Royales
diÆriouerplus lioerule’meui les gruees à" les lieu-fuies ,
unirois Palmiers CurelZieus uruler d’vu zeleplusfiiiufi,
uy prodiguer uuee plus d’ardeur leurs lieu-s à" leur [mg

’ pour lu defleufi des Aurels , uy former de plus geuereux
defleius pour l’uuuuæuzeut de lu Foy. Ce fluoit trop peu ,
M A D A M E , que de vous nommer l’ljâfltlâïe de [dut de

H eros , lufille de ces deux gruuds Primes , à de dire que
vous leur reflemolez parfaitement par les "au: qui les
out reudus le plus recommuuduoles .- Ilfuut eumre udjoujler

.. que vous les aux. tous juipuflez , - comme ils vous ou;
preeede , à que vous eues. uuiourd’uuy lu. plus ’gruud-e

de leurs louuuges ,, à" le plus reloué, de leurs, titres. Aiuji
’ uous u’uuous pas perdu lefperuuee que le Ciel , upres

uuoir roufle les iufidelitez des peuples de le Creie par le
Üruuuiedes Iufldelles, ne valide quelque iour’uooorder

i leur deliuruuee d .vofi’re emmure Pieié , â que fuifuut
iufliee il mut de Vertus Gbreu’ieuues: qui vous .reudeut di-
gue, d’eflre exaucée, il ue vous redouue ter Empire que les

Baroures oui vfiupe fur- vos AueWes. V eriiaoleuzeuz ,
M A D A ME , queue! eette boute extrufiiou que vous
tireæde mue de Roys ou d’Euzpereurs; quuud ces grumes
gemmas , qui pur des uæudsfizorezout armoire tous les
Sceptre: (’9’ toutes les Courouues de l’Europe il voflre Mei-

fou , ile vous duroieutpus fait mularde qualité pour re-



                                                                     

l E P I S T R È.guer , cette haute mafieflueufi’ qui vous a aflujetzjl les plus

graods Primes de la Commenté, rit ËZDÏltfi émiueut,
cette Boutejî coaritaole , tette admirable Sageflè l, omît: ses

Perfefiiousfius pareilles , ou cette âme toute Royale, ne
meriteroieut pas motus que les hommages de toutes les i
N atious du [Empire de quiuers. Aufl auaut que deux
grauds Boys , vous ooufideraut tomme le fia! un qui
mouquoit il leurfèlitite, suffirai partagé leur Courouue
aueeque vous , l’éolat de voflre propre morue vous auoit

deyia tourouuee de gloire; ou rot auautage tout particu-
lier qu’a Voûte Majcflé au: deuxfois Régate , u’efl

pas le plus grand à" le plus touflderaole qu’elle ait, puis
que au quelque soufi de plus grand de menteries Step-
tres que de les porter. Et eertes quaud la Pologue eut te

’ bora-heur d’attirer d ode fouie: de tout de dcfirs, à" qu’au

vous voyautfortir du doux climat de vojire uaijautemous
4 triâmes voir le Soleil preudre fit [oflîfi’ vers le’Nort La

Frauee qui vous perdoit de veuè’ vous fuiuit toufiours du
rieur au de la peufie,’ à demeura encore plus ruminement
attardée d Voûte Majef’cé , par des toaifites que la lou-

gueur du temps , uy la-dijlaute des lieux nefeauroieut ia-
mais rompre. Ou’y , M Al) AM E , comme vous Ælâz.
[ou admiratiou surfis deliees , vous auez emmené auetque
vous fis plus dores iueliuatious ,° mais ce du? pas de la

I France fiulemeut , tell de la Flaudre à de la Hodaude,
de l’AÆemague e’r’ de la Fumerauie, ou? eufiu de toutes

les Prouiutes ou’ vous aueraflé. cette doute faire à" tes
puiflaus tommes a’ qui rien m: peut refluer, vous out tou-
quis tous les peuples qui out eu l’lIouueur de vous voir,-
Et [ou peut dire de voflrervoyage que fa elle vu triom-
phe [alarme] à vue flue de e’outiuuede réjouflauee. Ces

Prouiuees éloiguées , tes N atious fi tommies eutr’edes,

fi eoutraires ou limeurs à en touflumes, toufpirerem A
leuuy dans le doyen de vous lmuorer comme leur Souue;



                                                                     

P I S ;T. R ES
àirêièfiEl’os je trouuereut toutes de Çmefme. dans pour:

men: leursfiumiflious à leurs refluais al VoflrejMæ,
jefié.- Et (remmenant, quoy que. difireutes ou fleuriront:
ou urugage , elles neveuleut auoir’ qu’vu tueur (r qu’vue

voix quarta! il faut publier vos louanges, à" mofler. leurs
acclamatious auee iodes que fiât aux pieds de voflre T ord-
ue la belliqueufe Nation des Polouuois. S’il m’efi’ permis.

auiourd’ouy de. me iraugerau emmure de vos Sujets ,fi mou

ide peut meuler quelque plaie parmi la foule de vos ado- l .
routeurs, iepreudray la ourdieflè: de m’auauter au premier t

l rang, à” de vous flipplier. d’adeptereette petite ofraude,
auee. les vœuxfileuuels queiîayfaits d’euro toute ma vie, I

4-4 .« .... .5.

1 errez-3,14m:

.225 V qui Motif)

Le créé-humus; tresïbbeïfl’ant.

’ trçs-fidclç (bruiteur.MEZ,ERAY-. *
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EPISTRE
h lchuclles nous auons dcuant les yeux comme Vue belle glaCe de miroüer,
v reprefentant au vif le train 8:: le coursenti’cr de la vie humaine. Bipn cil-il

vray [que la vertu propre St particulier: d’vn chacun, doit toufiôurs titre
pour le principalellablifl’cmcnt de la noblclle, tefmoin la plufpatt des Mo-
narchics 8: Principautcz qui ont elle dans le monde: Mais pourcc, que les
commencemens en font auffi tencbreux que s’ils citoient plongez 8:: en. V

foüysr au profond. gouphrc d’vnc incertitude obfcur’e, à guife de quelques
gros quartiers de fpierre rudes 85 mal polis, qu’on icttc en bloc dans les on-
demeus d’vn edi

embelliflcans de fa méture; Aufli l’antiquité de fang, les rriomphcsïla
loire &la renommée de les maïeurs , aucc les facultcz 84 moyens u’ils de-

Ëiillcnt; font vn fort grand anantage «Ça fecours pour biengroft le faire con.
noifire, bien-roll le mettre en cuidche, a; f: faciliter à bon six vn che-
min à l’illui’tration de [on nom: Dont les entrées si temiers ébauchemcns

en font non feulement mal-allez à: laborieux au po ible, mais fuicts quant
86 quant à infinies traucrfes , contrarierez, a; obllaclesï De maniere qu’en-
core que les fages anciens ne nous ayent conflitué que trois fortes de iens,
oudons de gram, ceux de l’cfprit, du. Corps, 85 de la fortune; l’on y. eut
néantmoins à bon droit adioul’tcr la quatticfme , fçauoir cil la noble c a:
ancienneté de race. Car au maniement des affaires publiques, à; la c0ndüite
d’yn’e armée, enfcmble à taules autres charges &adminiflrariônsd’vnEllar,
le peuple jettera plus volontiers toufiputs l’œil tu: quelque Prince ou grand
Seigneur de maifon illullre, fur. quelque perfonnage d’authorité à; con-
dition,- le laina mieux mener ô; conduire par Iuy; le rendra plus (empile &t
ob’cïfl’ant à les commandemens; quenann pas un petit compagnonîn’ou.

ueau né, dont l’auancement &la reputationne font que commencer à.
poindre, 8: le purifier en auant. La vertu doncqucs acéorfipagnécd’vnc
noblcflÏc de race, 8: de l’opulence reqdifc pour" ne les biller n point oifiucs,
reflemblc à vue pierre prccicufe, richement emballée en Or taillé, cizclé,
efmaillé, ou autrement embelly de quel ue excellente manufaéturè 66 ra-
te ouurage. Aufli Platon appelle or, non c vulgaire metalique , ains .Çcluy
qui cil inçorporé se vny dés nolise naiflance aucc nous 5 laverai «Sala réputa-
tion qui nous cil deriuéc de nos anccfires , par vue longucfu’irtc 8c continua--
tian de pofietitê fans reproche. C’efl ourquoy quand ’noû’s Venons acon--
fidcrer en nous-mefmes , que depuis il; remicr qef’tablifl’ement du monde ,
il n’ a vu fcul de tous les" mortels, a nil-ce le moindre 80ch plus, abiet
croclieteur , dont la race n’ait cité continuée de «qui fils allioit--
ro prefcntc ; Il (omble certes que ce fait vno cliofe bierimil’ctablc d’cfire
la fin; défia nous; me terreautas stipendiait: ficelaient-nome elloc,
unaus ne làilfons.quelqueÏlig’née lèïpuilré comme: endroit- fayf,.tant
qu’il plaira à bien le maintenir tabules loin par’luytefiablicà en la nature 3 Si
bienvguélc contraire dé Cetté difgràc’cdçurà toufrdut’s-e’llîrewrêplsté à Vn-tresa-

glandlïeur ’ôcl’elicitëi V ’i A, *’ s ’ .1 ï. "il i Ï’ Î" * ’-
p OR l’empil’ed’c’.Cohl’cahtinople5 ou plullol’t’ l’empire Romain tranl’porté

la ,ï’y(.”ca’r’ Grecsmcfmes ch’r’vbulurcnt tOufiourere’tcnir l’e’nom. ,3? mon

délia atteint: neuf tous de reùolutions Solaires, (cela: petit tomber
CÜUÎI’ÔIÎ l’an deux cens deüx’de’nolïrc falot , quand les François meus

il .7 i ’ ’ de zcle

ce, pour. puis aptes faire milite ô: cxhauller au dclrus les.



                                                                     

. E P I S T R E.- .de zele 8e de ferueur’de retirer l’héritage du peuple chamanes mains
des Infidelles, fe recrôiferent derechef pour palier en la Terre famé,- fous
la conduite du Comte Thibaut de Champagne; lequel efiant detedê fui?
ces entrefaites , il’s appellerenf en fon lieu BonifaCe Marquis de Monferrat;
Prince de finguliere vertu; 8:16 plus renommé Capitaine de tout fon temps;
Mais les Venitiens auec lefquelsiils S’aEOCiëi’ent 5 vinrent à defbaucher leurs

, bonnes &c loüables intentions; leur pro’*ofans à la trauerfe ie ne fçay quelles
autres entreprifes de plus grand profit ( à eiir dire) 85 de moindres trauaux’ 85’
mefaifes : Tellement que s’efians defioürnei de leur droite se legitime route ,
pour aller en faneur de emmy reprendre Zara ,r place forte en l’Efclauonie;
que n’agueres le Roy Beli de Hongrie leur airoit bilée de force , ils pallerent
outre tout d’vn train à Confiantinople ; y eflans a l ipellez pour remettre le vieil
Empereur Ifaac en fort Throfne ,- qu’vn certain A exis nuoit vfurpé , aptes luy
auoir fait creuer les yeux , &ainfi accommodé l’auoit ietté en vn cul de folle;
Les chofes a" la fin en vinrent là , qu’ils s’en emparerenteux-mefmes, aulieu
d’aller à la conquefie du faim Sepulchre , 85 firent COHIOnner Empereur
Baudoüin Comte de Flandres, l’vn des Chefs de leur arméeè DelailTant le
Patriarchat aux Veniriens , 8c le Royaume de Thefialoniqire à Boniface;
auquel aufli bien appartenoit-il ,i pour, aucunement l’appaifet de l’in-
iureà luy faire, de le priuer ainfi de ce quiluy efioit mieux deu qu’à nul au;
tre. Voila toute l’illhë qu’eut cette belle entreprife, bien efloicxnée neanti
moins de la deuotion qu’auoient premierement conceuë tant de valeureuii
perfonnages, d’abandonner leurs ailes a; repos, leurs mefnai’esj femmes ô:
enfans, auec de fi grands frais, trauaux, 8: dangers, pour 1er en Vn pays
fi loingtain, expofer leurs perfonnes &leurs vies pour e feruice de Dieu 5 8:
l’exaltation. de la Foy contreles ennemis du nom Chrcfiien. Dequoy outre
ce qui soncernoit le falut de leurs ames, ils fe fulfent pû acquerir vne te;
nommee immortelle , fi vn etit efguillon 85 vne nouuelle pointe,d’auari-’
cieufe ambition s’ePtant melîée dans leur bon dellein ne l’eufi defiourné,-
85 n’euPt rompu leur premier propos. De forte qu’ayans Oublié les vœux 8::
les fermens par eux faits, le tout slen alla en fumée, apres id ne feay quelles
vaines 8; friuoles efperances, qui enfin ne leur furent gueres heureufes. A
la verité c’ef’t vn vray 85 pur facrilege d’appliquer a antre vfage ce qui a ellé’

Vue fois confacré à Dieu: Car cela n’el’c plus nofir’e ,l 8c iamais performe ne

S’en trouua bien. Et encore qu’il y euft apparence de. quelque charité me
iufiiCC , d’ellre touchez de la compallion d’vn pauure Prince Chrel’tien ainfi

affilé, ainfi priuê à tort de fonpropre heritage; fi bien que le deuoir ôâ
lei-aigrit où ils le mirent de le refiablir, ne pouuoient dire ef’cimez que ver-
tueük louables; neantmoins s’immifcer puis aptes dans les biens d’au:-
truy , faire de telles violences , extorfions ô: rapines en vne terre de inefme’
Foy-& ereanëe, manque de Religidn aucunement dilfemblablef [a retenir
84 approprier ce qu’ils ne pondoient legitimement pretendre ,- &ï enfin
deltdurner ailleurs ce qu’ils airoient fi efiroiten’ierit dedié Dieu : cela ne
peut troutier n’y dlexcufe entiers luy ,; hy’ découlait a; palliation entiers le
inonde. Car la reptile de Zara nielloit- de fi,grande’ importanCeL hy fi
preffée comme le reço’uurernent’de la Terre fainte, 86 des lieux’lacrez’,

. y G



                                                                     

. p V fi t ,
E P I S T R I È.

ainfi malheureufem’ent pollus par les Infidelles. Les, François doncques
sellant emparez de confiantinople, en demeurerent mail’tres quarante
ou cinquante ans durant, fous cinq Empereurs confecutifs, iufques à tant
que Michel Paleologue riche &puifiant Seigneur de l’Afie , 8c l"vn des plus
excelleras perfonnages que la moderne Grece aitiamais porté , les en chaire:
tout à fait , 8c s’eliablit dans l’Empire d’Orient luy 8c fa pollerité; ou elle

a Commandé depuis par plus de neuf vingts ans, fous neuf ou dix Empei-
reurs tous d’Vne fuite, 8c d’vne mefme famille: Ce qui n’ell Sucres adue-Jj
nu à nulle autre , excepté à celle des Othomans qui regnent à. prefent fur

i les Turcs: lefquels depuis (A nos pechcz le permettant ainfi ) conquirent;
’Confiantinople fur le. dernier Empereur Chreltien, Confiantin Paleolo-’
gue , l’an 1453. la ou il fut tué combattant vaillamment àla brefche, pour -
la deffenfe de la Foy, 85 pour la conferuation de fon heritage. De manies-p
re que comme cette tranllation d’Empire eut fon commencement par vn

i . Conflantin fils d’I-Ielene, celuy qui pour le merite de fes beaux faits s’ac-.
quit le furnom de Grand, il vint aulfi aie terminer fous vn autre Con-
fiantin pareillement fils d’Helene, aptes auoir duré fans difcontinuation
vnze cens vin t-vn an. Car ce que les François y broüillerent ne felpeut bon-
nemerit appel et conquef’te , ny changement d’Eflat , mais plullo quelque
jouet 85- palle-temps de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite paren-î
thefe, offrant ainfiinopinément vn fi important &fi riche morceauâ ceux
qui ne s’attendOient rienimoins qu’à cela, & n’y auroient peut-efireiamais
penfé: Ce qu’elle fembla aubir fait en faueur des Princes Paleologues, afint
de leur preparer 8c faire milite de la l’occafion -d’vne tres-fignalee gloire,
d’auoir feuls entre tant de milliers de fi grands 8: illuflres [hommes , eu le
cœur 8: la hardielfe de former vne fi haute entreprife, que de refiituer à,
leur nation ce que leurs deuanciers auoicnt laillé perdre par leur noncha:
lanceôc par leur mauuais gouuernement. .

D E ces grands Monarques, d’Vne filongue fuite & rangéed’Empereurs
tres-puifl’ans , vous elles defcendu , M O N S E1 GN EV R 5 Non qu’auec
flatterie 8: déguifement il faille aller requerir cela ar de longs deliours ,.
8c le ramener du dedans des nuages 8; brouillards efipais d’vn temps iadis,
plein de doute 8: d’incertitude: Car la deduâion en cil toute prompte 86
toute deueloppée. AL BRAN premier Marquis de Montferrat, iflu de la
tres-noble 84 tres-celebre Maifon de Saxe , fource vine 8; plantureux vSemi-’

, naire de la plufpart des plus grandes Maifons de la Chrellienté, eut de fa
femme Alix qui efioit fille de l’Empereur Othon deuxiefme a: de Theo-g
phanon Infante de ConfiantinoPIe, deux fils, Boniface 86 Guillaume!
Ccttuy-cy (fou frere aifné eliant decedé fans hoirs) efpoufa Helene, fille
du Duc de Glocel’tre, frere du Roy Richard d’Angleterre: Duquel mariage
fut procrcé Boniface deuxiefme , qui de fa femme Marie, fille du Roy Phi--
li p65 premier de ce nom, l’an mil foixante, eut Guillaume troifiefine, qui
c poufa Marie fille de l’Empereur Lothaire fecond: Dont viht René; 8::
de cettuy-cy marié à Iullie fille de Leopold Marquis d’Autriche 8: fœur
de l’Empcreur Conrad , vinrent Guillaume furnommé Longue-efpée à
caufe de (es vaillances 86 pi’oüefles, René, Boniface , 8: Othon qui fut:
Cardinal du faim Siege. Guillaume Longue-efpée efpoula Sibille fœur dg I

fil]



                                                                     

a . EPISTRE’ --Baudoüinquatriefme Royale Hierulalem ,’ laquelle en mourant il lailla grolle
de Baudoüin cinquiefme ,l qui regna puis aptes. Mais fa mere le remaria à
Guy de Lufi nan ROy deChypre lequel sellant allez mal porté àla
tutele de l’enfant, 85 dans il’adminil’trationïdes affaires de la Terre lainte,

incontinent aptes le deceds ce ieune Roy, qui ne vefcut comme rien,
la Couronne vint és mains dudit Conrad le ’troilielme de les frere’s , parle
moyen du mariage de luîy auec Elizabeth futur de ladite ïSibille : duquel
fortin Yoland, qui efpou a Iean Comte de .Brenne , qui en eut vne fille
nommée Yfabelle, laquelle fatmariée à l’Empe’re’rirŒederiç lecond. Mais

lestfami-lles d’iceux Federic, 85 Comte de Brenne, el’Ians depuis venùës à
s’el’ceindre par faute d’hoits, le’ titre du Royaume de .Hietufalem retourna v

finalement aux fuecelleurs dur dellufdit Conrad Marquis de Monferrat.
Au moyen dequoy les armoiries en furent deflors incorporées aux leurs,

, auec vne banlniere my-partie d’incarna’t 85 de blanc, qu’il fouloit "porter à a
la guerre contre les Sarrazins; qui el’c le faux efcullop inferél au milieu du, .
blazon dudit Monferrat. René frere de Longue-e pée , l’an milcent quatre-- 4

’ vingt trois eut à femme Ghera.marie fille de. ’Err’r’përe’ur. limanuel de

Conflantino le, lequel luy donna, pour l’on dot le Royaume de ThellaIO- ’
ni ue , qui ait vn autre quartier de ce me-l’me blazon , marqué par quatre
fufils d’or , ouiplul’toli par quatre B Grecs maiu’l’cules, autournd’vne croix d’or

en champ de gueulles. Mais el’cant decedé fans enfans, le Royaume vinta
[on frere BonifaCC Chef de l’armée des François; lors que s’elians croifez
pour palier en la Palefiine , ainli qu’il a tallé ’cyr’dcllus, ils s’emparerent

de Confiantinople. Cettujy-Cy lailla deux enfans -, Guillaume 85 Difni’tre:
Guillaume fucceda au Marquifat, 85 Dimitre à la CourOnn’e de ThelI’aloni,
- que: lequel n’ayant point eu de lignée, fan appennaâe retourna a fun frere
aifné , 85 de la de nouueau aux Grecs, par le moyen u mariage de Violaine .
fille dudit Guillaume ’auec l’Empereut, Andronie Paleologue. De la vint

’,Theodore Porphyrogenete l’an miltrois cens lix , qui par le tellamcnt de
Jean fon oncle maternel fut appellé audit Marquifat 5 85 par confeque’nty
annexa les Armes de l’Empite Oriental, ’àfçauoir Vil Aigle d’oràdeux relies

en champ de gueulles, celle-là mefme que fouloit perter Confiantin le
, Grand. ATheodore Porphyrogenetc fucceda lori fils Iean, qui eut a fem-

me Elizabeth fille de Dôm-Iaeques Infant d’Arragon , 85 Rot)! de Majorque
85 Minorque, mil trois eens cinquante huait; A railon de ce mariage eurs
defcendans adioufierent à leurs Armoiries le quartier dudit Anagon.
Theodore deuxielme de ce nom ,5 85 le troiliefme en ordre des enfans malles
d’iceluy lean, aptes la mort de les autres freres citant paruenu au Marqui-
fat , elpoufa [canne fille aifn’ée de Robert Duc de Berry , l’an mil trois cens
nonante trois, dont il eut le Prince Îean-Iac’ques , 85 vne fillenommée So-
phie, qui fut mariée a lean Paleologue Empereur de Confiantinople:fi:

’ de cetteIal’liance cy-deuant dite ont elié acquifes les Armoiries du Duché.
de Berry aunMarq’uis de Monferrat. Il lailla quatre enfans,7Ïean, Guillau-

’ me, Boniface, 85 ,Theodore. Boniface eut de Marie fille d’Eflicnne Defpore’ a
de Rullie 85 Seruie, Guillaume , 85 Iean. Guillaume efpoula finalement l’an
mil cinq semi":a Madame Anne fille de René Duc d’Alençon, de la Mai-1

en



                                                                     

E P I S T R E.
fou de France 85- de Marguerite de Lorraine ’:,dont il eut -Marie, fut
femme de iMon’feig’neur ’Fede’rici-de’Gonzague *Duc*de -Mantoüe, pere de

Voûte Altelle , "l’an mil cinq cens’vingt-lept : 85 ’dcice’ïtte PrinceÎlle à faute

îd’hOirs malles le Marquifat de Mont-ferrat cil: palle à vol’tre el’çoca i ’ .

TE L L Es doncques 85H grandes font-les alliances de vol’tre très-inuline
Maifon:Siriches , nobles-,85 puiffans furent les Princes. dont vous elles de
tous collez defcendu, que le blazon de VOS Armoiries le, voici clignement
reliolfé de pl-ulieurs Sceptres 85 Couronnes ; compart’y 85 femé des principa-
les pieces de terre de toute vl’Europe , à .guife d’vrre belle Mappemonde
On y ’void d’vn carié la marque (Imperiale de Confiantinople, liege lourie-
Tain de la Monarchie Orientale; d’autre, les tres-"Chreliienne’s Fleurs, de-
Lys du fang Royal de la Mailon de France: La elTl: lerufalem; Icy Arragon
Sicile a: Majorque -: Delà Thellalonique, 85 le Peloponefe ; ’85icy Saxe:
Puis Mantoue ’85 Gonzague, à l’oppofite de Cleues , Neucrsn, la Marche I,

«Artois , 85 Brabant: le Montferrat alu delà des Alpes: 85 de ce collé ic’y Al-
bret, 85 Rechel 85 Auxerre. Mais à quel propos touresCeS choies ?Qu’eli-il be-
foin que i’en entretienne Volire Altelle qui le doit mieux ,fçauoir que nul
autre P Vous auez certes, M0 N S E1 G N E VR’, cité touliours li curieux
de Vous acquerir de la gloire, 85de la reputat’ion par dellus celle de vos An-
«aux , qui aulfi bien ne Vous peut fuir, qu’àgrand’peine yauez-vous dai-
oné tourner l’œil pour vous en informer plus auant; mais comme vn vail-
fiant 85 magnanime Capitaine, abandOnnant le tout à ceux qui peutJ eltre
s’en contenteront , auez cherché de Vous acquerir Vous-,mel’me nouueaux
triomphes, nouuelles Couronnes, 85 Vne fortune carrefpondante avoine
vertu , afin devons eliablir quelque los 85 honneur en propre par vne vertu
particuliere. Car encore que les beaux faits des majeurs palfent 85 le com-
muniquent à leur polierité, neantmoins te que chacun vient à y amon-
celler 85 accroillre , ell’. bien plus pregnant , 85 de plus grande efiicace pour
s’illulirer toulio’urs dauantaoe.lAu moyen dequoy à grand’peine auiezT

. . I . a I .Vous atteint laraire de quatorze ans , qu’on vous a veu continuellement

a ’ . ’ . ü’ char lé d’vn corps de Cuiralle ,,en tous les camps 85 armées qui le .clrellerent
. fousâ

nées des limples l’oldats iour 85 nuiâ à. chenal s aux plus penibles 85 bazar-
deufes farinons: 85 mefme à laiIournée de Saint-Quentin vous ne voululles
iamais demarcher vn feul pas en .arriere , mais auec vn tres- grand danger de i
Voûte perlonne,-vne .prefence de mille morts, vous demeuralies erme,
combattant au propre endroit où l’ennemy vous aborda: 85 ellant accablé
de-la" foule vaus fufles pris, aprés que voûte courfier eut eliéltué fous vous
à coups d’efpée, Vous ayant la voûte au poing tonte teinte de fang, 851e vi-
fage adrellé où beauc0up d’autres auoicnt delia’les efpaules tournées; Du
Æpuis, tant. que vous demeuralies’prifonnier, les Imperiaux n’oublie’rent
rien que ce fôit de tous les artifices qu’ils purentiinuenter, pour vous della-
cher du l’eruice du Roy, 85vous attirer àleur party, auec offres 85promelfes
tres-auantageufes : à quoy vous ne voulullt’es iamais preller l’oreille; bien
qu’il n’y cuit encore. aucun lien qui vous attachal’t à cette Couronne, que
la gloire des belles aérions que vous auie; faites en France durant. l’efpace

e feu Roy Henry deuxiefme de ce nom: Vous vous troûuiez aux cor- A
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de dix ans; Et vous vous .y eliesitoufiour’s comporté derme, musquera i I
Roys les vns apres les autres -, quenon fans caufe leurs M’ajCflCZ le font ainli
fermement allurées de vollre alfe’étiô’n, 85,reposées fur mais limple
parole , que vous aue’z en tout 85.par tout ’Conferuéeen’tiere, nette, i35irre-
prOchable; N’ayant iamais un la») (fi pensé l’autre. hderueilletife integrité 85

grace particuliere qui n’arriue à grimes d’autres ; melbaemeht durant les
troubles 85 emot’ion’s miles, ou l’on ne fçait bonnement de qui s’alleu-
ter. Aulli elles.-vou’s’d’vn’e rate 85 d’vn nom t, quine manquerent iamais de f0)?

à performe 3 85 dont à bon droit on peut direle melm’e que l’Efcriture fain«
te attribue" àl’vn de les plus var-11ans champions , Qïonrques le dard de lame:
du: fut «au la pointe tu arrive. Vous elfes d’vne Mailon qui a toufiours
porté lesmeiilcurs 85 les plus excellens Capitaines de tÔut le relie de la
terre: en ferre que depuis trois cens ans en a, il n’y a eu en Italie guerre,
tourfe, entreprife , bataille , hy allant, ou le tres- magnanime fang de Gon-

.xzague n’ait fait voir, 8e n’ait’fai’t fentit àbon efcient fou effort &l’a valeur.

ne li ie merloulois a’riel’ter à arler tant loir peu de "chaCun de leurs beau;

faits, il me faudroit baliir icy le corps entier dyne trop longue &laborieu; ,
le Hiliorre; le me Contenteray de trois exemples, l’vn de liardielle ’85 rang
(leur de murage "r l’autre d’i’rne’force incomparable; 85 le rioifiefme de plu; V

dence , 85 (age conduite(ca’rle quatfiefme pointât, qui eli le bon-heur tant
requis en vne fnuuerain Chef de guerre, a toufior’ir’s ellé commun , 85 com; -
me ,efgalem’ent departy à tous ceux de voûte race, qu’on peut a ’ peller tres;

heureufc ).Ie puis veritablement dire du combat qu’euè jadis e Seigneur;
Galeas de Gonzague "contre le Marèfchal Bouciquauêp, ce que tefmoigna
autrefois le Philoifo he Antib’ehjus en lori traic’té des Dieux immortels ,’ de

la bataille de Lueul e "contre le Roy Tyg’ranes d’Armenie , me iamais le
Soleil ne vid Vn plus beau 85 plus excellent fait d’armes. ce Bouciquaut,’
el’tant de fiatur’e Gigantale , de force proportionnée a la taille, d’adrelle
ld’experi’en’ce , de réputation, le premier guerrier de lori temps, auoit defia .
par de longues ’re’iiol’uti’on’s d’années , [me ,85 efpandu de tous celiez ’vri

merueilleux efpouuantement 85 terreur de fon nom , 85 fe treuuari’t enfin
Lieutenant general pour le Roy à Gennes 5 ou eliant d’eueh’u, pour la gloire .
de les beaux faits , plus lier 85 infolent que ne porte la modellie d’vn’
Cheualier, ennoya de gayetéde cœur deHier au combat d’homme à borna
me tous’les bràue’s de l’italie, d’vn bout à l’autre: à quoy perlonn’d

ne le prefentant pour refpondre, tant il elioit craint 85 redouté, le Sel-i.
gneur Galeas de petite eôrpulenee, mais Ava ires-grand courage,- ne

ipouuant lupporter de .VOit attacher vn tel blafrhe85 reproche a la Patrie ,i
aeçepta gayement le party; 8; en chemife auec l’efpée 85 la dague combatq
tit ce Bouciquaut en champ clos , le Vainquit, 85 qui plus elÏ, luy donna
la vie ; dont l’autre de delpit fit ferment de ne porter iamais arrhes.Lc Set;
gneur Louys de Gonzague , furnommé Redomont pour la daméfilrêôp
force qui excedoit toute portée humaine, iufques à rompre fort flfémcnfi
auec les mains vn fer de cheual en.deux pièces, quelles. grandes preuuesi
n’en a- t’il point fait en lbn temps Ï? 85 mefmeen prefencc de l’EmpÇÎCUË’

Charles cinquiefme; comme il s’entretenoit vn iour familièrement? eus?

’ . e Il,
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in , 85 luy parloit e11tr’autres lgholes d’vn lien Geant More qu’ilauoit me-

ne (l’Afrique, 85 qu’il luy moulinoit du doigt n auprés , li excèlfiu’emen’t

fort 85 robulice , q’u’ho’mme ne pouuoit durer deuant luy a la lutte, que)!
que le plus fouirent il n’y employal’t qu’vn bras tout leul, il luy demanda
en le ioüan’t s’il oleroit s’attaquer à ce More. Le Seigneur Rodomont fans
luy refpondre autre chofe, iette la cappe .85 efpée , 85 s’en va faifir l’autre
au collet , uis l’embrallant au. trauers du corps, quelque rcfifiance qu’il
lift , l’el’cou a de leine arriuée , aulli legerement que feroit vn grand
Lyon quelque malin ou dogue d’Angleterre. Mais quant au Seigneur
Dom Ferrancl Vice-Roy de Sicile , Gouuerneur 85’ Lieutenant general au
Duché de Milan, 85 autres terres de Lombardie, qui a ellé l’vn des plus

valeureux 85 fages Capitaines de fon liecle, 85 qui outre infinies autres
belles charges à quoy il fut employé tout le long de la vie , eut le com,-
,man.dement principa au voyage d’Alger , où il fit cette glorieule 85 a
iamais ’memorable retraite: il ne faut point aller chercher ailleurs de plus ,
grande marque 85 de plus beau tefmoignagc de la fulfifance, que le iu-l
gement du Prince qui en fut en les tours vn tres-fouuerain maifire, ic

i . veux dire le melrne Empereur Charles cinquielme. Lequel le voyant con-
gtraint de joüer à quitte ou à double contre le grand Roy François; le
feul obltacle de toutes les entreprifes 85 delleins , 85 ayant tic-erre occalion
drelTé de longue-main des prati ues 85 menées , out nous venir, outre
les forces ordinaires, ietter toutecla Germanie fur lés bras ; ne voulut pas
Deantmoins en vne allaite li pelante choilir d’autre conducteur de cette
tolle 85 paillante armée, ny aurre coadjuteur de les titubassions 85 Con-

ficus , que ce braue Prince vollre oncle paternel, luy menant l’auant-garde,
’ les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la Ville de Ligny, 85 celle de

Saint Dizicr: puis le vindrent prefenter deuantl Chaalons, 85 de la paf.-
fans outre à trauers tout le Royaume iulques au Laonnois , la paix fut fi...
nalement arrel’tée entre ces deux grands Monarques, qui ne fut iamais
plus par eux violée ny rompue l: Car la mort, qui maint là-dellus demella a

eurs emulations 85 uerelles. I .TELS éguillons e bien faire, telles femences de vertus vous ont de;
lailfé vos predecelleurs , pour en cultiuer 85 faire valoir ce riche 85 glo-
rieux heritage , auquel vous leur auez li bien luccedé , que Vous auez
toufiours trauaillé à l’augmenter. Mais , MON S El G N EV R , vollre
retenuë 85 Voûte modefiie me ferment la bouche , 85 me defendent d’en
parler dauanta e ; fçachant bien que ie vous olfenferois de toucher rien.
lcy de la moin re de tant de belles parties, que l’on void éclater en voûte
performe; De tant de faintes 85 pitoyables entreprifes ; de tant d’exem-
plcs de charité, de deuotion 85 d’aumofne. 0lerois- je parler de Vos pieu-
es fondations 85 de vos magnifiques bafiimens, d’Vn COnucnr de Mini--

mes au faux -b0urg de Rethel par vous fondé &balîy de pied en comble, l
en lieu ires-à propos "dur Vn nattier li voilin des olitudes eleartées de
l’Ardenne: D’vn Col ege dele ninas dans la Ville de Neuers, pour l’infiru-
aïoli de la ieunell’e: D’vn fennec quetidian en la Chappelle pile-voûte ho...
36.1 de Ncmnzçonzaguc en cette. Ville de Paris; amibe certes un,

Ann..-



                                                                     

sur SUT RE. .bien employée ’l’indi’ge’nee de ces panures Men 1ans Jfoiri: :là ahi-aras s

q Du mariage de foixante ieune: filles pari-chacun: en ,t’deltieu’ées de routes
autres facultezï85 Moy’ensè D’infiniesiautres liberaliuqz et Boni
Vous obligez mute la [France de ce tant magnifique 585 :fuperbeï.edifie’e de

A Nelle , l’vn des principaux priiem’enislôadecomtions de [Baffle bali)! ailier:
d’vne grande vieille cour déferre , .d’el’tinéelpoutfa milleuteforeune serran-

dre des lingesôt drappea’uxt L5. où parmy.1:out plein debelles choies vota
auez proposé de faire vne grande 85 cuticule Bibliorheque , garnie de roll-1
tes fortes de bons Limes, auec deux hommes de Lettres lli ’endi’ez d’vn’c’

bonne penlion , l’vn pour la langue (intriqué , Faune-pourlî Latine , qui
auront la charge d’y affilier! trois mutila lemmegpour recueiliit tous
ceux qui y viendront; 85 conférerauec eux des cinéts dont ils le voudront
refondre. Seroit-il doncques railonnable de frulïrer la polierité de la con;
noilfance de l’Autheur d’Vn tel bien , duquel nous aurons ioüy en nos
iours P Moy doncques pour n’enteurir point cette ingratitude, ie me luis
ingéré de prefenter à V O 8T RE AL T E S E ce petit tramail , qui en
vire trathaéiion que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faneur de les ci-
toyens, autant ignorans 85 greffiers pour cette heure-là, que leurs anciens
predecelleurs furent parfaits 85 admirables fur tous autres, s’eli el’tudié de
ramalfer mut ’lein de belles chofes : Par où v0us verrez , M0 N S EI-
G-NEVR, orce changemens infignes 85 notables , bien Idilfetcns les
"Vns des autres, aduenus comme en moins de rien , 85 relieriez icy en petit
Volume , n’y plus, ny moins qu’en quelque payfage reprefenté en vn tableau

font comprifes de 10ngues ellenduës de terres 85 deniers. Combien que
le principal but de la narration foit de parler des affaires de l’Empire Grec,
fous les Princes Paleologues dont vous elles del’cen’du ,’ tauresfois pource

que la plulpart furent Empereurs , Roys , ou grands 85 puillans Porentats
en diuerfes parties du monde, 8’55 par vn lông elpace de temps , il dia tous

’îpropos Contraint defaire’ des digrellions "out plus grande facilité &efclair-
"cillement de l’on Hili’ôire; 85 d’y entrdlaller incidemment, beaucoup de

choies qui ne doiuent point alite defagreables au Letîteur , dautantque la
plus grande artie’ n’ayant el’té tÔüCl’lec de performe panant luy, celave;

noir par con equent à elire du tout elleint85 ignoré. Vous le recourez donc
’s’il veus plaili, M O N S El G N EV R , comme eliant de voûte droit , 85
deuolu a vous par fuccellion de vos predecell’eurs’: Afin’ .ue fous l’ombre

85 faneur d’vn li ma’gnanimeôs li vertueux Prince, il paille lus dignement
forcir en lumiere , 85 trouuer grace deuant les yeux du pub ici Tout ainli
que vos œuures li meritoire’s , Vos intentions [amères 85 li charitables,
e .voyent fecondées [de la benediaion, dyne belle lignée, aquicét (muras

ge pourra feruir quelque ieur, 85me’fmç à, ce petit Prince qu’il a pieu à
Dieu Vous donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il vous audit rau’y d’en-

tre les mains auan’t’le temps à Et pour elprouuer peut-clin voûte Con: p
fiance; la, urane le mànfira telle en vne fi iulle afiliéii’pn, ’ ne ce frit vous
qui acon , lies grattes d’Vne perte qui vous eliôi’t li fenfib e.Puillc donc-n

qgeê ce aga-mugir; (par eux enfant vous conlblei fur vos vieux ieursi
Paille-fil à l’exemp e e lés Majeurs , qui retirèrent. magnanimement des

’ l a é üij
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:rhains des eÏ’rrmgcrs l’herirage qu’on leur vfurp’oic i; reperer. quelques:

fois à meilleur filtre encore fur les ennemis du n05) Chrefiien , les Royau-
mes a; les Empires (lui luy appartiennent: puis qu’il d’efi bien né, fi bien
voulu , Mm: aime du Ciel, qu’à f4 feinte. regeneration il nous a appor-
té à; fait voir la plus io’yeufe nouuelle, le lilas agreable a; defiré fpeûacle ’ a t
quefJe Peuple François cuit [au demander a. Dieu, ny fouhaitter en. foy- ’

mem. 1- : ’"Z:)
M ON S E1 G N EV R, le (a? lie le Créateur de v6’us .tÏonner en tres-Î

parfaire famé a; profperité, rres» ongue 86 tresfheureufe vie.

De Pair a bing-muffin): d’Anrz’l,

mil cinq un: fiptante-fift.

DE vosrnn MESSE;-

Tus-humble ; 86 des; ,
(bâfrant fennrcm.

BLALs a DE VIGENERBZ



                                                                     

i . ataramamammexrmmwæmmeaàemzmmmwewwwawæwgeafiawmwïaaïwaa:avarierai?I ,

(AV E V1;ET Ouuragefele longue haleine (7 de grande. de’penfi , p’efi pas tout u
Z;- d’bneplum’eryltoutv d’fvnlîemp’s’ ”; ilalefle’lzcomppfë l par diue’rs ’ÂutlJeur:

l (’9’ à diunfê’s reprifis. La hprènrier-epiecc efl l’ffijloir’ë de LaonicÇlMl-

Î ° tombale Grec de nation I Athenie’n , lequel -efcriuant de la. glaça-
”dence deil’Empire de Orme , de l’eflÀaÊlzjfimenf de gela) des Turc-ri,

- ’ l ’ a conduit fa narration iufqu’en l’an i6 42... Blai[e de Vigenere, dine
e’efl auoir fait reloge que de l’aluoir nommé , l’a traduit en noflrelangue -; (gr bien que fin

elecutionfiit un peu rude pour-nofire temps qui (fi deuenuplus delicar, incantmains la rê-
5putation d’un; habile homme n’a payerait) que Iran air retouché afin langage , de peur
que les critiqu s ou le: enuieux n’alla entdire qu’on llauréit dfirmf au lieu de l’aiufler,
llaadia’ufle’a la veifion quelques remarques fin curieiaîslfier le: aflîdres de: Turcgquail

a ’00qu appel!" Illuflrationsl: maisdepeur d’interrbmpre’ e fil de l’Hijloire , l’on-a "ou-

ne fion de le: mettre roman derrierc. V n autre LÀ utlzeur nommé Thomas vireur fiær
J’Emëg , emmaillant ur lesfondemen’: que Crlzalcondjle auoir feriez , a centime bette
H ilioire pendant le cours dl’Unfiecle (y demjz,’ Ïufqu’a l’an r 6 n. (y l’en efl acquitre’ auee

’ a fiez d’exaé’îitude (9* de bonheur , pour auoir acquis l’approlzario’n’p’ublique. .ïLejïeur de

Mezera) reprenant la narration ou Arras l’auoitfinic a la Pomfüillle 2141211433 l’année

1-649. G n’a fiargnë rajfesfiinspour reeherClJerdC-f ’UerÏîCZfi 5101.3560? , ryfi-peinepaur

rendre fin murage digne du nom dyzjloire. Ou’m les Illujlrat’iom de Vigne" qui raien-

nent en fuite , les Librairgry ont ’00qu idiotifier l’Hifloie du S errai! du Sieur Baudier;
le: F igu’res w ’Defirip rions faitespar N icolaï , contenam les diuerfisfifonsd’halits de:

dundee perfimner date pays- la , y les Tableau); Prophetiqu’e: qui marquent la ruine de
l’Ernpiredes Turcs; afin qu’il ne manqua]? rien au ameutement de: curieuae , (arque tout

te qu’onpeut defirerpour cette marier: e trouuafl en ce Liure. De plus, co’mme 1:11:02p:
âr le: anne’es eflojentfbrt confie es dansl’Hifloifl deChalconç’yle , (9’ quelquefivi’: mefl

me dans la continuaripn fuirai: -, de tellefôrte que le Lefleur ne fiducie ou il en ’ejioitg,
de mefme qu’en vaijjèau I uife troueroit en haute mer fans carte Üfim: hongroie .- le fleur

i de Men-(Ha): a tafilyëparz: confirent: des Mfloires des Nations «Jo-fines, (9* des ulma- A
les des Turcs autres ieee: que Leumlauiu: a données au public , de les dérouiller (y-
difiinguer, ainfi qu’on 1C verra aux marge: de èhîquepage ou il les a marqués. I d’en-

"eore adiouflë la Traduélion des Ennaleede: Turcs , auec desyglcfis (7 annotations en -
marge pourri-Intelligence des noms des V illes a (Paylr ; trauail que ceux du (neflier efli-L

meranrfan: doute bienplus grand (fplu: mile qu’il ne paroiflra aux jeux du vulgaire;
Il a aufli accompagnële: Portraits deÆ rands Seigneurs Turcs ehaeun Jante ïEp’gram:

" me qui defirit autant que quatre Ver: le peuuent faire , la mie , les mœurs à la mort Je
ces Sultans. Il n’efl pas èefiiin de s’eflendreiiyfierle deflêin , lesloiiange: (a? la grandeur de

l’ouurage : ce finit n’auoirpas ajjèz’bonne opinion de ce qu’il vaut (’9’ de wflre ingflnent,

ne de œrouloirlvousipreocufer i’cjfzritfiir ce finet , les EditiànIPre’cedenter qui s’en 16m de.

laitier auec applaudzjfineenrfiruirom depalnfe-port (J; de reeornmandarz’on à celle- 9373.4.7!!!

mefine elle ne finirpas beaucoupplus amp e (violier correfle que les aumadllons donc à
la cbofe , afin de m’ejfargner lapine de veu: faire «me longue Prech , ü Queue celle dit

la lire.
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’PRIVILEGE * p’V Ron

. et OVIS ’ PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE FRANCE
H ’12 T D a N A v au ne: A nos armez 84 feaux Cônl’eillers les Gens rem

nans nos Cours de Parlement, Mail’tres des Requelles ordin’aireside
aoûte Hollel , Baillifs , Senechaux , Pre’uolls ,ou leurs Lieutenans, a;

i . tous autres lufliciets qu’il appartiendra, Salut. Nollre bien amé SE-
l ("l v .- f B A s’r r 1-: N C n A M0 r n, Marchand Libraire futé, nofire Impri-

meur ordinaire ,6; de nome tres-honorée Dame 86 Mere , Direéteur
de naître Imprimerie Royaleen nous: Chafleau du Louure , ancien Efcheuin a: luge
v Confulde nolire bonne Ville de Paris ; Nous a fait dire 8c remonfirer, quilla cy deum:
fait imprimer l’Hifloire de la decadenre de J’Ernpire de: Grecs, é l’efiallijement de relu; de:

Turcs, par Caleendjle, Athnien,traduitepar Blaifi de Vigenaire, aueeIIau mentativn fifre
par le finir Michel landier, auec nos Lettres de Priuilege : Lequel citant prez à expirer dans
quelque temps , a; iceluy Cramif y ayant fait reuoir , corriger a: adioufier vne continua-
tion iniques à prefent , par perfonnes capables se de merite , defireroit le faire rimprimer;
Mais la crainte qulilaque quelques malueiilans nelvouluflent im rimer ladite Hifioire
du les preccdentes impreflions , 84 ne (ufcitent mefme quelques Eârangers ace faire , il

-aeu recours à Nous , 86 nous afinpplié treshumblement ,luy accorder fur ce nos Lettres
. de Priuileges à: PermifliOn a ce necelTaires,portant deffencesià toutes perfonnes de quel-

à

que qualités: condition qu’elles (oient, d’imprimer, faire imprimer, contrefaire , ex- q
traire , changer , alterer , vendre ny debiter ladite Hilloire de la decadence de l’Empirc
Grec , se l’efiablilfer’nent de celuy des Turcs, tant fur les precedentes impreflions, que
fur celles nouuellement corrigées a: augmentées: Et ce en quelque façon , maniere, a:
"Tous quelque pretexte que ce loir , fans le confentement dudit Cramoify , en vertu des
prefentes. A CE S C A V S, defirans le gratifier a: fauorablemcnt traitter pour
diuerfes raifons àce Nousmouuans , 8c pourles bons se agteables fetuices qu’il Nous a

- rendus 86 Nous tend iournellement, Nousluy auons permis ô; permettons par ces pre-
fentes , d’imprimer ou faire imprimer , yendre 6c debiter en tous lieux a: terres de nome
obeïlrance , ladite H ifloire de la decadence del’empire Grec , de ei’tabliffement de celuy
des Turcs , par Calcondyle Athenieni, traduite par ledit Vigenaire , auec l’augmentation
du lieur de Mezeray , enfemble l’l-lil’toire du Serrail des Turcs parle lieur Michel Bau-
dier , auec la nouuelle augmentation que ledit Cramoify y a fait faire ,-en telle marge 5::
tels cataractes , se autant de fois que bon luy femblera , durant le temps a; cf pace de vingt
années , à compter du tout que ladite Hiltoire aura el’té acheuée d’imprimer: Faifant tres-
exprelTes inhibitions a; deiîenfes à toutes perfonnes,’ de quelque qualité &condition
qu’elles (oient , d’imprimer ou faire imprimer, tant fur les prececlentes imprelfions que
nouuelles, contre faire , exrraire , changer , alterer, vendre ny debiter ladite Hiftoire de i
la decadence deliEmpire Grec , a: ellablilïement de celuy des TurCS , auec l’au menta-
tion dudit lieur de Mezeray , a: celle que leditCramoify y a fait faire , ny mefme ’en em-
prunter le titre fans le confentement dudit Cramoify , nonob fiant toutes.chofes que l’on

, pourroit alleguer au contraire , à peine de il: mil liures d’amendes , payable par chacun de
ceux qui y contreuiendront ,len tout ou partie’dugçontenu cy-deflhs , applicable vn tiers à
Nous , vu tiers aux panures de l’Holtel Dieu de Paris , a: l’autre tiers à l’Hofpital General
des fpanures de nollre bonnp’Ville de Paris , 8c confifcation de tous les Exemplaires con-
tre aitsau profit dudit Cramoify , a de tous defpens dommages a; interefts , fouliez-es a:

. à fouffrir. V O V L O N S qu’en mettant- au commencement ou à la fin de chacun de ces
Exemplaires vn extrait des prefentes , elles (oient tenues pour deüement fignifiées , a: que
foy foiradiouflée à la collation qui en fera faire par 1m de nosiamez 6c fcaux Confeillers 86
Secretaires comme àl’Original: A conditionqu’il fera mis vn Exemplaire de ladite Hiitoié
re dans la Bibliorheque de noflre Cabinet en aoûte Chaüeau du Louure , deux Exem-
plaires en nofireBibliorheque publique , 85 vu en celle de noflre tres-cher a: feal Chena-
lier le lieur âeguiet Chancelier de France , auanr que de les expofer en vente . a peine de

’ a



                                                                     

nullité des prefentesî S I v o v s la A i4 b o a s que du itontenu en icelles vous faillez de
fouffriez ioüir plainement 8c paifiblement ledit C ramoify , 8; tous ceux qui auront droit
deluy , pourles Impreffions de ladite Hiitoire , 8: faifant celTer tous troubles 8c empef;
chemens qui luy pourroiër dite donnez,en contraignant 86 faifant con traindre par tontes
voyes deuës 6c raifonnables tous ceux qu’il appartiendra. M A N D o N s’ au premier nom-é
Huiilîer ou Sergent fur ce requis , faire pour l’excention des preienres, tous exploits se
affres requis a; necefiaires. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR , nonobiiant Clameur de
Haro , Chartre Normande, Edits , Declarations,.Arrefts, ’Reglemens, Statuesôc cons
firmation d’iceux Priuileges obtenus ou à obtenir, fiait que le temps de ceux qui ont cité
obtenus fait exPiré ou non , oppofitions quelconques , 8c fans preiudice d’icelles , pour
lefquelles Nous n’entendons qu’il foitdi cré, 8:: dont Nous retenons la connoiilance à
Nous se anoftre Confeil, &quine pourront nuire audit Expofanr , en faneur duquel si.
du merite des Ouurages , Nous derogeons a tout ce que deiTus pour ce regard feulement.
D 0 N N E’ à Parisle dixiefme iour de Mars mil fix cens cinquante neuf, à; de noilre
Regne le feiziefme. Signé , parle Roy en (on Confeil, M a n o v L E. Et fceellé du grand
Sceau de cireiaune.

Et ledit Sieur Cramoify a afi’ociéàfon droit de Priuilege , Auguftin Courbé , à: Üenis
Bechet , ’Marchands Libraires à Paris , pour en ioüir fuiuant l’accord fait entr’eux.

Regijlréfir le Liure de la Cmmunauté des Libraire: à Imprimeur: de cette faille de Paris;
le dix-buitiefme iour deMar: 1659.fiiaant l’Arrgfl de la Caur de Parlement du 8; Auri.’ 16536

signé, D. sa c111; T, sialis; .
Les Exemplaires ont elle’ fournis:

Habitué «(Imprimer le vingtajîxid’rne Iuillet I362;

assassinasse asssasaasaaasassssssass
ŒXTRAlT p59; RÉGISTRES DV CONSEIL.
’ - - Priue’duqu. i

a r u N T k B Sebaitien Cramoify’, Imprimeur Ordinaire du Roy 8: de la Reyhe,ancien Cor-i3
. s - 5 (1118: Efcheuin de la Ville de Paris,8c Auguitin Courbe, Marchand Libraire en ladite Vil;

la; le demandeurs, en lettres du dernier Iuillet 1658. 8c requerant les defpens des deifiuts leuez
s au Greffe du Coufeil les 28. Iuin, ra. dernier Aoult d’vne part, 86 Iean Berthclin aufiî

V. g "- Marchand Libraire de la Ville de Rouen dcfendeur d’autre part a fans que les qualitcz
Puiffent nuire ny preiudicier aux parties. V E V au Confeil du Roy , les fufdites Lettres obtenues par le:
dit Courbé ledit iour dernier Iuillet 1658. par lefquelles Sa Majefté luy auroit permis de faire faifir 8c sir-1
relier tous les exemplaires du Liure intitulé , I’Hijlaire dela deeadenee de I’Empire Grec , 0’" eflabliflement de

. "à? de; rampa Calcondille Athenien,traduitepur Bleu]? V i genaire, auecl’augrnentation dufieur de Maïs-
ra] : enfemble, 1’ Hifloire du Serruilde: Turc: , parle fleur Michel Baudier, auec la nouuellc augmentation
que le dit Cramoify y afait faire , 85 autres qu’il auroit fait imprimer en vertu des Lettres de permiflion
obtenuës fous (on nom, 8c fous celuy d’autres perfonnes, dont il auroit les droits par ceiiion ou affiché
tion , 8c qui depuis auroient cilié imprimez ailleurs en quelque lieu que ce full fans (on confenteme’nt, se
en cas d’oppofitions ou refus, d’alliguer les oppofans ou refu ans 86 tous autres contre ucnans aufdites Lev
tres de priuilege audit .Confeil , pourrie Voir condamner aux peines a: amandes y Contenuës, 8c en tous
les dommages 6c interdis , auec deEences de faire aucunes po’urfuites ailleurs qu’audit Confeil à peine de
nullité a: calfation de procedures , exploit de lignification defdites Lettres & allignation donnée en con:
fequcnce audit defendeur au Confeil le 2.2.. Avri11659.poiJr le voir condamner aux peine 8c amandes prit:
rées par lefdites Lettres de priuilege obtenu’és parlcdit Cramoify ont l’imprel’iion Se vente du fufdit Li;
ure poury auoir contreuenu; enfemble proceder furies failles de p ufieurs fueilles dudit Liure imprimées
par ledit deffendeur, au preiudice defdites Lettres 5 Se defaut [eue au Greffe du Confeil par lefilits denim;
deurs contre ledit deffendeur, le 2.8. Iuin1659; exploit d’allignaribn à luy donnée, en confequence le g;
Iuillet enfumant les defl’lauts fauf huitaine , 8e pur 85 fimple leuez audit Greffe parles demandeurs contre
ledit deficndeur le A. Aoufl: 8: I. Septembre dernier ap ellant dudit rcglemcnt rendu en l’liilliante entre
les parties le r9. Septembre audit au , procés verbal du leur CommiŒaire âce depuré dudit iour conteà’
nant [on ordonnance , qui ordonne la fignature dudit appointement 86 ioint les defpens des de riants le-
quis par les demandeurs a limitante pour en lugeant y titre fait droit, c0pies collationnées en faire l’vn de:



                                                                     

l’autre de deux Lettres Patentes madrées en faneur des demandeurs, des 15.8: rembre1649.ôc to. Mars
dernier , portant permiflion audit Cramoify’ d’imprimer ou faire imprimer le mali: Liure intitulé, La De-
cadence der Empir: Grec, auec deiïenfes à tous Imprimeurs , Libraires 86 autres , de faire imprimer ledit
Liure pendant le rem s mentionné eldites Lettres , à peine de confifcaridn des Exemplaires , trois mille
liures d’amande , 8: e tousdefpengdommages&intctefis , exploit de lignification defdites Lettres à la
requelle des demandeurs 5 aux Mailtres 8:: Gardes des Marchands Libraires , Imprimeurs se Relieurs de
ladite Ville de Rouën , en charge , à ce qu’ils eull’ent à obeïr aux deŒenfes portées par icelle à peine
d’encourir l’amande mentionnée du 2.9. Mars dernier, procez verbal de failles faites à la requefle dudit
Courbé le 2.9.Mars de plufieurs fueilles de papier imprimées d’vn Liure intitulé , La Decadcnce de: Taret,
portantlefdites fueilles pour titre , BajaZet feeond , Liure douziefmc, folio 167. 8c autres marques fuman-
tes , trouue’es dans la boutique dudit defendeut; vne defdites fueilles imprimées portant ladite intitula-
tion , requelle préfentée à la Chambre de l’E dit de Rou’én par ledit deEendc ut , 86 tendant à ce que
pour les caulësiy contenuës il luy pleufl: ordonner qu’ils en viendrorent au premier iour fur le haro interiet-
té par le defi’endeur Contre ledit Courbe’ de la fuldite faille pour déduire eurs tairons, au basait l’ordon-

nance du dernier dudit mois de Mars portant Viennent preièntement.Arrell rendu en ladite Chambre de
l’Edit de Rou’én entre les partiesle i4. May1659. portant que tresæhumbles remonflrances feroient faites à
Sa Majellé de la (urtprife de l’Arrell: , de cependant fous (on bon plaifir , a permis audit Berthelin de con-
tinuer l’impreflion udit Liure de I’Hifloiredes Turcs, lefquelles remonllfrances feroient employées audit
Arrell: ,requelle prefentée au Confeil par les demandeurs tendant à ce qu’il pleufi à Sa Majeflé fans auoir
égard audit Arrell: de ladite Chambre de l’Edit de Rouën dur4. May comme donné par attentat, or-
donner que les parties procederoient audit Confeil fur les allignations données audit défendeur , 8c que
de’fl’enfes feroient faites , tant àladite Chambre de l’Edit que Parlement de Rou’én de prendre cannoit:
fanée du fait en quellion , arrefi interuenu fur ladite requefte le io. Iuin dernier, portant que les parties
procederorent au Couleil fur les aflignarions données audit Berthclin , deEenfes aux parties de le pour-
uoir ailleurs , 86 à ladite Chambre de l’Edit de Rou’én d’en connoiftre à. peine de nullité 85 eaflàtion de

procedures , exploit de fiÎnification dudit Arreil faire audit defi’endeur le u. dudit mois de; Iuin , Co.
pie imprimée d’Arreit ren u audit Parlement de Paris le 7. Septembre 1637. entre Iean du Bray, lefdits
Mailltes 6c Gardes des Marchands Libraires de Paris 86 Rouën , par lequel entre autres chofes tic-fleures
auroient cité faites aux Libraires de Rouen d’acheuer l’impreflion ar eux commencée ô: contrefaire le
Liure de la Cour Sainte pendant le temps du Priuilege dudit du Bray , ny de ceux qui les auroient fait im-
primer qui demeureroient fupprimées :l peine de confifcation à; de mille liures d’amande,reqhei’te prefen-’
tée au Confeil par les demandeurs , à ce qu’il leur fuit permis d’adioufter à leur produétion le recueil des
Statuts 85 Reglemens des Marchands Libraires de la. Ville de Paris, leur adiuger leurs fins 8: conchiions,-
8c leur donner alite de ce que pour contredits à la produétion dudit défendeur ils employeur le contenu-
en ladite te ucl’te , au bas cit l’ordonnance du Confeildu 2.5. Oétobre dernier, partant reception de ladite
piece , aâe 3 eux oâroyé de leur employ , 86 au furplus en iugeant lignifié le :9. dudit mais aufdits Mar-’
chauds Libraires requelle des demandeurs flamant de contredits contre la roduâion du demandeur , 85’-
reception des Statuts defdits demandeurs,auibas elll’ordonnance portant adite reception , 8: au furplus
en ingeant du 1;. 0&obre1659. lignifié le 2.9.en fuiuant. Arrefl: du Confeil interuenu en l’inûance le 8.
Nouembre auditan portant rétention d’icelle au Confeil, aère d’appel interietté de ladite ordonnance
par ledit Berthelin le 25. Nouembre 1659. requefte dudit Cramoify aux fins de plaider fut ledit appel, fi gni-
fiéele 2.6. dudit mois , Arrell des Requellzes de l’Hoflel du 2.7. dudit mois, par lequel fur ledit appel les par-
tics ont eflé miles hors de Coursfignifiéle 28.dudit mois,a&e lignifié à la reqtielle des demandeurs le 19.du-
dit mais , qui pour Extisfaire auditArrell , il employe ce qu’il a efcrit , 8c produit en l’inlLince de rétention ,
forclufionfur abondante de produire furladite retention de la part du defi’cndeur du19.dudit mais lignifiée
ledit iour , 8C cependant deiïences au defi’endeur de continuer laditeimpreflion iniques à ce qu’autrement
par Sa Majeflé en eull: cité ordonné,certificat du Greffier Garde-lacs du Confeil de ce iourd’huy comme de
a part du de fendeur il n’a cité produit aucune choie , 8: tout ce qui a cité mis par deuers le lieur Roiiillé

Commillhirc à ce deputé Et ce Confideré,LE ROY EN SON CONSEIL faifant droit fur l’inflmcefans
auoir égard àl’Arreft du Parlementde Rouën du r4.May dernier 85 à tout ce qui s’en cit enliiiuy,a mainte-
nu ôc gardé maintient 35 garde les demandeurs en la côfirmarion de leurs priuileges,8c en confequence Fait
Sa Majellé inhibitiôs 86 defl’enfizs audit Berthelin 8e à tous autres’,d’imprimer ou faire imprimer le Liure in-
titulé, I’Hifl’ain de la damaient: de I’Empire Grec, à efiablijfemenr de relu] de: Turcs par C alcondzllc Athenien,
traduitepar 814:]? Vigemiremuæc l’augmentation dudirfieurde Meçr47,é’ une: enfembleda nouuellc aug-
mentation que ledit Cramoify l’vn des demandeurs y a fait faire , ô: fut la nouuellc impreflion qu’ils
impriment , iufquesâ ce que le temps porté par lefdites Lettres de prolongation de priuileges (oit ex-
piré , fur les peines portées par lefdites Lettres , 8c pour la contrauention faire par ledit Berthelin d’a-
UOÎf Fait imprimer ledit Liure de 1’ Hifl’aire-dela decadence de I’Empirede: Taretpar Calcondille, Sa Majellé
a declaré 36 declare les Fueilles 86 exemplaires dudit Liure confifquez à ion profit, 86 fait defi’enfes audit
Betthelin de continuer nv faire continuer ladite imprefiîon à peine de trois mille liures d’aman le applica-t
ble au grand Holpital , laquelle Sa Majellé declare encourue en cas de contranention par ledit Berthelm ,
8: ordonné qu’au payement d’icelle il fera contraint en vertu du prefenrArrclt , 85 l’ais qu’il en (oit befoin
d’autre; Br l’a condamné auxdcfpenSdel’inllancerF A t r au ConfeilPriué du Roy tenu à Paris le Lion:
de Decembre 1659. Signé , La Guillaumye.
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ÂD’OTHQMANÎRREMIËE ultrafin-nies macis.

.-Mi O 1 C Y l’on dupliujignulcz’chef-d’æuure de lufortunc,oupluflojl [un de:

’v plu: admirable: fit: de la Prouidence eternellc du Tout-puiflànt. V n homme
à mnu de hua licu,filon luplu: commune opinion (iepurle duprcrnier E mpereu r

de: Turc: ) ou en tout euencrncnt, dontlc: unccfire: nouoient commandé u’d
ont petite poi ânée de gemmoit"; à èfiëuïdun: on mcfihunt village de Sogut,
en on tcrnp: ou le: Turc: fuifiientjougu’ l’Ernpire de: Souldun: d’Egjpte; Pur

la dcxteritc’ defon entendement, élu grandeur de [on courugq,per[uuder4ux Oguzien: (nation
’Turqut) de reprendre leur: arme: defiu touteupiiilléq, auec l’aide de M ichulj , M urco, â Au-
ramj,troi: de fi: con fidcn: :Îucqucrirvne tolle reputationu’ l’endroit du Souldun Aladin,ou Su-
ladin, (loupant effleujàn Lieutenant goneral, ilfi trouuu (pitrgfirnort ) auoir en main rune tolle
puiflÎmccquc depouuoirfi rendre le compdgnon dcccux qu: fèflu’ientdllpdrutlufllflr la] le rang
de M ai fin: qâ partager auec eux là: Prouincc: qu’il; duotënt conquifè: en commun: s’qfijgt-

tir luzfiul runopurtie de la Bithynie éd: la Cnp’pîzdocè, défila en houille rangée le Tcggiur

de la ville de 3144856» (filon quelquc:-vn: manda; vide d’ofiut ou il cfiuhlit le fige Royal
defon Empire: Se rendre moi rode: renomntéefiuille: de Sinopz en Calorie, (5’ Angauri en
Phr;gic,auec la tre:’-gronde forte «ville de Sehujle ou sua; en Cnppudocc, âcede d’Iacu auec

grand nombre de Ira-bonne: place: aux cnuiron:: Dlfizirc le: enfin: d’lfomut,l’wn dufipt
Seigneur: ou S atrdpe: d’Aladin,’ch:zflÈr le: G fic: dclu Natalie,t’j’- dompter coïté Brouince,4ucc

rune infinité dcpluce:fi4r l4 mer Mn ’our : N ’thrt infortuncî en par une delà: entreprifi:,qu’uux

ficgc: de: villadc Nicée, éd: Philadelphie : Poliuojrpui’çm] tout de conqucjlc: faire le premier
pajfir 8000. Turc: en Europe, qui j firent un fulldge nornpurcil: Introduire qu’il n’y enflan-
cun rnjà Cour qui nafé fan cfiluuo : Et our e rendre plu: redoutuhle, efiuhlit de: Ionif

flirt: ou fildot: de fi garde (Turc: :014"!th 4’ la dfircnce de ceux d’Amurutfin ficczflèur )
accon tel choix âmilice qu’il: douoient offre ri l’uduçnir comme vnfirtl’încxpugnahle , é’ -

I l’unchrc trait-oflèure’ dcfon Efiut: Donner âconjlitucr de: loix qui [à fint ronfleur: ohjêrue’e:

iufquc: Il ce iour,fè trouuuntpur canyon Fondateurâ’ Legiflatturenfimhle.’ en l’tflace de
2.8. on: qu’il rogna .7 Lutflèr enfindjê:fulccflèur: on: tre:-hellc âtre:-4mple’pgrincipuute’, re-
doutahle à toute: le: nation: «infinie: ,Ü’jl’ hicn effuhlie qu’ellcÏïdcuoit cfirc m’imoin: de cent

année: la terreur de l’Vniuer: .91 curai ou, ce: rencontrafonti’i rare: qu’elle: n’ont point au

jujque: à] dejèrnhluhlex N] luy aucun ficond qui le puiflè tgoler en colo. Il fut d’un nu-
turel tre:- charitable, ira-clément, trinhelliqueux ,â tre:-liherul , principalement muenfi:

fildat:: d”un eflrit prompt,inucntif;é tre:-iudicicux,’ân qui toutnfoi’: ne faifiit rien fin,-
confiil. Cc fut uujfi ce qu’il cnchurgeu fleciulement’ Àfu mort dfin fil: , auec son commande-
ment particulier de n’entreprendrt initiai: contre le: Commundorncn: de ,D I E V i à un am.
fiil d’aimer le:jicn: pour clin ointeïd’eux; reconnoiflre lihcrulernent’, moire honorer aux
qu’il auroit reconnu lu] offre oheiflizn: é fiflionncz. Ceux qui le tiennent venu de ho: lieu,
le dtfintfil: de Lich :Lc: outra, qui tirent fin origine d’unefizrnifle illujlrc , lu] donnent 0r-
togulc: pourpcre. Il "commentoit Il regncrl’un de nojirefilut 1390. luiflàntfilon quelquer-rvn:
trou cnfanf. Il mouruta’ Baffe”, Àpurcil iour qu’il tuoit prù noiflànce l’un 132.8. nagé de 7o, .

an: : Prince autant regretté duficn: qu’uucun autre defi:fiiccgfirlr!,Ü’dont la honte’ fut fi r:-
commonduhlc , que lc:Turc: aujourd’hujè l’uducnoinent de leur: Empereu r: il la Couronne, leur
fiuhuittnt encore. la hanté d’OrHOMAN. Leqttcl nom fi: ficcefli’ur: ont tenu de fi heureux

’prcfigc,qu’il:jêfont tomfirnommcz. de lu]; voulun: quuji’pdrfi [écrue influcncefizire re-

niurc en leur: cœur: le: grand-excellcncr: de leur premier Empereur.
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ËPREMIERïLIVRE
DE-L’HISTOIRE DES TVRCS

DE LAONIC. CHALCONDYLE
ATHENIEN

.SlolMMAI’R’E , E T CHEFS P RINCIPAVX
du contenu en ce prefint Liure].

Î. Prefizce contenant l’Argnrnent éfitjet de cet tenure, qui traite de la decadence de l’Ern-

pire de: "croché. efiallifirnent de celte] de: Turcs: ’ ’ .
I I. Incident de: ancienne: M onarcloie: : Tranflation de l ’Ernpire Romain a Confiantinople,

avec Ivn oriefdifionr: du difirent de la Religion Grecque é- Latine.
111. L’origine Premier: de: rangé l’egrnologie de ce nom, fait [me quel Capitaine il: l

. irentprernierernent le: armes; - ’ v l -1V. De la race de: othornan: qui ont influe: icj regne’ de perle en fil: fier le: Turc; : à dupare
toge de: Province: congnife: ar leursfqtpre-mier: Cbef: ,a’ont Ornoman fut l’un;

V. Le: dthfintion: de: Jeux Androniqne: Paleo’logue: , enfirnbleqnelqne: nfaire: que le;
v Grec: enrentpremiercmentè démefler contre le: Tierce; ée entr’eux-rnefme: encores.

V1. Le: fait: égejle: d’archanfil: d’0tl1ornan,fêcond Empereur des Taret.
VIL Le regnedeSolimanfl: aifni d’aronde; : l’origine des Tralala on Bulgare: , enfirnlle’

. desdlbanoeè, é- la Pnfiflanimiti de: Gree:,auec la prifi d’Ana’rinople.

VIH. Amnratprernier de ce nornfitcceda i finfiere Soliman : l’origine de: Vvalaqne: , à de:
Croates. Androniqne Paleologne recoanrefin Empi’refir Cantatnzene, qui le la; X- .
anoitjotillrait de mannoijèfo . ,

1X. Letfrerniere: conqneflcsd’xtrnnratfir le: Triballee, Myfien: ,è Grec: .- refendant,
l’Afiefè renolte contre houdan! il a la wifloire parfin" ente. Ï -

X. g Le finflenernent deSannfil: aijne’d’Amnrat en [fumigé dgAndronicfil: de [Empe-
-. A reter Caloian,contre leurefropre: perce: auec le chafiirnent qu’il: en firent. -

7X1. æelqne: fermentent (â- proôïiqne: drefi’e’eepar Ernaneeelfil: de Caloian , au defien de

finpere contre Arnnrat, .Mfinpzèpar le 342; Charatin: le: louanges de ce Perfonnage.
X11. Recopitulationficcinlîe de: affirmât Grec:,qui par leur maman gonnernementfn-

rent t’aide de la raine é enerjionlde leur Empire.
jXIII. V gage frimant contre EleaurDeÆote deeTriâallee, oit il fat nul: il mon, à! lama-

nitre comment. ’ a ’ l H l i

ADN 1 C ’A’thenien a propofé d’efcriiç ce qu’il aveu 8: oüy durant I.

fa vie: Partie pour fatisfaire au deuoir auquel nous fommes naturel- LION; cf121?-
* :. I lement’obligcz ; Partie auifi,pour"ce qu’il a penfé que ce feroient tgfis,;,uc;:
( a chofes’di’gues d’eflre ramentuës à la poilerité. Car celles qui feront ré.

’. icy touchées, ne le troüueront point-(21mm anis) de moindre cftoffe

ny de moindre grandeurqu’autres quelconques qui’foient iamais v
, l i , ï adüenuës en imam endrdit de la terre. Principalement ces deux- Le fuie: de
CV, la deéadCfiCé 86 ruine de llEmpitc des Grecs, auecles malheurs qui finalement C9 œuuîci
ont regorgé delÏus, 8c les profperitez des Turcs , qui en fi peu de temps font mon-
tez à vn tel degré de richeiïe a: de puilïance, qu’ils ouüepaŒcnc â; billent de bien

loin derriere eux tous les ancres qui ont.e[l:é auparauant: g - ,
A li



                                                                     

4. U ’ Hilloire des Turcs ,
Or pour cette heure ils (ont de nos perfonnes 8.: de nos biens, ô: en difpofent comme il

leur plan il: nous rroublans non feulement l’aire a: repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs se libertez accouilumées , qu’ils rauiilent ac deilournent à vne miferable
feruirude : Neantmoins, fii’ofe dire ce que i’en penfe, vn iour pourra venir que la chaule
tournera, 8c leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. 03-9)! que c’en foir, il m’a
femblé que l’hiiloire qui en feroit par moy dilue des vns se des autres, ne deura point ellre
des-agreable ’aou’ir ,mefmement que i’entrelaileray parmy quelque memoire se fouue-
nance des choies ailleurs aduenuës ça 8c n par le monde; non point de mon temps feule-
ment, fi que ie me fois trouué par tout en performe pour les voir à l’œil, mais de beaucoup
d’autres cncores,où toutesfois le ne me fuis pas attelle à ce que l’apparence peuuoit faire
lem blet veritable: Ne aufli peu au (impie rapport de ceux qui auoicnt le bruit de les fg-
noir mieux que nuls autres : Car afin de dreiler plus fidelement le cours de noilre narra-

memmî non, nous ne mettrons leu auant linon ce ,quinous icmblera le plus digne defoy,& le plus
«mon de l n approchant de la vente. Au telle, nous n allumons pas que performe nous vueille blafmer
me!" (ire: pour auoir ei’crit cette billoit: en langage Grec, puifqu’il a roufiours elle parmy le monde
que en telle dignité se honneur,qu’encore pourle iourd’huy il cil prefque commun atousÆt

combien que la gloire de ce parler (oit carcellente fur toutes autres,fi auroit-il bien plus de
vogue se credit,lorfque quelque riche se puiilant Empire viendroit és mains d’vn Prince

o Grec , 8e de luy hercditaircment aies fuccelleurs: Ou bien, fi la icuneflc Grecque faifant
ainfi qu’elle deutoit,reprenoit cœur,pour d’vn commun accord se confentement s’efuer-
tuer de remettre fus, la douceur de l’ancienne liberté, a: les franchifes de leurs republio

’ ques fi bien inflituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, 8e commanderoient bra-
uement aux autres peuples a; nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge;

Il I PAR quels moyens au telle nos anceflres paruindrent iadis avne fi grande renommée:
L. wifi, a llClS furent ces beaux faits fi illullres 8: memorables , qui leur apportercnt tant de
la gellcl triomphes: comme ils entreprirent mefme de venir en Europe , à: Afrique , a; tram.
Êî’cïnm’ ferent de fi longues ellendu’c’s de pays, iufques au fleuue de Ganges,&a la mer Ocea.

’ ne s. Hercules entre les autres , se Bacchus auparauantnqui fut fils de Semele : Puis , les
Lacedemoniens , 86 les Atheniens , se les Rois de Macedoine , enfernble leurs fucccf;
fours , auec l’ordre 86 fuite des temps efquels le tout en: aduenu; Allez d’autres l’ont cou-

leur lofim- thé en leurs Commentaires se Annales. lita la veriré , nos predecefleurs le foufmirent
5” d’vne grande gayeté de cœur à,beauçoup de peines a: trauaux ,pour s’ellablir vne for;

. tune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamais deflituée: Aufiî ont-ils duré
an plus longuement en leur grandeur se reputation que nuls autres: de forte que parlplur

, I lieurs penerations ils ont ioüy de leur propre gloire. A pres eux ie trouue que les Ailiriens
ne, mach, (peup efort ancien) eurent jadis vn renom de fort longue durée , aynns obtenu la domi-

nation de l’Afie;& puis les Medois leur fuccederent , qui le faifirent de cette Monarchie
fous la conduite de Barbarés,que l’Hiitorien Iullin appelle Arbaâe,lors qu’ils defmirent
le Roy Sardanapale de (on ficge : Mais ils en furent eux-.mefmcs de poiledcz par Cyrus

Des Pares. Roy des Perfc5,qui les dcffit &fubjugua. De la par trait de temps, ces Rois de Perle
s’aggrandirent merueillcufcment,ôc furent bien fi hardis que d’entreprendre de paire:

ne. Mm. en Europe. Toutcsfois, peu de temps aptes, Alexandre Roy desMaœdoniens mir fin à
4°"i°"’v leur Empire: a: les ayant du tout rangez. fous lori obcïilance,gagnéplufieurs batailles

Contre les Indiens , 86 conquis la plus grand’ part de l’AficôC dC l’Eul’îpeJranf-mit’ôe de-

laillîi le tout à (es fucccll’curs.Lcs Romains confcquernrnent,d0nt la ortune atouilèifrs
ollé en égal côtrepoix à leur vertu, efiëdirent leurs limites au long 86 au large, beaucoup
plus nuant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre 85 en la merzPourtant

Tunnmon s’cflablircnt-ils yucMonarchie plus amplequc toutes les, procedentes.uais à-la fin a); s
d° I’Efini’i" dclaillé leur cité es mains du fouuerain Pontife des Latins,ilsfc retirerët’auçc leuriClaiëf

Ronmnà a t -- t. t , . .t. . ,1 aConnmnno & Empereur es marches de la Thrace, ou ils teilaurerent Iranienne val? dite Byzance,
pli rznlitnj. à: main tenant Confiantinoplc , en cet endroit où lÎEurope’s’apptoeliè’.. çplus de.

ou 3°,; ,13: De la en nuant, ils eurent toufiours de grandes guerres, 6e des affaires bien lourdes acabits
de Thmce dangercufcs à-demefler contre les Perfes, defquels ils ont; le plus f011iienrefléfort mal-
?OÎÏMFHQ menez. Et dautant que les Grecs cflans mCflCZfiÇ confondus auec les Rbmains , le trou-
i... gc. noient en plus grand nom bre qu’eux,le langage,- lesmœurs a; façons defaire du pais ont

elle i’crcnus,non pas le nomzcat les Empereurs de Confiantinople pousvplu’sde majePté a;

grandeur le changerent,&: voulurent efire appellez Empereurs des Romanis,& non Rois
ou Seigneurs des Grecs. Nous wons 9mm amis, comme l’Egüfc ROmalnicaptCS auoir 1m12

gueulent

Des Ro-
MIN.



                                                                     

x

Othoman , Liure premier. s’
gnement coutelle à: debattu auec les Grecs fur aucuns poinâs de la Religion , lesa’fina-F
lament feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occident ores citrins eflens de France, ’*llï(mfd°s
ores de Germanie, n’ont gneres laiflé perdre d’occaiions d’enuoyer leurs Ambafladeurs a des
deuers les Grecs, pour les attirer aux C onciles expreilément conuoquez, afin de les vnir
auec eux: A quoy ils n’ont iamais voulu preller l’oreille, ne rien relafcher ne demordre
de leurs traditions anciennes. Ce qui leur a cité caufe de beaucoup de maux: Car les Prin- Les François
ees se Seigneurs du Ponant s’eflans liguez auec les Venitiens, leur vindrent finalement
Courir fus auecvne nos-grolle ac puiffante arm ée: 86 fe faifirent de Confiantinople; tclle- Conflamino-
ment que celuy qui pour lors y commandoit , fut contraint auec les principaux Officiers à: 1

’ Minillzres del’Enipire de fe retirer en Aile , où ils eliablirent le fiege capital de leur domi- gucs le recou.

nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils auoicnt "mm"
perdu 3 86 ayans trouué moyen de le couler fecretement dans Conflantinople, en deboute- tilt" 4 8.
tout les autres. Depuis ils regnerenr allez longuement en la Grece , iniques à ce que l’Em- P135 a"W1C-
pereur Iean Paleologue voyant fes affaires du tout defefperez, sa comme dit le prouerbe :3335?”
prefque reduits entre l’enclume ô: les marteaux, accompagné d’vn grand nombre d’Euef-
ques, se des plus fçauans hommes du pays, monta fur mer se pailla en Italie, fousefpe- AUIContilc
rance que fe venant ranger aux (lames de l’Eghfe Romaine , il obtiendroit facilement l’ai- à; î .
de a: fecours des Princes de l’Occident , en la guerre qucles Turcs luy apprelloienr. Bilans œcummquc
doncques venusaconfercnce auec Eugene quatriefme de ce nom , pour le commence-
ment les chofes furent afprement debatuës d’vne part a: d’autre: à la fin les Grecs acquief-
Cet ent, Se l’Empereur s’en retourna auec l’aide qu’il auoir requis. Mais le peuple demeura

ferme,fans vouloir admettre riendc ce qui auoir elle accordé, perfeuerant ronfleurs en
fez traditions accoufiumêes : 8c cit depuis demeuré en diuorce anecques l’Eglifc Romaine. I
Voila en fomme ce qui m’a femblé cl’crc neceflaire de toucher en la prefente Hil’toire des
affaires des Grecs , se de leurs diHentiOiis ô: diuorces d’auec les Romains. Dequoy on peut
airez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire, ny le nom 86 qualité qu’ils prirent , n’e- U
fioient pas fort bien conuenables. Moy doncques qui ay atteint ces rem ps-là me fuis mis à e
Confiderer commeles Grecs 8c leur principauté auoicnt’premierementelté fous les Thra- deconna’iui.
cicns: se que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure se plus grande partie , voi- "°P1Æ- si Pic.
te rednits à vne bien petite-entendue de pays s fganoir cit Conflantinople, se les regions ÏÎ’CÂTÏÂG
maritimes de la autour, iniques a la ville d’Heraclée en tirant contre-bas: Et au deifus , ce Tum-
qui cil le long de la colle du pour Euxin , iufques à celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo-
ponefe, excepté trois ou quatre villes des Venitiens, se les liles de Lemnos se d’lmbros
anccles autres qui fonten la mer Ægéc. De quelle maniere toutes ces choies adnindrent,
8c que les affaires des Grecs peu a peu ont elle par les, Turcs mis au bas , 6: ceux des Turcs
au contraire en vn inflantayent pris vn telaccroiflement , iniques a montera la plus haute
cime de grandeurôe felicité mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy; nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera pollible, felon quenous l’a-

nons entendu au plus prés de la verité. ’ g ’ I l L
I a ,N r. fçaurois bonnement affenrer quant à moy, de quel nom les Turcs furent an- L’origine des

ciennement appellez , de peut de me mefconter, a: parlera la volée. Car quelques-vns ont Turc’e
voulu dire qu’ils font defcendus des Scythes , qu’en tient cure lesTartares’, en quoy il y a ’
quelque apparence: parce que les mœurs 85 façons de faire des vns se des autres ne font

acres diŒercnds; ne leur parler beaucoup efloigné. Il fe dit dauantage que les Scythes 5m enfle.
abitans au long de la riuiere de Tan-aïs , eflans par fept fois forcis de leurs limites , auroient 8: delcentes

couru, pillé, 8e faccagé tonte la haute Afie , du temps que les Parthes citoient encore au Îlîî.î’à:"°*

comble de leur grandeur, se qu’ils commandoient abfolument aux Perles, Medois , a:
Affiriens. wdelà puis aptes ils defcendirent és pays bas , où ils fe firent Seigneurs de
Phrygie, Lydie, Cappadoce : armeline nous voyons encore vne grande multitude de
cette generation efpanduë çà 8c la parl’Afie , ayans les propres confiumcs Be façons de vi-
urc qu’ontles Nomades Scythes , c’eil à dire palleurs ou gardiens de bellail , vagabons per- Nom «les,
pctuels, quin’ont ne feu ne lien , ny aucune demeure ferme a: arreilée. Il a encore d’au» agh-
tres conjectures pour prouuer que les Turcs font de la vtaye race des Scythes, en ce que x3. sur P-
les plusellranges 8e barbares d’entr’eux, qui habitent 6s Prouinces inferieures de l’Afie, l
comme Lydie , Carie , Phrygie , 8e Cappadoce , nodifferenten rien que ce foitdu parler, fillll’cliuœfi
a: des conditions des Scythes , qui vinent entre la Sarmatie , 8c ladite riuiere de Tandis. Il ’9’
y en a d’autres qui eûiment les Turcs eilre defcendus des Parthes, lefqucls efians pour-
fuiuis par ces Nomades ou Scythes vagabons (aigu appellez. pour ce que ContlIchllCmcnç:

A - l , ; s ina



                                                                     

6 lellOll’C des Turcs ,. en
ils changent de pafcagcs ) fc retirent a la parfin és balles régions de l’Afie; la ou tout;
noyans de collé 86 d’autre , fans prendre pied nulle part, ains portant quant 86 eux leurs

on!" mucr- loges 86 maifonnettcs fur des chariots ; le dépa rtirent86 habituerent par les villes 86 bour-
(en: de Ma- gades du pays:Dontell aduenu que cette manicre de gens ont depuiselté appellez Turcs,
ËËEŒSËÜËPNS comme qui diroit Palleurs : les autres veulent qu’ils foienr fortis de Turca, qui cil; vne fort
un 67°. 1m: belle 86 opulente cité de Perfc , 86 de la s’el’trc iettez fur ces pays bas de l’Afie , qu’ils con-

lemfalem. a: quirent entierement , 86 les rangeront à leur obeyllance. Aaucuns femble plus crayablc
’ h S” que de la Celefyrie , 86 Arabie ils foienr plulloll venus en ces quartiers la , auec leur le-

gillareur Omar, que de la Scithie : Et par ce moyen s’eltre emparez de l’Empire de l’Alie,
v1uansà guife de Nomades.

A s ç A v ont-mon maintenant s’il faut adiouller foy a toutes Ces opinions , ou s’il n’y en .

a qu’v ne feule qui foi: veritable. De ma partie n’en drray point autrement mon aduis, .
pour ce que ie n’en f urois parler bien fenrement: Si me (ambleroit-il plus raifonnable
de s’arroller au dire d: ceux qui tiennent les Turcs ellre premierernent ’del’cendus des
Scithes , veu que les S cithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope, qui regarde au-Soleil louant , connicnncnt en tout 86 par tout auec les Turcs, 86 en ce
qui dépend de leurs foires , marchez, ellapes, commerces , 86 trafiques: Outre ce que leur

, boire 86 manger , leur vellir 86 tout le relie de leur viure , el’t vn 86 commun aux vns 86 aux
fig": ’52”; autres. Car les Scithes commanderont autrefois à tonte l’Alie: 86 le mefme encore veut
mot Turc. dire ce mot de Turc , qui lignifie vnhomme vinant fauuagement, 86 qui palle ainli la meil-

leure partie de (on aage , a l’exemple 86 imitation des Nomades, on Palleurs. C erre gene-
ration des Turcs s’cllanr ainli augmentê86 accreuë , le trouue qu’elle fut premicremeni:
trient dépar- de partie partributs 86 cantons , du nombre dchuels fur celuy des Oguziens ; gens qui n’e-
:312" me lioient point autrement querelleux de leurnaturel, mais aulli quine fe full’ent pas lauré

’ aifc’ment gourmander. De ceux icy vint Dulzapes , homme aymant l’équité 86 iullice , qui
fin: chef 86 Capitaine des liens; tanraymé d’eux tous pour fa prud’hommie 86 vaillance,
que iamais performe ne le contredit de ingement qu’il eut donné ( car c’el’coit luy qui
leur falloir droiâ) ains lochoifill’ans touliours pouriuge 86 arbitre de leurs diffcrends , ac-
quiell’oienr volontairement à ce qui clloit par luy decidé. Ellanr donc tel, les Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du pays , pour élire leur gouuerneur , 86 il le leur 0&roya.
Gerte anthorité citant paruenuë après fa’mort à fou fils Oguzalpes, il en vfa bien plus arro-

huio rap. gamment: carilfe porta entoures fes allions comme leur Prince 86 Seignqur, en faifane
Pu 1. Zich’ ce que bon luy femblorr: tellement que les ayans armez contre les Grecs , il s acquit en peu
c935 dire - deiours beaucoup de gloire 86 de reputation par toute l’Alie. Orthogules fou fils luy (ne.
cuc’u” ceda , prompta lamain , 86 vaillant de fa performe , qui en fan temps fit la guerreà plulieurs

peuples 86 Nations. Il équipa anlli grand nombre de vaill’eawc , auec lof quels il porta.
tout plein de dommages aux Illes de la mer Égée, qui font vis à vis dell’Alîe 86 Europe: 86
courut quant86 quant me grande ellendu’c’ de platpays en la Grece, qu’il pilla 86 gaffa.

un 4.9:. Puis ayant amené fa flotte à la bouche de la riuiere de Tænare , ioignant la ville d’Æ ne , il.
entra bien amant à mont l’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfes 86 entreprifes en
plulieurs endroits de l’Europe. Finablemenrs’ellant ietré dans le Peloponefe , 86 en l’Ille
d’Eubœe,enl’Atrique pareillement; il laill’a par tout de grandes marques86 enfeignes de
lès degallzs 86 mine. Cela fait, ils ’en retournaàla maifon , chargé de bu:in 86 d’elclaues,
de forte qu’en peu de tempsil deuint tres-riche86 rres puilfant. On dit aulli que cepen-
dant qu’ilss’artella en Alie , il faccagea fouucntefois les peuplesd’autour de luy, dont il
ramena de grandes proyes 86 defpoüilles. Et ainli tontes chofes luy fucccdans’a fouirait, il
amafiavne bien belle armée; fous l’affeurance de laquelle ilalfaillit 86 dompta les Grecs
fes plus proches voilins, 86 pilla les autres qui elloienr plus elloignez. Dequoy le relie fc
trouuant efpouuanté , fe foufmit volontairement a fon obeïllance, li bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de n’es-grandes facultez 86 riche (les. Et comme de
iour à 3mm luv vinlfent plufieurs Nomades de renfort, auec tels autres Bandoliers qu’il
receuoir se folde , 86 s’en femoir en fes cxpedirions 86 entrepril’esa l’encontre de fes vois

Autrement lins , cela luy fut vn beau furetez pour aggrandit 86 dilater bien-roll: lès limites ,- aulli qu’à
âÎ’;:;:’c.R°7 caufe de lès proüelfes , il vint’a vne trçs-ellronîte amitié enucrsAladin. Il y en a qui ont ef-

ctir que ce canton des Oguziens, Ions le bon-heur 86 conduite d’O’rthogules , s’empara
Cm la C 5- premieremenr des lieux forts 86 aduanrageux d’auprés le mont du Taur,& de la puis apres
"m’n’c’ à forces d’armes conquirenrrout leppays d’alentour,86liirmonterent les Grecsqui y elloient

thIEUCZ: Au moyen dequoy peu a peu ils accreurent grandemenrleur puni-auecX gigue
a e .1t
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à l’ellatôc condition touresfois dont ils furent fur leurs premiers progrcz, lice peu que L’originale:
nous en auons déduit Cy-dellîis cit veritable ou non , ievne le voudrois gueres bien allier-
mer, encore que plufieurs le racomptent de cette forte. le ne. m’arrelteray doncques

in: à en faireautre rediéte, mais viendray à parler des Othomans , qui (ont defcendus
de la lignée d’iceux Oguziens, 8c comme ils (ont paruenus à vn li riche a puilTant

Empire. .T o v ’r joignantla Myfie il y a vne petite bourgade que ceux du Pays apppellent Sogur,
ar où palle vne riuiere de femblable nom. Ce lieu-là nomme" autrement le bourg d’1 tee,

Empereurs
Turcs.

IIII.

n’elt diltanr de la mer Majeur, linon que quinze ou feize lieu’e’s tant’feulement; fettil W "h
au relie 85 abondant en toutes choies neceffaires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les Oguziens s’yeflans vne fois embattus, y firent leur feiourôz demeure par vn long-
temps , lors qu’Othoman fils lerthogules n’eftoit pas encore arrimé à la grand’ vogue de
[es profperitez, &que la fortune ne luy auoitfi bien mouliné la ferenité de (on gracieux

Othoman
premier Ema-
pereur des

vifage , comme elle fit depuis. Neantmoinsluy qui citoit d’vn naturel gentils; liberal, Turcs.
ô: auec ce ,d’vncourage haut efleué! (cent incontinent fi bien gagner les cœurs de ce peu-

’ ple parle moyen de les largefles 8: bleu-faits , que tous d’vn commun accord le creerent
leur chef 85 fouuerain Capitaine: carils auoicnt de longue-main toufiours eu de grands
debatsau’ec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othoman f0udai-
nement fait prendre les armesà tous ceux qui citoient propres de les porter , il courut fus
à liimpourueu aux vns 8:: aux antres , dont il deffit la plus grand’ part , 85 chaffa le demeu-
rant’lzors du pays. De la les choies luy venans à fucceder de bien en mieux , il en rapporta

lplufieurs triomphesôc viéloires, fibien quela renommée de les beaux faits s’efpandant
de tous collez , vint aufli à la connoiflance d’Aladin, qui le fit pour cette caufe (on Lieu-
tenant General: 84: bien-toit aprêsiceluy Aladin citant decedé , furuindrent la delihs de
grandes altercations entre les Seigneurs & Barons dc-fon R0 aume; à quoy fut appelle
Othoman. Et après plufieurs chofes debattuës d’vne part 6: ’autre, finablement fut ar-
relîé par forme de ligue se confederation, quilleroit tenu de les accompagner auec (es
forces, quelque part qu’ils allaflent à la guerre; à la charge que ce qui prouiendroit de
leurs nouuelles coniquellçes , feroit également party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la
en auant plufieurs entreprifcs 8: voyage de compagnie , où lesvertus à: proüefÎcs de l’O-.

thoman reluirent-toufiours pardeffus celles des autres , tout ainli qu’vn clair Soleil am.
vers vnamas de nuées; fi qu’en peu de temps il afrembla de grands threfors , à: donna pied
à vn Empire qui ne le pouuoit plus mefprifer. Ces Capitaines qui citoient (cpt en nombre,
vindrent incontinent à partir les pays par eux fubjuguez,jettans au fort leszlots qui en auoiët
elle faits : furquoy tout le dedans de la Phrygie iufques en C ilice , 86 Phyladelphie demeu-
tercnt au Caraman , Sarchan eutà fa part les Prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’elien-
dent iufquesâ la ville de Smirne : Calam se (on fils Caras , la Lydieiufques aux frontieres
de Myfie: Mais à Othoman se Tecies clicheur la Bithynie, enfe-mble tous les pays qui regar-
dent vers le mont Olimpe: est: aux cnfans d’Omur la ïPaphlagonie , auec les regions qui le
vont rendre aux riuages de la mer ’Maiour. Ainli le firent [les partages quisfurent jettez au
(on 85 aduenture: Car quant à Cermian , on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que
du commencements’efiant faifi dela ville d’Iconium , capitale de tout leRoyaume de Ca-
rie , il en fut puis après deboutté , se le retira au pays d’Ionie, où il acheua le telle defes iours
en folitude a: repos comme performe priuée. Au demeurant fi les perfo’nnages demis
nommez’firent ces belles conquefies deu-tant de regions a; Prouinces, leurs forces titans
jointes 8c vniesotoutes enfemble , ou chaCun d’eux à partifoy , 85 de quelle forte ils vindrent
à fucceder les vnsfllcs autres, tant à l’argent comptant et autres meubles , qu’aux herita-
ges &feigneuries , cela ne me femble point fort necelTaire d’eflre curieufement efpluchë
parle menu. 1C’el’t bienchofe toute notoire queles Seigneurs Othomans ont toufiours
eu en fort grand refpeâ a: recommandation le bourg de Sogut; où ils (ont allez fouuentes-
fois, a: ont faitplus de graces, dellberalitez, 8c de biensfaits aux habitans d’iceluy qu’à nuls

Les Turcs
pourleurpre-
nuer coup
d’clTay chaf-

emles Grecs
de l’Afie.

Les hifioires
cl: terre

falsifie le nô-
meanaladin,
qui fut Sei-
gneurd’Egy-
pre 8c de Su-
rie , 8c fort,
pernicieux
aux Clan:
(tiens.

Les .fpr-cmrers
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(cpt en nous:
bre.
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mët des Pro-
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eutconqul-
(es. Grego.
ras l. 74.1..
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autres de tous leurs fuiets. I’ay apris dauan’tage, qu’Othoman fils id’Orthogules fut le "Maman
- premier de cette-race natif de ce bourg , d’où s’eflzant acheminé , il auroit pris beaucoup de

villes de lÎAfie’; 56 fi emporta encore par famine se longueur du fiege celle de Prufe , la plus
riche 8c florilrante de tourelaMyfie , la où il eflablit le fiege de (on Empire , 5c: y deceda fi-.

village desm-
ut.

Pfufe pre:
nablement, apres auoir mené afin plufieurs belles beforignes, dignes d’vne perperuellc Imier flagelle
recommandation, laifl-ant’àfes onfans vne principauté defia tres-puillanre , tres-riche ,iôc

de fics-grande efienduë. Ce fin le premier d’eux tous , qui fort figement ordonna se prou-

. i . . ’ . A Ù
"Empire des
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8 , Hii’toiredes Turcs ,
*--’- ueut atout ce qui pourroit el’rre neeeflaire pour le maintenement a: longue durée de ce

î 3-1 0’ gr andEmpire: 86 qui pour rendre plus ferme & llable,dreflh vne milice de (es plus e xquis
l ’ a; valeureux foldats , pour efire d’ordinaire autour de (a performe; on les appelle mainte-

nanties IanilÏaires de la Portezce qui le rendit bien plus craint a: redouté par tout, quand
on voyoit cette force ainli prompte a: appareillée arcures les occafions qui enflent pû

v furuenir. Au moyen dequoy les peuples àluy fuiets fie elnfroient bien plus volontiers aux
mandemens se ordonnances qui leur venoient de la part. Ala verité ce Prince icy fut en
toutes choies fies-valeureux 8c excellent ,- sa dont les beaux faims: majelté venerable le
mirent en tel honneur a: reputation , qu’il fut ellimé prefque diuin: Aulfi (es fuccelïeurs

le Punk, prirent de luy ce tant noble 8c renommé furnorn d’Othomans,qu’ils gardent encore pour
ignifuge à; le jourd’huy. Or de (on temps pafl’erent premierement en Europe limât mille Turcs na-
ro’ï’eâfikà’; turels , parle defiroit de l’Helefpont, lefquels l’urprirent la gamrfon que les Grecs te-

ra’n 1310. noient au Che rfone le ; se de la entrerent en la Thrace iufqu’au Danube: où ayans couru,
. pillé a: galle le pals de tous collez, s’en retournoient chargez des grandes richelÎes à:

à? 53:5 defpou’illes , mefmemem de prifonniers; lefquels ayans faits el’claues, fumant les lorx ac
leur: deuoir de leur guerre, ils enuoyerent deuant en Afie: En forte que les affaires des Grecs 86
Pl N°9 nîm des Triballiens, que maintenant on appelle Buloares, commençoient defia à fe porter mal:

cf la . . V . D . . . .235:", le, quand les Scythes qui en cette mefine fanon encrent foras de la Samarie, mais en airez
hmm- petit nombre , prirent d’auenture leur chemin vers le Danube , a: l’ayans palle à nage, le .

vindrent rencontrer auec les Turcs defiufdirs , la ou il y eut vne fort lourde se dangereufe
rencontre, dont les Scythes eurent le delTus ,- &tuerent prefque tous les autres. Ce peu

I qui’cfchappa dola mellée reprit à bien grand halle les erres du Cherfonefe , sa de la diane

repairez en l’Afie, s’abllzindrent de la en auant de l’Europe. I
v D’A v 1- x E part, les Grecs fe’trouuoient’ en fort mauuais termes , a eaufe des troubles

’ à: dilTentions domelliqucs des deux Androniques, l’ayeul a: (on petit fils , defcendus tous
Par ces dif- deux du tres-noble a: illullre fang des Paleologues, lefquels querelloient entr’eux l’Ern-

:î’riedflcgm’ pire de Confiantinople,& pour cette occafion auoicnt tout remply de troubles ,f editions,

vint carrelés &partialitez: les vns fauorifans cettui-cy,les autres tenans bon pour l’autre: ce qui-les
gît: amena finalement à vne derniere perdition &ru’ine. Car le premier Andronique auoif
mm Qu’à; eu vn fils appellé Michel, qui mourut auant que Cueceder à l’Empire : mais il laina cet en-
"(ï-:518"- faut deluy, le ieune Andronique: lequel bruflant d’vne conueitife a: appetit defordona
amiqnc fi" ne de regncr,tout incontinent aptes le decez de (on pere le banda ouuertement contre
fils dçMichcl le vieillard (on ayeul, ne pouuant auoir patience qu’il acheuafl ce peu de iours qui luy re-
ËSEËÏK z: fioient àviure, en la dignité qu’il pretendoit luy cllre defia acquife. Comme doncques
marimba l’ambition l’eut rendu fi effronté a: peruerty , qu’il ne pouuoit admatre ne gonfler vu
33:22:? feullconfcil falutaire, il acheua bien-toit de precipiterôc gaffer tout. Car pour le l’enfer,
des humois. cer,ll fit venir les Triballiens: a: ayant tiré a les intentions pref que tousceux qui tenoient
in. les principales charges 86 dilgnIICZ de l’Empire, il fit que performe de n en auant ne. le
le Mn in rouera pas beaucoup d’empe cher aux Turcs l’entrée de l’Europe: tellemen r que l’avillc de

êràfîsracrn Prule pin: lors es mains de l’choman, aptes qu’il l’eut longuement tenue alliegee , a: re-
mn un "au. duite avne extreme necellîte de toutes choies. Il prit aulli grand nombre d’autres places

en Afie:dequoy le trouua fort augmentée la priiflmce des Turcs. Lef quels ellans par aptes
paillez en Europe,firent de grands maux se dommages par toute la Thrace: damant mer.
me que Cathitcs qui auoir parles Grecs efié confiné au Cherfonefe, fiitceluy qUi y at-
tira les Turcs ,8: firepouffa brauement ceux qui cuidercnt aller au recours: Puis entra
bien auant dans la Thrace, dont il ramena vn grand burin. Mais apres que le renfort des
Triballiens fut arriué, 8.: les gens de guerre aufli qu’on auoir fait venir d’Iralie , se (1°C ces

forces jointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre St de la mer lagami-
Ton qui ciroit au Chai-onciales Turcs ne (e fentans pas allez forts pour refiller , choifi-

thgîrsn’fïcs rent vne nuiâ obfcure a; rempeflueufeà la faneur de laquelle ils euaderenr enAlie, au
charmer: defceu de ceux qui les penforent encOre tenir ailiegez. Les Grecs depuis ne traiterent pas.
de Gallipoly fort bien Azatin, ne les autres Capitaines Turcs qui s’ellzoient allez rendre àeux: ce qu’ils
P" la 5ms ne firent, finon pour complaire aux Italiens qu’ils auoicnt appellezàleur aide, afin d’ellre

encores accompagnez d’eux courre Orchan Empereur des Turcs, qui auoir lors mené
va": HG: (on armée deuant Philadelphie. Eux doncques tous enfemble, auec Azatin se les au-
cn la Prouin trCS Turcs fuitifs, le mirent en chemin pour aller donner fur la carnilon de Gallipoli,
3:12:11; laquelle efloit a lagarde du Cherfdnefe ,en deliberation d’allieger la ville tout par mef-
9.; 7. ch, ,, me moyen: dequoy les habitans ayam eu le vent par vn Grec qui leur defcouurit l’entre-t
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Othoman, Liurôprem’ier. l . .9, »
rift s’el’carterent d’heure deça 8e delà par la Tlirace. Les antres ayans paré la monta- I3 z 0-.

gire de Rhodopé tinrent droit vers Caflàndrie anciennement dite pidné, sa les Turcs Effenlhpddaqï

quifuiuoient Amati, s’en allaient trouue! le Prince des-Triballiens. Mais ceux qui au- doine. ’
muant s’en citoient fuis en Afie, voulans de nouueau rellaurer la guerre , iretournerent

au Cherfonefe se. tout wifi-roll; tafcheronq de regagner l’Afic. En plufiçurs antres en-
droits encote , ’i s furent contraints de capituler auec les Grecs :’puis aptes s’efians apper- Ou Pydné,
.ccus qu’ils alloient de maunaife foy tuners eux, 8e ne cherchoient linon de les circonne- cm 6° un"
ni: , a: leur joüer quelque marinais tout , ils fe fannerent vne antre fois au Cherfonefe , où :Îd’ï’m’ Po.

ilsarrefierent les autres: 8c de l’a en auant leur porterent de grands dommages 85 nuifan-
ce. Ce temps-pendant les Italiens , 86 Arragonnois apres auoir bien tournoyé tonte la
Macedoine se la Thelfalie, entrerent au territoire de la Bœoce, 85 s’ellans emparez de la
contrée, prirent anfli se ,faccagerentla ville de Thebes, dont on rejette l’occafion fur la
prefomption se temerité du Prince, lequelmefprifant ces ellrangers , comme fi c’euffent
ollé quelques friquenelles de nulle valeur , s’allainconfiderément attacher à eux hors de

faifon ô: de propos , faifantfon compte de pleine arriuéc leur palier fur le ventre. Ce qui
n’aduint pas ainli qu’il cuidoit ; caries autres le feruans dela commodité a: aduantaoc du 7.chap.x.

lieu où ils selloient campez tout au contraire de ce qu’on enll jamais efperé, daiitant
que c’efloit vne campagne rafe , & que ceux qui les venoient combattre elloient gens de
chenal, &euxtousàpied creuferent d’vne extreme diligence tout plein de trenc’hées a:
canaux , par où y ayans attiré grande abondance d’eau des fources 8: fontenils prochains,
deflremperent tellementle terroüer , que quand les Grecs cuidercnt les y venir enfoncer i ,
à toute bride , ils ne le donnerent de garde: fi bien qu’eux 85 leurs monturens demeurerent
engagez la dedans , routainfi que flatuës planté es debout, n’ayans le ponuoiede feremner
ny fe defendrea l’encontre du grand nombre de traiâs 86 de janelots qu’on leurïlançoit de
toutes parts , ny plus nymoins que fi leurs adnerfaires enflent decdehé de pied ferme con-
tre vne butte, &ainfi les accablerentlà prefqrie tous. Puis fellahs allez de ce pas prefen-
ter deuant la ville de Thebes, la prirentôc la pillerent fanseonfrediç ne refillancegcela "niche-sût;
fait, s’en retourneront en leur pays. Les Grecs d’autre collé, aueëleur’Emperenr Andro- 3515;? la:
nique, ne s’ellans pû airez dextrement Comporte: ny enuorsles-Turcs,,qiîiÊ’EIlqient ve- ragonnois.
nus rendre àeux , ny. auec lesIraliens 86 Efpagnolsqu’ilsr auoicnt-appeliez à leurs fiaconrs, i
le trouuerent tout au reuers dolents efperànces: ilsenrent les vns 8: cintres pour en- Chofc bien
nemis. Dauantage les deux competiteurs de l’Empire, tafcha’ns d’attirçr’à’lknu’y chacun d””f°’IÎ"-f°

au faneurôc deuorion , les plus grands 86 anâorifcz par le moyen des largefl’es 84: profu- i’cHxÎufmrelgcc

fions , qu’à pleines poignées fans mefure ny difcretion quelconque ils’lenrs éfpandoicnt 3:"??an
a toutes heures, entent bren-toit efpnife les coffres del’Efpargne, 8:: lesdeniers de tout cornai: la
le reuenu,"fans auoir fait, cependant, aucune lenée’de Ibldats eflrangers ne s’eflre mis film" Mm
en deuoir d’affcmbler par antre voyc quelque forme d’armée, pour repouil’er’les ennemis Mm

hors de leurs frontieres sa limites. Mais pourlaifl’er ce propos .ôc-retoiirner à celny dont
nous eftions partis, Othoman fils d’Orthogules aprcs auoirrêduit à. fou obeïlfan ce tou- . . .
tes les Prouinces de l’Afie habitées des Grecs , alla attaquer la ville de Nicée, celle de caïitca’lce il’iî

Philadelphie, lefqnelles toutesfois il ne peull prendre: Parqnoy il tourna fa coloreà nûme-
l’encdntre des Turcs , qui fuiuoient les ehfanë d’Homut, à qui’jl en vouloit de longue
main. Mais ayant siffla tcgné fort lenguement, &ellant paruenu à fa derniere vieillelfe, 0’19"13"
il deccda bientoll aptes en la ville de Prufe chef de l’on Empire, lailfant trois enfans, 8c
vne UCS-bCllC a: ample Seigneurie, à laquelle il auoit donné vn commencement fort i ’
heureux.
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4 N Re H A N ou Vrclam Gufi Égolontjôn par: en kanji de courage , dexteritc’
de confiil,é’grundcur d’ambition :fisficre: r’cfi’ont emparez. de tout l’Eoni,

î .. y. ilfi’fortificdc baudolict:,éfifêruontdc leur: querelles, le: défait l’run apte:

l, ;. l’outrc,fi-rcnd4ntp4r cc moyen Scigneur alfilu de [Empire T urçutfiuc. Il
l I dicoufi’t dtmicux Capitaine: defcu fin fera , qui c’cfioicnt racoliez. contre
’ lapé leur mon! leur: Prouincc:,lc: donne ollé! deuxjïlr, fin: la nom de

Sanghiocotr. Scforttfi’c d’olliancmfloufint l4 fille du Roy de Cardononicfizit l4 guerre 4’ quol-
quc: Princes d’Ajîc; étamine il cfloitjïn éoduiuîil t’accorde auec le: sans pour défaire le:

outre: plus afin tufs. Prend le: ville: de N icc’c, à: N icomedic ,é’ me: en route pré: Pliilocrocc’ *

l’ Empereur radiologue, qui fioit venu ficourir N ice’c. Contmfic alliance auec Contocuzcnc au-
tre EmporturGrcc,étfioufi fifille. Attaque le Cdvfiîdcdflfifl beau-perc,â* la] qui! Mëplufieut:
placctfiitmourirfin icuncfils,ficrc dcfàfcmmc, ugefiulcmcnt de du: uns. Conqucflc la M1-
ficëlicaonic, Coric,é’ Phrygie,cflcndantfcr limite: d’un cofic’ iufèu’u l’Hclzflont, Ô de l’au-

trc iufqu’a’ lu mer Majour. Afiicgc’ don: la wllc chcmotiquc par le: Bulgares,é outrcrpm-
plus clarifiions, il s’en retire bourcujêmcnt,toid4nt que: en picte: le: oflcgcanr , le; fiche- t

nourri dom] fores. M et lcficgc deuant Plilodclploic, mais la courugcufi voleur de: 4172ith le
contraignit dcfê retircrfàn: ricnfizirc. Il forci: félon quelques-vns le: roille; de Gallipoli,é-
Philippoli , âfir le grondtrcmblcmmt de terre, quifiruinl le iourdc deuant loprifè de Galli-
poli,tldit auxficnr. Demeurons en Europe, puifque Dieu nous en ounre le ,chemin. Su
demeure n’jfut toutesfoti que de trou ou: :car ilpctditfi’lon quelques-fun: une lotoillc con-
173 le: Turion: ou il futoccu, laifint deux enfin; Soliman à: Amiral"; Le: autre: difi’nt de.
144,2! la vide de Prufê, mut? noflrc Au’tlocur touffus de cet oduoi : il fut cnfêuclj en un vidage
proche de Gallipol], ayant rcgnl 22.01, l’un 134,0. fiant (imine Clement V1. tenant l’Em- 1

ire Occidental Charlie: I V. âcclu) de Confluntinople kan Pollcologuc,â 1cm Coutume:- . ;
m3714 le querelloient enfintblc. Princcfort courtois ébloui! , principalement 4’ l’endroit de: g
gens daguent ,cnucr: ceux qui excelloient on quelque art, étamer: [ctpouurcr ,dc forte qu’il
cjt’dit de lu] qu’il ne refufi iconolâ- l’oumojnc dfltfo’nnc, aufii [fr-il confinai" pluficur: Ti-
marct: ou Hofiitauchligicuxé- dcuot cnfi Io] ,é’ foi! reflcâ’ucux à l’endroit de: Mini-

jIrc: d’iccllc, lcurfizifintbcflirdcrmotfins ou il vouloit qu’ilsfufint nourrir. Fonda on Col-
lcgc À Burfè, ou il entretenoit la iconqfi tifëcdcflcn: , à: donnoit zingage: aux jugent è
Doflcur: M abonneront. Son fiait cfloitjubtil é- inucnttf; principalement on infiniment bel-
liqucs. Il s’cjludiafort dfi moufler boni n, libcrol,â’ courtois muer: le: Cbrcfi’icnrpour le: 4t-
Jircr àfoj, qui lu) rcùfi’it auec tout d’læur (par lu partialité de: G roc: ) que leur: di notion:
civiles, lu] ont acquit plut de laurier: qucfi: proprcrfofcer. .

’ ’ R c H AN le plus ieune, du vinant encore du pere , n’auoit rien oublié En la maifqn
pour gagner les volontez de. ceux qui ponuoient le plus, fi bien qu’il Ë’gà’ï’ï

les-eut toufiours du depuis entierement afi’eâionne’z se fidcles en font fouirent
toutes fes affaires. Car anili-tolt qn’Othoman eut les yeux clos, ils ÊE’PW: a:
ne faillirent de l’en aduertir en toute diligence: Au moyen dequoy in?" ’
fuyant le danger qui le menaçoit de lès frcrcs , il fe retira dans le

, mont Olympe qui cil: en la Myfie: où ayant départy à ceux qui fe
venoient d’heure à antre rendre à luy, les chenaux qu’il trouua à grandes troupes c’s
harars fur les chemins : De n il commença à faire des conrfes sa faillies fur les peu-
ples delà autour, &en abandonna le pillage à fes foldats a: partifans. Il prit anllî se
faccagea vne bonne ville, dont il ne recent pas peu de commodité pour s’equiper,
cependant que fes deux freres efioient aux efpées 86 aux coulieaux 1’vn contre l’antre ,
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces à fon party. Mais auant que leurs camps fuf-
font prel’ts de le joindre pour fe donner la bataille, Orchan defcendant à l’impouruen Dm MW”
fur l’vn, 8: puis fur l’autre, auec les gens de guerre qu’il auoir ramaffez , les défit tous deux, 1:22:

8c fe fit feu] Seigneur. Toutesfois, ie fçay bien que les Turcs ne le racontentpas ainli, qui les mct
car ils ont opinion que ces chofes palferent fous les Capitaines des Oguzicns. L’Empire d° M"

ou)RU? 71111



                                                                     

Il a HillOire des Turcs ,-
doncques luy eftant demeuré paifible, tout incontinent il y adjoufta la Lydie, &entama

1 3 3 6’ la guerre aux Grecs demeurans en Aile, fur lefquels il conquit plufieurs places; le ferùant
en cela de l’occafion qui (e preiènta tout à propos pour bien faire les befongneszparcequo

linge? les Empereurs de Confiantinople, les Triballiens en la Thrace ,85 les. Myfiens , citoient
aimons de, chacun endroit (oy en combullion 84 diuorces auec les fiens.En aptes il fejetta fur la Cap-
Chrefliens. .padoçepù il prit quelques forts a; petites villettes : a: delà mena fou armée deuant la ville
Ïgêéçua’rl’; de Nicée, où il mit le fiege, Les nouuelles eflans venues à Confiantinople , que fi elle
Turcs. n’efioit promptement (ecouruë il y auoir danger qu’elle ne fc perdil’t , a: le peuple enfer-

me la dedans ne full forcé de la neceffité,& contraint de venir ès mains des infideles;l’Em-
pereur commença àleuer gens, me remettre aumaniement d’affaires, faifant quelque

r demonllration de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place, ains qu’il feroit tout [on ef- .
’fort de la conferùer; non tant pour animofité qu’il eul’t contre les Barbares, que de crainte

de lafchet vn tel morceau z mais tout foudain ce deuoir se office de bon Prince mis en ar-
Vne maniai. riere , il le réchauffa plus afprement que iamais aptes les hargnes 8:: partialitez domelli-
r: querelle cil qucs. Et comme Conuoiteux de nouueaux troubles, mena derechef les Grecs contre (on
("Minium-.5: ayeuhfe liguant à Michel Seigneur de la Myfie,auec lequel il fit alliance par le moyen de
fifi: la fœur qu’il luy dénua en mariage, combien qu’il eull defia efpoufé celle du Prince des

Triballien’s. Dequoy cettui-cy citant indigné prit les armes contre luy, ayant en (a com-
pagnie Alexandre coufin germain dudit Michel, lequel il vainquit: à: pour fe venge; de
l’iniurea luy faire , mit la principauté ès mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnafl:
qucles Grecs auoicnt elle de la partie contre luy, il s’adrelTa aufli aeux, se ayant pris quel-
ques-vues de leurs places s’en retourna en (on pais. Ils firent tourefois appointement en-
femhle de la à quelque temps : mais bien-roll aptes les nouuelles efians venues comme Or-
chan citoit entré dans la Birhynit,& qu’ayant pris au plat pais grand nombre d’efclaues , il

GKS MW auoir finalement ailiegé la ville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court, 8: la battoit
d’art” ’afprement auec (es machines &engins: l’Empereur palïa en diligence en Aile auec les

forces qu’il anoit, afin de fecoutit cette place 8: ne la lailler perdre par la faute. De-
’ quo Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant de luy auec (on armée tan-

VOrchîn (lingée en bataille, iniques aupres de Philocriné,où les Grecs selloient campez pour (e ra-
gé: J353 ’fraifchir du long chemin qu’ils auoicnt Pains: deliberer comme ils le deuroient gouuerner,
au recours de à recourir la place, mais il ne leur en donna pas le loifirl: car de pleine arriuée il les vint atta-
î’ëaïia l" quer au combat, auquell’Empereur-ayant elle bielle àla jambe, 86 grand nombre de les

’ gens tuez de cette premiere rencontre , il fut contraint de fe fauuer auec le relle dedans
l’enclos des murailles, tant pour laiffer efcoulet cette fi chaude impetuofitë a: finie, que
pour faire parafer les navrez : encore toutefois ne put-il faire la retraite (ans mener les

i mains abon efcient, à: perdre derechef beaucoup de bons hommes, parce, que les Turcs
I les chafièrent viuement, 8c les ayans rembarez iniques dedans les portes, les y alliegerent.

Toutefois, eflant la ville allife furle bord de la mer, dont à tontes heures il leur pouuoit
venir des rafaifchillemens tels qu’ils vouloient , Orchan qui n’auoir ne vailleaux, ne
moyens pour les en forclorre,fut bien-roll contraint de s’en departir, 8c retourner au

1, "in, ce fiege de Nicée: laquelle apres auoir fouffert sa enduré toutes extremitea poilibles , le
Nîw’c- rendit finalement par compofition. En telle maniere cette riche 86 puifl’ante Cité vint en

l’obeillance des Turcs, qui s’en allerent tout de cepas affaillir Philadelphie; mais elle fur;
fi vaillamment defenduë par les gens de guerre que les habitans auoicntfoudoyez, qu’ils

mm sur": n’y purent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par dépit defcharger fa cholere 8c indi;
à aux de [a gnation fur aucuns Princesôe seigneurs de] Aile, contre lefquels il ellon: defia anime
nation. &aigry: a: sellant malicieufement accordé aux vns , fubjuga bien à l’aile tout le telle.

Quelques temps aptes il efpoufa la fille de Cantacuzene Empereur des Grecs , laquelle
[me alliance amena la paix 8c reconciliation entre les TurCs 85 eux: ôz pourtant il (e mit aptes
me": de 1; ceux qui dominoient la Phrygie,& elloient aux armes les vns contre les autres. Or l’Em-
maifon des poteur Andronique auoir laine vn fils âgé feulement de 12.. ans; auquel il auoit ordonné
Efftacuu’ pour tuteur iceluy Cantacuzene homme riche a de fort grande authorité, afin de gou-

’ ruerner 8c l’Empire a l’enfant iufques a ce qu’il feroit en aage pour commander , 8c pren-
dre luy-mefme en main l’adminillration des affaires : ayant obligé se abflraint Cantacu-
zene par ferment folemncl ,de le porter en l’vn se en l’autre fincercment se fans aucune

anneaux fraude ne dol; a: que fans faire ne pourchafier mal à l’enfant, il luy remettroit par aptes
(aperture de bonne foy le tout entre les mains. Cantacuzene doriques aptes la mort de l’Empereur,
f°"l’"Pln°’ ellant porté des plus Grands, prit la tutelle de ce ieune Prince, 8c le maniemep; des

a aires,
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guet, a: entrer en de hautes efperandes de potinoit retenir l’Empire pour foy par le

Orchan , Liure premier. i a i;
affaires; fans toutesfois attenter encore choie qui luy tournait à prejudi’ce. Mais quel- 734-41” ’

’ I s , - p . u - a . 5que temps aptesl ayant apperceu d vn naturel mol a: languide, il commença a le deldai- a hmm.

moyen des principaux , a du peuple qu’il penfoit bien ne luy deuoir point efire contraire.
Ainfi ayant, tout ouuertement depofledé (on pupille, ilvint à gagner puis après le (up-
par: a; amitié d’0rchan, par le moyen de (a fille qu’il luy donna en mariage; 6c: de fait

l’eut toufiours depuis entierernent a fa faueur a; deuotion. ’
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* TROISIESME EMPERIEVR.
” DES’TvacÏs. .

LA mon, dans les combat: n’aydn; pas en l’audace ,

D: s’attaquer à moy roui canner: de Laurierr, ’

Jim? que Paris dompte’les plus hardis Guerriers,

, Malin? en rrahngIi dans 7m pldifir de CIMÆ.
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE
’ DE SAIVIE, ’ I

q 0L 1M A N Prince fra-belliqueux , emmy dlsfi flue tendre enflure au
’ I milieu de: arme’e: defen ere , à Pille aérant! defing que de 1412?; que!

» défait Vnglefê: é Cures, Prince: de: Bulgare: : Prend perfinprz’fi (fêler:
nef?" damner) la vile d’Orejt’iiade au Andânaple,é celle de Philippoli par

;" Ininfefition; Conquefle mflepartie’ de la 71mm , eue: le: vile: de Pergame,
Edremete, Zemenique , éplufierer: filtrer, me): deçà que delà [Hellefjlonn

requerrait aine "Je reptation, qu’il la) venait torte le: leur: nouveaux faldat: de tous le:
endroit: de 1’14 fie ,attirez. expertie akfi de lafiiandlfè édenter" du pillage: Cannelle fi-
eiete’ avec f 15 mpereur Gree,p0urf4ire le guerre aux Trièzifliem ,m Erzlgarer: M413 comme
chargé de butin: édefloiiillegil [rafloit de repeflêr enAfie, «me maladie le prennent, la]
fitfaire in: autre pdfige de [4 me À le mort. Il ne ragera que Jeux am ,é" flet inhumé du
goulet du Cherfinefi aupre’s defim fil: ( dit mofla Autbererfiperzwdnmre ilrze vengeai»: dire
je): pere. ) Ceux qui ne la] damentpoirzt de rang entre le: Empereurs Tara, dlfint qu’il
mourut du une»: d’armures, s’ejfimt rompt; le ce! en tombant deforz rénal,- comme il enteroit
w» lièvre,- Le: autres" dtfiretfaifarlr volerferz eifiaufllrwze rye: Cerilprenai’t enfifigulier
pleifir 4’ le ’haflèj employant uolenrierrle terril): girl la; refilairmpres armer mi: ordre dfis.

rflue importantesqfàiren i y’ . Il "I ., ’.

R C H A N ’reg’na en tout vingtîdeux ans, laiil’a deux fils, Soliman
&Amurat. Soliman comme l’aifné ayant pris poflefwn de l’Empi-

nierszôc de là pai’fa en Europe a l’ini’tig’ation des Turcs, qui aupara-

VIH.
Soliman 3;

te , meut tout incontinent la guerre auxGrecs habitans en l’Afie, Empereur,
dont vne coude qu’il fit fur eux, il enleua grand’nombre de prifon- da 1mm

uanty citoient Venus fous la conduite de Cathites; carils-luy en aps,
prirent le chemin, adjoullant que c’eiloitr le plus beau, le meilleur, Turcs en

a: le plus fertile pays; qui fut au demeurant du monde, se quant a: quant fort ailé à rumine ’
conquerir. Parquoy eilant palléaux partie de fes gens au Cherfonefe, il le pilla d’vn ----«,-.
bouta autre: prit encore quelques villes 8c chaileaux ; mettant en route-les garnifons 13 5 a. r
qui ciroient la , 8c àMadyte. Cela fait, il le ietta fur laThtaee ,85 donna iufques a la
riuiere de Tenare’, ramenant en Aile force butin la: efclaues qui furent pris en ce voyage.
Lei autres qui citoient cependant demeurez en leurs maliens, en eurent tel gouil , que
tout foudain’ ils pilèrent en Europe deuers Soliman: en forte que de tous les endroits de
l’Aiîe’, iour par iour luy venoient gens frais a; nouueaux, attirez de la douceur 8e friandi-
fe du pillage: les laboureurs mcfme abandonnoientlleurs poiIellions,’domiciles 85 herb-
tages pour fc venir habituer au Cherfonefe : mais uelque temps aptes , l’Empereur des
Grecs ennoya deuers Soliman pour accorder aueclliy, pource u’il voyoit d’heure àau-
tre profperer [es affaites de bien en mieux. Et ainli, ces deuxî’tinces ayans ioint leurs
forces enfemble, s’en allerent àcommuns frais faire la guerre aux Triballiens: combien i
qu’auc’uns veulent dire’que du vinant encore d’Orchan, fou fils Soliman eiloit par: en
Europe contre eux,à la requeil’e de l’Empereur; dautant qu’ilseilzoient dcfia paruenus 86
montez àvne puiifance trop redoutable pour leurs yoifins; a; ce de la forte 8c maniere ’
que nous allons dire ptefentement;

E. s T I E N N E leur Prince ellant quelquefois ferry de cet endroit de pays qui s’eilend L’origine des
le long du Golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruilant se gailant
tout, 8e fi prit la ville: Puis mena. ion armée en Macedoine , où il eilablit fou ficge Royal o
en laville des Saopiens. Qn eilime que ces gens-cy eiltoient defcendus des Ivllyriens , qui
dominerent vne bonne partie de l’Enrope , lchuels ayans abandonné les regions Occi-
dentales , s’en vindrenten ladite ville des ScOpiens , dont le parler n’eiloit pas beaucoup
diiferent du leur r 8c de la ei’tendirent liauant leu r5 limites tous le long de ces mets-là,qu’il.s

31j

Triballiens
u Bulgares.
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’. . ’ l . . . . 1 I.....-... parumdrent iniques aux Venitiens. Les autres qui s’eilorent deibandez d auec eux, de-
1’35 7-- meurerent efcattez de c9il:t’:85 d’autre par l’Europe; toutefois, ils retiennent encore luf- I

&rmm’ qu’aujourd’huy prefque le mefme langage,les mefmes mœurs 85 façons de faire : reliez
ment que l’opinion de ceux n’ell gueres vray-femblable, qur penfent ces Illyriens Clh’C
les Albanais; Ny auifi peu me puis-le accorder auec les autres,qui veulent faire accrOite

Les Illyriens que les Albanois foient de la race des Illiriens: tt0p bien que les Albanois eilans partis
ne font pasles Album d’Epidamne pour s’acheminer vers les riuages dcla mer qui regardent à l’Orienr, fub-

inguerent l’Oetolie 85 Acarnanle, auec la plus grande part de la Macedoine,85 y ayent
Les Alban. fait leur demeure z’i’ay allez connu tant cela, tant par beaucoup de conieâures qui

fâfniggbbld’r me le font croire ainil,que par le rapport de pluileurs que i’ay ouys la deifus. Mais
calcine. foit qu’ils partirent de la Pou’ille pour venir à Epidarnne, alnii que quelques-vns pen.

faut, 8: que de la finalement ils arriuerent en’la region que depuis il conquirent; ou
bien qu’eilans voifms des Illiriens qui habitoient en Epidamne’iis fe fuient peu à peu
approchez de cet endroit du pays qui s’ei’tend vers le Soleil leuant, 85 emparez d’ice-

luy, le ne voy point de raifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquo
les (Hum nous viendrons à efclaircit 85 demeiler comme ces deux races de gens, les Triballiens
les des Bul- 85 les Albanois , eilans fortis des matches 85 contrées qui touchent à la mer Ionie,ou

- ïl’ânâsm Golphe Adriatique, ont pail’é parles regions de l’Europe expofées au leuant, 85 s’y

° font habituez,- puis de la s’acheminans vers l’Occident, ayent adiouile’ ’a leur Empi-
re plufieurs terres 85 prouinces iufques à attaindre le Danube 85 la Tllellalie , v’oire

’ bien prés du pont Euxin: Toutes lefquelles chofes aduindrent ainii qu’il s’enfuit. Le
Prince 85condu6teur de ce peuple sellant pourueu de fort bons 85 vaillans Capitai-
nes , tres-experts au fait de la guerre’, partit de la ville des Scopiens auec vne grolle 85
puiil’ante armée, 85 rangea incontinent à fon obeïifance tout le pays d’autour de Ca-
ilorie: puis fans s’arroi’ter entra en Macedoine, qu’il conquit auili, excepté la ville de

:l Therme ou Theil’alonique: 85 il pail’a encore outre riui’ques à la riuiere de * Saue. Fi-
,gmg, in. nalement, aptes pluileurs beaux 85 memorables exploits d’armes par luy heureufement
lm. menez à fin en l’Iilrie, s’en fit paifible poifeifeut; laiifant en toutes les prouinces de

l’Europc par. luy conquifes, des perfonnages feurs 85 fidelles, pour les gouuerner en
Contre des fou nom. ’ Car non content de tout cela, il donna fur les Grecs en intention de défai-.

Bulgares iuf- te 85 mettre bas. leur Empire. Ayant doncques enuoyé vne grande force de ens de
321:; Ï:- cheual dans le territmte de anilantinople , ils y firent vne merueilleufc defolation 85
.inoflc, ruine , puis. sen retournerent atout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en yne

extreme crainte, poùr le mir ainli efcornet deuant les yeux vn il beau 85 il puiilant
Eflat, le tout par la faute85 nonchalance de leurs Princes,ne fçauoient quel party pren-

- Les mm dre. Car le vieil Andronique s’eiloit du tout aileruy à vne vie voliiptueufe 85 perdue,
qu’aucune"; fans plus fc fouCiet d’aucune chofe que de prendre fes plaifirs: Et fon peuple à l’exemë

la, gugllani- pie 85imitation de luy, perdant le cœur, ne fe donnoit pas grand’ peine de recourir
1122m m aux armes, ny ne cherchoient autre moyen de le defendre, linon auec la force 85 ver-

tu de leurs murailles, où ils le tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez
dehors; remettans la deKus toute l’efperance de leur falut. Cependant, le Bulgare
drei’fant fon chemin par le pays d’Ætolie , prit la ville Ioannine anciennement diète
Caillopé : 85 finalement , departit fes Gouuerneurs 85 Lieutenans generaux en telle

Le 4mm- forte. Cette partie de Macedoine , qui confine a la riuiere d’Axiel, il la commit à
mentdcsi’m Zarque , perfonnage qui auoir le plus grand credit 85 authorité auprès de luy : Et
"mm ’°”’ le telle de la rouince u’ s’eilend de ’s la ille de Pherres iuf es ’ la deil’ufdiôle

quifes parle P 3 q 1 Plu v qu a .Vaiuodc i riuiere , au Po dan, le meilleur homme de guerre qu’il eull. Le pays depuis Pher-
m’mc’ res iufques au Danube, eurent les deux freres Chrates 85 Vnglefes; dont l’vn elloit

ion Æfchanfon, 85 l’autre fon Efcuyer d’efcurie. Les terresadiacentes au Danube ef-
cheutent à Bulque Eleazat,, fils de Pranque: la ville de Trica, enfemble celle de Ca-
ilorie, ’a Nicolas Zupan: l’Ætolie à Prialupas: la Lochride , 85 la contrée de Prilé ,
diète ’Bæa,à Pladicas, homme fort renommé. Et ainli lesprouinces 85 pays de l’Eu-
Arope furent dii’tribuez, &donncz en garde aux deifufdiéls par le Prince Eilienne: aptes

ÎLE-cagnai la mort duquel chacun d’eux en fou endroiôt, le retint 85appropria les gouuernemens
Eh, a; Pour qu’il leur auoit commis durant fa vie z Et fe donnerent bien garde de fe guerroyer
insémina les vns les autres , ains s’eilans liguez tous enfemble , employerentleurs forces
1’13” "°””°” d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au telle , que Michel , Seigeut

de la Myfie , qui domina le pays d’alentout le Danube , 85 eilablit (on ilege Royal

en
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en la ville de Ternobum, preceda le deifufdit Eilienne. Dauantage que les Bulgares 13 S 3.
que nous appelions aulll les Myilens, firent mefme la en droiâ: leur demeure, 85 les .
germens , Sombres, ’85 Triballiens, combien qu’ils fuirent feparez. 85 diilinéls , obtin-
drciit tous neantmoins ce nom-la, 85 le garderont depuis. Si cil-ce que les vns 85 les
autres eilans ainfi diiferends comme ils font, ne le deuroient pas reduire à vn feul peu-
ple. Comment ils ont eilé fucceilluement depoifedez par les Barbares, 85 foient à la EnmPflfc du
parfin deuenus à neant, cela le dira "par aptes. Mais Soliman, duquelnous auons defia TurcSoliman.
commencé apatler, aptes auoir reduiét à l’on obe’iifance toutes les places du Cheri’o- [ullaïhmct
male,- hors-mis la ville ’de Gallipoli , s’achemina auec (on armée contre la Thrace, en in-
tention de la conquerit à la poinâe de l’efpée: au moyen dequoy ayant fait accord auec
les Grecs , il le delibera de donner auant tout œuure fur Chrates 85 Vnglefes; ceux de
tous les Triballiens qui el’toient les plus molei’tes à iceux Grecs; comme hardis 85 entre-
prenaris qu’ils eiloient, lçfquels n’eurent pluiloil les nouuelles de fou arriuée en Euro-
pe, ou il eiloit deila entre dans leur pays , le pillant 85 faceageanta toute outrance , qu’ils
il: meurent auiIl de leur collé auec toutes leurs forces pour luy aller au deuant. Et comme Les Turcs
ilsfuilent venus cnfemble a vne tres-cruelle 85 fanglante iournée; les Bulgares en rappor- félins P"

I terent la viéloire, ayans mis ’a mort vu grand nombre de leurs ennemis fur la place, du beau s ” gare”
premier choc 85 rencontre. Mais quant ils virent que les allaites 85 pro iperitez des Turcs
prenoient de iour en iour nouueaux accroiilemens ; 85 que de tous les endroits de l’Afie

’ arriuoient incell’ammenta la file gensde guerre frais 85 nouueauxà Soliman , il bien qu’il
ofoit deiia s’attaquer aux principales places de l’Europe: alors meus 85 excitez de tant de
confiderations il pregnantes , le retirerent l’vn 85 l’antre plus auant au dedans de la Thra-

, . , . . . . .ce, pour aifemblcr plus a 10iilr leur armee. Œlgnt a Vnglefes il partit de Pherres , ou eilOit
fa demeure ordinaire, pour s’en aller contre les Turcs : 85 Chra tes ayant mis fus en toute
diligence vn grand nombre de bons foldats,’ prit fon chemin par le milieu de la Thrace,
85 s’en vint rendre deuers [on frère, afin que leurs forces eilans jointes enfemble, d’vn
commun accord ils puifcnt plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pendant, x
Soliman eiloit deuant vne petite ville , lituéc fur le bord de la riuiere de Tenare, à quatre
lieuës de Gallipoli : 85 s’ei’ta’nt campé a l’cnuiron foubs des tentes 85 pauillons, où les Scy-

te585 les Turcs, voire tous ceux qui fuiuent la vie pailorale,» ont accoui’tumé de palier
en grand plaiilr85contentement-le cours de leur ange , la tenoit tres-eilroitement aille-
gée , quand il eut nouuelles de la venue des ennemis. Parquoy ayant choiil parmy tous les
gens iniques au nombre de huic’t cens hommes fans plus il chemina toute la nuiôl , 85 au
point du iour atriua prés le camp des ennemis , qu’il trouua tous en defordre , fans aucu-
nes gardes ne Entinelles , ains logez a l’efcart , 85 au large , le long de la mefme riuiere,
l’eau de laquelle cil fort plaifante 85 delicieufeà boire , faine 85 profitable quant 85 quant.
Et pour ce qu’il faifoit grand chaud , ( car c’eiloit au plus fort de l’Eilé ) 85 penfoient eilre

en lieu de feureté 85 hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas auill grand’ peine d’a-
uoit leurs armes auprès d’eux, ny leurs cheuaux appareillez, comme le deuoir de la

nette requiert. Ce qui donna commodité ’a Soliman de les prendre au defpourucu , ain-
Ê endormis 85 deibauchez qu’ils elloient, pourla trop bonne chere qu’ils auoicnt faire
en cette contrée. Donnant doncques dedans auec ces huié’t cens hommes, il en fit vn fort ’

grand meurtre , 85 porta par terre tous ceux qui le rencontrerent les premiers: les autres
s’enfuirent vers la riuiere , tous efperdus 85 incertains quel party ils deuoient prendre
pour le fauuer; de forte quen cette irrefolution ils finirent là leurs iours. Vngleiès entre
les autres le trouuaà dire , 85 C liratres auilly fut tué: mais quanta la maniere de falmort, :Và’;
on ne la fçay pas au vray: car aucuns,85 mefmes de les plus proches parens eurent opinion Ëhmes.
qu’ilfuruefcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne il belle 85 noble viëtoi-
te , prit tout incontinent apres par compofition la ville qu’il tenoit aillegée: 85 de la s’en
alla contre celle d’Oreiliade, autrement dite Andrinople; le campant en ce’t endroit .
qu’on appelle Peridmetum, d’où il commença à la battre, 85 ailaillir fort viuement. Mais 5A:
comme tous fes efforts ne luy profitailent de tien , 85 que le fiege fut taillé d’aller en gran- qui’fu’zldéâ

de longueur , il aduint la (lellJS qu’il y auoir vn ieune homme qui de fois à autre par vne
fente85 creuaifede la muraille ibrthti’ecretement pour aller cueillir du bled emmy les
champs, puis tout chargé de grain qu’il eiloit , s’en retournoit à la ville par le mefme en.

droit. Cela ayant à la fin eilé cfcouuert 85 apperceu par vu foldat Turc, lequel remarqua
fort bien le lieu par où le Grec fortoit 85 rentroit , le mit vne fois à le fuiute pour eifayer
s’ily pourroit palier auifi: 85apres qu’il le fut bien influait 85 acertené du «faut , en vint

’ il]
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a---»- faire le fapportà Soliman, qui fit mettre fur le champ fes gens en bataille le long du foiré.

I 36 o. Et de là ayant fait donner vn faux affaut à ceux de dedans pour les amufcr , ennoya cepen-
°u "mm"- da’m quelque nombre des [millets a: plus auantureux hommes qu’il eût en toute (on ar-

t: vine mec, fous la guide de cétauttc , lefquels cntrerept (ans aucune refiflance par le deifaut de
dnAndl-ino. la muraille dans la Ville; par ce moyen elle fut pnfe fins grande effufion de fang d’vnc part:
1° wifi: P" ne d’autre: Cela fait , il mena tout ftefchement (on armée deuant Philippopoli , qui fc

dînâufiïn, rendit par compofition. L’on dit que ce Prime iCy futtoufiours fort foigneux d’auoir
ge façon. prés de foy force bons sa exècllens Capitaines. Vn mefmement entre les autres , dont le

I nom s’eil crdu auec le temps , qui n’eut oncques (on pareil parmi! les Turcs à bien dreiï
fer au con uire vne entreprife , est faire des courfes exceflîues a: lointaines , qui en: le feu!
moyen pour prendre beaucoup (lames : Car plus les ennemis font éloignez , moins on fe
doute d’eux : a: lors qu’on ne pcnfe plus arien, a: que. le pauure peuple cil à la campagne
occupé à fa befogne , il ne fe donne garde , qu’il fe voit cruellement enueloppé de ces bri-

gans inhumains; lier, garottet hommes, femmes, a: enfans, à la vcuë les vns des autres , a;
emmener en vne iniferable feruitude, pour clin: eXpofez à toutes fortes d’opptqbres , ou-

f; trages, villenics a; injures , la moindre pire que mille morts; Cette capture d’armes a cil-é
nm com- de tout temps, a; cil encore le princxpal fondement des grandes richeiTes 8c facultez des
(te en cfcla- Turcs , foit qu’ils les vendentà beaux deniers comptans, ou les efchangem: à des choies
W" ’ came dontils ont befoin , ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre, pourles feruirôc

a

desanciens . , . , . a .Romains. faire leur befognc, toutamfi que fouloxent radis les Grecs, les Romains, sa autres peu-
ples plus aucuns qu’eux.

’ sans. une Il .ra: f wifis z.’.n
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aurifianunesaeanem:nenanraanuna.
ELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIE

D’AMVRAT I. DV. NOM. *
g V01 k de la force aueela maladie, de la courtoijie Ôdc’ la cruaute’, de l’ a gilite’ en

.. fi vieillçflè, donner de la terreur éde l’amour, eflre in fitiablezi reflandre le [on g

«I, bumain, è toutesfoo’: ne fiiremouriraucun de férfiejet: que tres-juflement; Se
N fintd’accordante: contrarierez, qui ne fi rencontrent qu’en ce perfinna ge , à qui
w le rendront admirable ci la pofleriti. Le bon-beurqui commença a le fluortfir de’:

fin aduenement a’ l’Empire (j efiant inflalëfin: competiteur) lu] dipartittoiijour: abondamm’ët
fi:fauegtr:,iuflu’d la [in de fi me. Sowfin afile il enuoje Z Ederbuen fin Cadilefcbefr auec zzooo.
Turcrmuficour: de l’EmpereurGrec.Lu;-mefinepaflè apre: bardimë’t le dcfiroit de Gallipoli, fur
deux navire: de charge: Geneuoife:,l’an 1363.4cc5pagne’ de Jooo.Turc:,quipajerËtpourlepajage K
on ducatpourtejie. Il défit Marco Cracouiccbio, Prince de: Bulgare; , é le Deflote de Seruie en
la bataille de Cafiuie,oii le Défie" fut priè prifinnierfi’ lequel iljïtcruellementmourir. Prit la
roille de Pberre:,capitale de M acedoine,conqueyia la M jfie fur Drague, é- le montde Rhodopë fier
le Bogdan,deux vaidane’â’putflan: Princes, éprefque toute la Romani e fier I’Empereur Grec.

Son abjince ayant canari la reuolte de fi: Lieutenant qu’il auoit en Afie, la ruifloire qu’il obtint
fireux (parfe’zprefince inopinée) remiten 7m infant le: cboje: en leurordre. Sonfilx Sari: ayant
fiitlefimblable en Eurnpe, la fortune dufil: cedea celle du pore , ô la chfi’e’Rojale ramene
fin: combattre leefildat: en leurdeuoirfitprenantfinfil: auec la vide de Dimotbique, il luJfi’t
crever lesjtltx (aueuglantcettuy-c] touta’fizit,c5me il airoit fait perdre la ’Uetië rifla Lieutenan:

le iourde la bataifle) éjetter dan: la mertou: le: G rec: qui fanoient a fifi : entreprit la gueçre
contre Sufman,Defiote de Seruie,pour la beauté de la Princfiêfifidgqu’ilwuloitau oira’ f ëme,
comme il eut,ajantle defl’uc de lu]. Caratbin,le plu: grand Capitaine de fin tempe-du] acquit le:
taille: de Cberale,Sere.r,Marolia,é’ la celebre T bgfiloniquefltraignant le PrinccEmaniiel,flJ ’
de l’Empereur Caloian de la] aderdemanderpardon.Finalement,q[lanttorijour: demeuré ’viflo-
fieux en trente-fia: bataide: qu’il .t’ejloit trouue’. La trente :[e’ptie’me qu’il donna contre le: Bul-

gare: éSeruienr, en la plaine de Cojo’befutplue ren’o’mie que toute: je: autres, tant pour la roi-

floirefi’gnale’e qu’i l emporta, que pourla vie qu’il] laifi. Ceeyaduint en l’an :3 72. fianta’ Rome

Gregoire X I. en la France Cbarle: V.en Allemagne Charles 1V .é’a’ Confiantinople Calloian,ou

Jean Paleologue,lequelfitpaix auecluj,é la] ennoya fun de fi: enfin: pour faire refidëce d’ordi-
naireâja PorteJlfur le premierde: orboman: qui fi nomma Contichiarjjejl a’ dire Empereur. ’
Prince duquel on peut mal-airimè’t iuger qui fut flua grand en lu;,ou la vertu ou lafortune,qui
nejê lafl’ajamai: delefauorifir. Infatigable a’ la cbaflê (pour laquelle il entretenoit aooo.cbien.r,
audflmcun «au calier) â a’ la guerre, laquelle il n’entreprit iamais ( comme difint leulutbeure)
de gaftte’é’gentiflefi de cæur,ou par conuoitifè, mais comme par "une rage à auidite’ infitiable

qu’il auoitde reflandre; le fin 5è bien qu’il fut maladif, il filoit toutetfou aufi’ifiau, affre,
prompté’ vigilantfiorfi: dernier: iourr, comme en apluegrande c5" roi goureufg’eunefl, peu de

Princesjèpouuanrparangonnerà lujpource regard. Il auoir la face plaifiznte, a greable,l’ œil
fin: rien de farouche é barbarefqueJa parole douce, éattrajante, webemente, & pleine d’ajo-
cîion,quand i l falloitexborterle foldatd bien combattre, monflrant toujiour: le premier le cbe-
minai bien faire. M onjlroit tune chere (fiable ,douce ô" gracieujê, é- cependant extremiment
cruel, équi n’eufipaa rami la moindre faute. Sagrande experience l’auoit rendu fi exaiîen ce
qu’il entreprenoit,que iamais il ne la] manqua aucune cbojè nectflaire par fi ne gli germa?" erroit

n jà parole, pourueu que ce ne frit au preiudice de fi griideur, pour la cbfiruation de laquede il auoir
bienjiuuët beaucoup de difJ’Ïmulationfi’ambitionde trabifonâ d’iflfidth’téeMdld’ il efloitdoux

. étruitable entre le:peuple:, qui portoient paifiblement le jeu g de fin Empire. Aujfijë mz’ijfra-il
toufourrfortmodere’enuer: le: en fan: de noble maifin, qui (fioient nourri: en jà Cour: à» tre.r-’

Promptzi cargflèr un cbacun,é’ l’ appeler par fin propre nom. Æelque: «un: ont dit qu’a jam per-

me? a et Capitaine: de faire de: courfèxfitr le: Cbrefiiene, il je rejeruoit la cinquie’me partie du
butin,èfingulierement [aplat beaux efllauee, deifquel: il isjlitua le: unifiai": , à qu’il or-
donna l’audience qui fe’ donne encore auionrd’buj d la Porte u grand Sei gneur.N oflre Autbeur

rapporte un dialogue de lu] auec le rutila nt Caratbin ,oie fijagefle (il prudence je peut facile-
ment remarquer; à d la ruerite’ ilje’frît rendu admirable en toute: chue: , finsfi cruaute’ , qui

féale ternit la filendeur de fi: 4mm,- car elle fut telle, qu’on tient qu’il j eut plu: de fingnflan-

dafàue lulje’ul, que du tempe de fi: predecfièur: toue enfimble, *’

KÏ”)
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O LI.M A N doncques à tout (es grands butins &dëpoüillcs le ballant I; 60.

l , H . L de repall’erenAfie’, fut prcuenu d’vne maladie, dont il mourut bien- Mai: luxio-
toit aptes. Il voulutcl’treiuhumé au goullcr du Cherfonei’e , auprès de Zçîïtrxïi’,’

fié l’on fils ,* qui auparauant y auoir fiu’y (es iours z à: ordonna par tella- augurai en
5x ment vne tics-magnifique fcpulture pour leurs corps , accompagnée ’îïg’fi’i "’"”

de (on Temple ou Mofquée ; auec vu bon reuenu pour l’entretene- 33:56:?” I
ment des Prellres 86 Taliiinans , qui yl deuoient à perpetuité faire VIII.

certain feruice toutes les nuiéls pour l’ame des defunéts. Or comme il eut rendu l’cf- momifiait
prit, Amurat (on frette en ayant eu fondait) les nouuelles, prit à la halle les Ianiiraires, ’îâ’gh de
&autres’gcns de guerre de la Porte , se en toute diligence pailla-en Europe, où il prit Soliman.
polleflion des armées qui y citoient. Puis s’en alla auant route œuure ellablir fa Cour , se S r
fou Palais Royal en’la ville d’Andrinople: se de-là courue toutes les Regions maritimes (en? au”
de la Macedoine, dont en peu de iours il enleua vne infinité de priionniers , 85 de ri-
chefl’es, qui firent beaucoup de biens’a l’es foldats’, auparauant fort airerez. Etfi donna

encore aux aduenturiers Turcs qui le ruinoient pour’chercherleu’t fortune, leur parts:
portion du butin qui auoitellé pris furies Grecs 8c: les Myfiens. , tant en efclaucs , que
meubles, cheuaux 86 beflail. On dit que Soliman, quelque temps auant (a mort, ayant
elle ad’uerty que les Mvfiens se Triballiens auoicnt ailcmblé vne grande puifl’ance pour
luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoir pris fur euxdans
le pays chTlu’ace, moyennant la fomme de fix mil dragmes, * 8c qu’en ce Enfant il quit- ,, si a 5m
taroit du tout l’Eutope, pour le retirer en Afie : lequel party ils enflent fort volontiers emplie"
accepté , damant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes ,que les Turcs tenoient de il?" entend-
ce collé-là fort efiroitement ailiegêcs I, ellre en danger de le perdre : Mais ainfi qu’ils L,;Ï;Ï;ï’;2;,
efloient’fur le point de bloquer, l’uruint là-defl’us vn tremblement de terre, qui un- ducats.

ucrfa la plus grande partie des murailles ,85 yfit de telles brefches, &ouuertures,que
les Turcsy entrerent auflîàleurail’e,comme fi quelque grolle mine,rem’plie de poudre
à canon ,yeuft tout à coup joué l’enjeu. Ce qui leur donna plufieurg places , prii’es 86
gagnées fur les Grecs mefincs , fans coup frapper : Tellement que depuis ils ne voulu-
rentplusvenir à la compofition qu’ils leur auoicnt offerte: a: déslors commencercntà’
ancrer bien auanten la Seigneurieëc domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils 01017004»:
s’en allerent contre les Triballiens , se Myfiens,’qui (ont (31cc que ie trouue) l’vn des
plus grands peuples a: des plus anciens de toute la terre. Ils aborderent jadisés mar- au".
ches , ou ils font encore de prei’entleur demeure: s’ef’tans débandez d’auec les Illiriens, ”

où (commeeill’opinion de quelques-vns , car les Antheurs varient en cét endroit) r
cfians partis de la contrée,qu’iefl au delà du Danube , a l’vn des coinns de l’Europe , 8c

de la Croatie: pareillement des Ptufiens, qui habitent les fluages de l’Ocean Septen; e
trional ; a: encore de la Sarmatie , qu’on appelle la Rui’fie. Toutes lei’quelles Regions , à
carafe de leursqintolerables froidures , à: tres-afpre rigueur de l’air*,’ils abandonnerent

ont traueri’er le Danube, a: fe venir habituer en laRegion efpanduë le long des colles
de la mer Ionic,d’où ils conquirent par aptes tout le’pays limitrophe , iniques aux ter- -
res des Venitiens. ne fiquelqu’vn ayme mieux fuiure l’opinion contraire, à fçauoir .Aurre opi- .
qu’ils partirent des Regions maritimes de Ionie s se ayans paire le Danube, fe vindrent gara:
arrcfier en cét endroit de pays , dont nous venonsde dire qu’ils fouirent premiere- figues, y
ment, iene contelleray pointàl’encontre: Mais ie ne voy pas auflî comme i’y peuf- i

’fe feurement adherer. Qu-gy que ce foit, cela (gay-je bien , qu’encore que ces peuples-
cy foient diflinguez de nom, fi ne voit-on pas qu’ils difl’erent en rien ny des mœurs,
gay de langage. Au relie ,ils s’efCarterent çà 85 la par l’Europe ; tellement qu’aucuns

s’en allerent habiter en la Laconie, au dedans du Peloponefe, es enuirons de la mon-
tagne de Taugete, 86 du Cap de Tenare, communément appelle Metapan ; l’a-mei’mc
où auoir autrefois fait fa demeure certain autre peuple, depuis la Prouince de Dacc, A glucide
iuf’ques au mont de Pinde, qui le rejette en dedans la Thefl’alie : eilans les vns 8.: les l’H’EIauom

autres appelle: du l’eul nom de Valaques. Toutesfois ie n’oferois bénnemcnt affermer
s’ils pailerentenl’Epire : caties Triballiens,Myfiens, Illiriens, Polonois , Croates, 8e Sar- lidüloll’: de
mates,vi’entd’vn mel’me langage entr’eux. Et fi dc-là il m’ePt permis de tirer quelque l’°lUS":-

conjecture , le croirois qu’eux tous ne (oient qu’vne mcf’me race de gens , fans aucune
diEcrcnce des vns aux autres. Mais comme ils fe foient ainli par traié’t de temps laifi’cz
aller à des façons de viure fi difi’erentes , se ayent cherché de s’habituer en tant de

1362..
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7376:- contrées se regions , ie ne .l’ay point entendu au net que i’en peufi’e; rien inferer de
k ruina; certain en la prefente Hillorre, linon qu’on fçait allez qu ils muent en l vn ac l’autre ri-

uage du Danube , commandans à de fort longues eflenduës de terre. Au moyen de-
quoy il me femble plus raifonnable de croire, qu’apres auoir efié agitez de pluficurs
fortunes les vues fur les autres, tout ainli quelde quelques tempelles a: orages en
pleine mer , ayans pafféle Danube, ils fe vindrent finalement arreiltcr fur le bo’rd de la
Mer Ionie, que non pas d’auoir laiffé vn fi beau, fragreable se plantureux pays, pour
a’aller’de gaycté de cœur confiner en vu climat fi rude, mal-plaifant, a: peu habita-
ble. Soit doncques ou que par contrainte, ou que de leur propre mouuement pen-
fans ei’trc à requoy ils ayent cité attirez de fe feparer des autr’esflpour faire leur cas à
part, cela cil: plufiofl le fait de quelqu’vn qui veut fonder 8c a eoir fes difcours fur
des conieâures telles quelles, que non pas d’vn Hiltorien bien l’eut de ce qu’il veut
efcrirc. Ce ne feroit point au telle parler proprement d’appeller la haute Myfie, cét
endroit de pays qui cil au deil’us du Danube, ains celuy ui cil: au delà , tout ainli
que la baffe Myfie n’efl pas celle qui cil au deifous de ce ,euue: Et tient-on que les
habitans d’icclle font les vrays Bulgares, qui s’eltendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iufques vers l’Italie, parlans fort bien la langue Grecque a lefquels
ellans autresfoiopartie de la VlllC de Bydene, donnerentiufques au Pont Euxin , 86 dia.

, l blirent le fiege capital de leur Domination en celle de Trinobum. Alexandre que
.1, d’un, Charles * Duc de Seruieôc des Triballiens leur auoit donné pour Seigneur , les gouuer.

fabule fie; de na iufques à fa mort, laifl’ant vn fils, nomméSufman , qui luy fucceda : Celuy- la mefme,
auquelAmurat,fils d’Orchan, lift depuis forte guerre-Car ayant mené fou armée con-
nom propre, tre les Triballiens, il les défill en champ de bataille: pull la villede Pherres, riche 8:
2:35:15? opulente? merueilles: rengea à fou obe’ii’fance la Region contiguë à la montagne de.
hm, M, Rhodope: a: fit encore tout plein d’autres beaux Exploiâs en ce voyage. Puis lailfa la-m
agui: :5: dite Ville de Pherres en la garde de Sam, homme de grandiffime reputation , 8c: pailla

un. a, Plu, outre contreiceluy Sufman, alors Defpote de la Seruie , lequel il défillt, mais il y eut
Sufman. peu de gens tuez fur la place: pource que dés les premiers coups il priil la fuite , luyôc

,toutc fou Armée, qui fe fauua le long du Danube. De-l’a il ennoya fes Ambafl’adeurs
deuers Amurat demander la paix,laquclle luy fut facilement oâroyée: Pource qu’A-4

Jeux? sa; murat, quiauoitoüy parlpr’de l’excellente beauté de la Princcl’fe fa fille , quoit en pan
gaité de ne entrepras cette guerre ail encontre deluy ,’ pour chercherles moyens de l auoxr a femq
cœurvnefor- me,moyennant quelque appointement: Lequel il fe doutoit bien que cettuy-cy fe-
"oî’fJ’ffeâu- toit contraint de man let, la premiere fois qu’il fe trouueroit mal- mené de luy : Sufman

y té d’vne pan. auoir eu cette belle creature d’vne Dame nommée Braide, qu’il cfpoufa par amourera
l Ëfânîhm tes: Et quant 31’ l’autre defesfilles , il l’auoit defia donnée en mariage a l’Empereutde

-’ Confiantinople,Andronic fils de Ican , aprcsqu’il eut chaifé Cantacuzene,fon tuteur.
Car Cantacuzene ( connue nous auons’defia dit) ayant eu auec la performe de ce jeune

Prince mut le maniement de l’Empire, s’efloit emparé ouuertement de l’authorité fou.
uctaine: se auoir ennoyé Emanüel le plus jeune de fes enfant au Peloponefe, prendre
poifeiiion de la Duché de Mizithre, anciennement dite Sparte, qu’il luy auoit deal.
née pour fou partage :8: àl’aifné tout le demeurant dela Couronne. Mais Iean fils d’Anv

dromcellantparuenu en âge, fceutfi bien pratiquer les principaux d’entre les Grecs,
86 faire fes complaintes 8:: doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empe-
reurciloit’a pafferfon temps en la Macedoine , abandonné se perdu aptes toutes forte:
de voluptez 86 delices, les Barons qui auoicntà defdain 8c contre-cœur vn tel Prince,&c
pourtant ne cherchoient linon quelque occafion colorée de pretexte pour s’en defl’aire,
ayans amené Iean en la Macedoine, il fut l’a de ré se confentement de tout le peuple
proclamé ’Empereur;&: Cantacuzene contraint prendre l’habit de Religion , a: chan-
ger fou nom à celuy de Mathieu. Son fils aifné , qui deuoit regner aptes luy , s’en alla à
Rhodes demander fecoürs au Grand-Mailing mais aptes auoir eil’ayé plufieurs moyens,
8e tous en vain, voyant qu’il n’y auoit aucune efperancc de pouuoir rien faire , il fe retira
au Peloponcfe, deuers fon jeune frere Emanücl,Duc de Sparte, qui luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean, defia confirmé en l’Empire, fit alliance auec Amurat,

.qu mon palle en Europe; se donna en mariage à fon fils Andrtmic, la fille du Ducde
Myfie, dont il en ont deux enfans. ’

O n Andronic elloitl’aifné, Dimitre , à: Emanücl venoient aptes , a: puis Theodore,
lequel fuiuoit Amurat en perfonne,en tous fcs voyages se entreprifes : les autres selloient .

, rendus



                                                                     

Amurat l. Liure premier. a;
" rendus l’es tributaires , a: li ne laill’oient pas pour cela de l’accompagnerà la guerre , qiiand 76---
p ille leur faifoit fçauoir. Au moyen dequoy routes ces choies ainli ordonnées pour le te. argus:

guildes Grecs, Amurat menafon armée contre Dragas , fils de Zarque; a: conquit in. ’ I ’
continent tout le pays qui cit és enuirons de la riuiere d’Axie , * où il impofa tribut tant en r tu vulgein
deniers, que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en (es expeditions. Dragas mefme hm?”
par l’appointement qui fut fait entr’eux fut obligé de le feroit en performe auec bon
nombre de gens de. chenal. Le femblable fit-il encore du’Bogdan , lequel il fit aulli venir
lia raifort, &voulur qu’il l’accompa naît auec (es forces. Ainfi s’alloit Amurat agrandif-

[sur de tous collez (iules Seigne es Triballiens , &des Myfiens, &fur les Grecs mer-
mes; les traiâzant neantmoins tous d’vne fort grande honnelleté , douceur, modellie, à:
libera-lité , à l’exemple de l’ancien Cirus, fils de Cambifes, dont il tafchoit d’imiter les.

aâions en toutes choies. Mais aptes auoir allez longuement demeuré en Europe, il ont muntuei
nouuelles comme fer Lieutenans generaux és Prouinces de l’Afie, auoient confpiré enà
retable contre luy, &follicitoient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoicnt rebelles-
defia débauché la plus grand’ part; 6c fitcnoient de grolles forces en campagne, toutes ë
profits à troubler a: mettre en combul’rion les affaires de ce collé-là , fi promptement qu’il

n’y eut remedié. Car ils auoicnt defia pris tout plein de places a: en tenoient d’autres
allîegées de fort court. Parquoy foddain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées , il
s’apprefizapom pailler en Aile; difcouranten foy-mefme, les moyens qu’il y auroit de met-
tre biemeoil fin à cette guerre , laquelle ne luy pouuoit eilre linon tres-pernicieufe a:
dommageable , fi elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedient en tou-
tes les efmorions 85 foufleuemens des fujets contre leur Prince a que d’abbregcr , 6c
donner ordre de les elleindre de bonne heure, fans leur biller tant fait peu de loifir de
prendre pied pour le multiplier ée accroiflre: Autrement cela va roll en infiny , ny plus ny
moins qu’vnfèu bien allumé a trauers vqgros tas de fagors, ou autre menu bois. A ant
doncques eu nouuelles comite l’es ennemis selloient campez en la Myfie, il tira droit
celle partance (on armée. Et damant que c’eiloit ès plus chauds iours Î de l’Elté; lorsque A ,
les vents qu’on appelle Erefies qui fouillent des parties du Ponant ont accoullumé de te. dans ç"
gnerforts &impctueuxcelle-part, luy qui en citoit pratiqué a: intitule; comme rusé au fcïllalablcï:.
fait de la guerre, autant enul autre Princedefon temps , fçeut fort bien prendre l’ad- «la! 47ml:
mutage , a: gagner lede us du vent pour mettrela poudre aux yeux de fes ennemis, 8c 31:11:: au,
leur troubler la veuë 8c le ju ’ement, alors qu’il les viendroit charger. -Mais ainli que les les. ’
deux armées n’attendoient ânon que le ligne du combat , il arrella tout court (es gens à
vu jet d’arc des autres , a: du haut d’vnc’ petitemotte de terre, qui de fortune le rencon-
tra là toutà propos,- leurefcriaahaute voix en cette’forte. Ha: tres-fideles compagnons, 5’ MW?"

voire mes tres-chers a; bienaymez enfans , ne vous remettez-vous point maintenanten En
marmité, les perils &dangers, aufquels vous-vous elles fi lôuuent rencontrez en tant cubât a".
a; tant d’endroits de l’Europe, contre les plus ’belliqueufes Nations que le Soleil voyc ÉÉÏ’Mb”:

point? Quels trauaux aucun-vous iufques icy endurez pour eileuer la dignité des Otfio.
mans , au poinâ de la gloire a: honneuroù leur nomefh a: par incline moyen vous ae-
querir vneloüange et renommée immortelle , auec vn commandement fur vu fi grand
nombre de peuples &Nations qui vous obeifi’ent? Œattendez-vous doncques, que de
pleine abordée vous n’allez palier fur le ventre à ces traiilrres a: deiloyaux, qui [ont bien
fi effleurez que d’ofer comparoir tous fouillez encore de leur mefchanoeté abominable,
deuant des gens de bien , deuant la fidelité de vos entiers 6e inuinciblcs courages , veu que
voûte Empereur ui cil prefent, fera leptcmier à vousyfaire brefche se ouuerturer
Et nant se quant onnant des cfperons à (on chenal , s’en alla a bride abbatuë d’vne gran-
de rie se irnpctuofité, ietter ’a trauers la plus grand’foule des ennemis ; lefquels selloient
3e leur collé aduancezaulli tant que les cheuaux pouuoieut traire , pour commencer la .
charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vilage, a: la poulfiere donc tout à
m inflantl’air fut conuert ainli que d’vne nuée , leur ollerent le jugement a: connoillan- H
ce de ce qu’ils deuoientfaire , a: pourtant ne demeurerent gueres à ente enfoncez se rom- Dcfaite des ’
pus, auec grand meurtres toutesfois se occifion d’vne part a: d’autre. Car encores qu’A- Turcmbd- 4
murait demeurait viâorieupt , fi cil-ce que beaucoup defesgensy perdirent la vie, s’entre-
tuans cux-mcfmes les vns les autres ,.tant à calife de la grandêconfufion que l’obfcurité
apportoit, que pourle u de dilïerence qui citoit entre les deux parties. Au moyen de- ’ .
quoy luy voyantee de ordre , fit former la retraite; a; fi pardonna encore depuis à ceux
qui s’elloient, [aunez dela meflée, lefquels luy enuoyerent incontinent requerir mercy. ;



                                                                     

24 .Hll’tOll’C des Turcs ,
1 C la r r r vi&oire se pacification ainli prompte, luy vindrent fort’a propos g caries allai-

; 8 o. . I t ,. - A a -ou mon". 4 res nefurent pas plairoit compofcz de ce colle-la , qu il eut nouuelles d vn bien plus grand
X, & plus dangereux trouble, qui s’elloit loué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné

v ’ mefine de tous les enfans , Sauz, lequel il auoir lauré au gouuernement des Prouinces par
- luy conquifes , pour donner ordre aux affaires qui furuiendroient en [on abfence. Cettuy-

cy enflammé à: boüillant d’vn defir illicite de regner auant temps , oublia tout deuoir

n.&----.

Mam’c fils de fils, a: le laiffa accoiler de quelques Grecs qui manioient Andronic, fils aimé 311m .
ÏulilzGTÏcc:sz de l’Empereur de Confiantin’ople, auquel il auoir de le. collé lame femblable charge a;
sfâfïâïfi; ruperintendance de lès affaires , lors qu’il palïa en Afigauec Amurat , contre les feditieux

2......,.,E &rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir 8: aboucher enfemble
leurs pues. Ices deux icunes Princes: la où le trouuans frapez d’vn mefme coing, confpirerent de

desheriter ceux, qui aptes Dieu leur auoicnt donné l’ellre &la vie, se s’emparer bien 85
beau de leurs Em ires, fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoleroit.
Et firent a cette fin ligue olfenfiue a: defenfiue entr’eux; fe promettans par ferment re-
ciproque de s’entredonner ayde se fecours, fans iamais varier, a: fans iamais gs’aban-
donner enuers qui que ceiful’r; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, fans k
nul excepter; ôc ainli nicheroient a faire leurs befongnes à l’ombre se faneur l’vn de
l’autre. Cela fait 8c attelle cntr’eux, ils commencerent à dreŒer leurs appreflzs, pour
forclorre les deux-Empereurs de l’entrée de l’Europe alleur retour ; dequoy Amurat

q ! U ayant elle aduerty, fo’upçonna foudain qu’ily eufi: de la fourbeôz maniiaife foy des Grecs
Proposfuper- menée parmy. Parquoy tout fafché 86 courroucé fit appellerl’Empereur, auquel il via
Ëfizx’ïüt d’vn tel langage. Les nouuelles’que i’ay cu’e’s ( lire Empereur) ic ne doute pointque vous

P ’ ne le fçachiez aufli bien quegmoy-mefme: car ie fuis aduer de boulieu, que voûte
fils cil: celuy, feu! qui a débauché le mien, ,8; luy a mis en telle de le rebeller contre moy,
pour mexrendre le plus defolé se miferable Prinqc qui (oit pour le iourd’huy viuant. Com- .
me doncques le pourroit-il faire que vous autres n’ayez ollé de la partie; 8c qu’elle le -
foitjoüée fans voilre fçéu a: confentement: Ny que le me puiifc. perfuader , que celuy

i fans aucune conuadiâion deuoir regner aptes ma mort, le (oit voulu laiflë aller à
vnefideteftable merchanceré , qu’il n’airellé (aborné &induità cela par les menées de

vollre fils, lequel luy a promis de l’ailillera cette mal-heureui’e entreprife; non pour
bien qu’il luy vueille, mais pour luy faire à luy-mefme mettre la main a la demolition
de ce beau a; primant Empire, &renucrfer en vn inlbanrde fonds en comble, tout ce
,que la vertu de nos ancellres a; , l’effort de ces victorieux bras , ont defia exaucé. a vne
scelle miellés: grandeur. Mais voicy que c’eil , ie ne vous tiendray pas non plus exem t
de cettç pratique &menée , fi vous n’en monfirez quelque relientiment à l’endroit a
voûte fils, à: nc’l’en chafiiez comme il merite, felon que moy-mefme le vous veux

Ref unie de ’ ’ . ’ i ’ ’ -magma! prefcrire , autrement foyez leur que 1e vous en mefcroiray, se regetteray toute la fau-
courtes: a. te fur vous. L’Empereur fans le troubler de ce propos luy refpondit en cette forte. v
se. De rejetter cela fur moy ( Seigneur) vous ne le pouuez faire auec raifon: car fi i’auois icy

mon fils en mon pouuoir, lequel vous penfez auoir elle Authcur de cette tragedie, vous
connoiflriez de quel pied ie veux toufiours marcher en Voûte endroit , enfemblc la de-
uotion que ie porte ’a la profpuité a: accroifl’cment de cette ample a: inuincible Cou -
tonne voûte. Q1; fi vous efirez voir quelque punition a: chafliment de mon fils,
ne m’el’timez pas auifi pufillanirne a: defpourueu d’entendemcnt , que pour pitié
aucune qui fçeult ramollir l’irc 8c indignation du pere enuers (on enfant, le voulufle
rien relafcher de la feuerité a; rigueur qu’a merité l’impieré de celuy qui a plus confl-
piré contre moy que contre vous. Ayant mis fin a leur propos , ils arrellerent finale-
ment de chaflicr chacun le fieri de femblable eine, veu que le crime eüoit égal si

mmuwdn (çauoir de leur faire creuer les yeux :’ Et l’a-denim Amurat auecla plus grolle armée
en, de, qu’il peut promptement allembler , repafla en Europe marchant à grandes iournees
fgcîlîffme droit au lieu où il auoir entendu que Sauz se le fils de l’Empereru-r auoicnt anis leur
hymne. camp; non gueres loin de Confiantinople, en vn’ endroit appelle Appicridium, le

I long ,d’vn torrent 8c de quelques baricades qui le flanquoient. Or auoicnt-ils allem-
blé grand nombre de braues hommes, des meilleurs ui fuirent en toute la Grece a:
autres parties de "Europe? en deliberation d’y attenccllrc Amurat: lequel ayant bien
reconnu Paillette, a: les aduenuës de ce logis , où il ne les pouuoit forcer de venir
au combat s’ils ne vouloient, à caufe du torrent a; du vallon , il le campa de l’autre
part; a: y eut d’arriue’c quelques cfcarrnouchcs, a: legeres rencontres pour s’entre-

i - taller
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I Amurat l- Liure premier. 25’.
taller les vns les autres: clquelles , a ce que l’on dit, les Grecs curent du meilleur , 86 ’-*’--
mcnerenr battant les gens .d’Amurat iufques dedans le gros hgurtde leur gendar- I371i»-
mcrie: Mais aptes qu’il le fut apperceu que ce lieu ne luy clloir aucunement à pro-
pas, il dcllogca la nuiél: , a: s’en alla (ecretcment palier l’eau allez loin au delfus:
puis s’en reuint tout le long , iufques auprés de leurs efcoutcs se corps de garde; fi
bien qu’on le pouuoit oüyr , a; connoillrc a l’a parole , lors qu’il le mit à appeller Langage mT
nom par nom ,- ceux qui autresfois auoicnt eu Charge fous luy ; leur remettant de; lîuî’î’zlbua’âi

nant les yeux les beaux faiéls d’armes qu’il leur auoir veu mener a fin en la prcfen- du, mg"..-
ce, dont il les excelloit iufqucs au,Ciel. Puis foudain adjoul’ta à ce preambule se 4* MEN.
exorde : ’ Et pourquoy doncques , tres-excellens a: magnanimes Mufulmans , vous
dcimembrcz-vous ainfi de celuy, fous l’heureufe conduite duquel rien ne vous fui
iamais impollible? lamais ennemy , tant hardy se alleuré ait-il ellé,n’endura la premie-’
rc peinât-e de vos viélorierrfes lances , non pas à grand’ peine la veuë de nos enfeià
gncs a: panonceaux, pour vous aller inconfidcrément ranger fous vn nouice qui ne
fçauroit encore ne connoillre , ne mettre en œuure vol’rre valeur ac vertu ; a
joüé vu li lafche tout à (on propre Pere à: Seigneur,que.de le foul’rraire de (on obcïf-
lance, 86’ s’elleucr contre luy fans aucune occafion 3 Mais l’en impute la faute a
ceux qui porrans cnuic à noilre Gloire l’ont fiiborné &’circonuenu ;. luy déguifans les
marieres , 8c l’enfians de le ne fçay quelles folles 86 vaincs efpcranccs , afin de nous
voir a leur grand contentement entreheurtcr, 8c brifer les vns les autres, 8: le moc-
quer puis aptes à bon cfcicntide nol’rrc forte ignorance ô: bellile. Aulli ne le veux-
jc pas rraiâcr à la rigueur , ains me ,contentcray de quelque legcre punition 85 cha-
liiment; se encore a la difcretion dcrourc cette armée, pour luy apprendre vne au;
trefois à n’eûre plus li loger se temeraire. Cc qui me met en plus grand efmoy,eli:
la pitié &compallion que i’ay de vous autres, que ie tiens au rang de mes propres
cnfans. Car li prefcntement vous ne reconrroillez Vollre faute, ains au contraire vous
voulez opiniallrer à foulienir plus auant cette iniullc 85 mauuaife querelle à l’encon-
tre de vollre [ouuerain Seigneur, l’çachez pour vray que vous n’efchapperez pas la fu-
reur de nollre glaiue, fi vne fois il s’irrite a route outrance, mais y lairrez tous malheu-
reufcment les vies;auec vne belle reputation (penfez) pour les fiecles avenir, quand
on dira que vous vous ferez obllinez de combattre iufques à la mort , pour foullenir
l’impieté d’vn fils defobeïllant, &rcbelle contre fou propre pere. Ne reculez. donc
point dauantage a faire ce que le deuoir vous commande, c’ell de palier de nollre collé,
fans auoir doute de rien. Car fiainli vous le faites, ie vous iure celuy , par la gracc ô:
bonté duquel ic fuis paruenu à vne telle dignité à: puill’ance , se le vous promets loyau-

ment, de iamais ne me refleurir , ne venger du moindre de tous tant que vous elles.
La plus grand’ part efcouterent de bonne oreille, ce langage , ayans honte en eux-
mefmes du tort qu’ils le faifoient, d’aller ainli fans occafion contre le ferment de fide-
lité qu’ils auoicnt à leur Prince: Et li redoutoient quant 86 quantla vertu, a: le bon-heur
qu’ils fgauoient ellre en luy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu’il leur
donnall,il ne fevoulull puis aptes venger d’eux ,’ demeuroient en douteôcfufpens,à la Les son, de
fin touresfois ils le reconnurent: sa meus du relpeét de celuy qui iouloit ellre de fi gran- sa" raban:
de authorité enucrs eux,apres auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils de.- mm”
noient faire , la nuiâ enfuiuant abandonnerent leur camp prel’que tous, s’efcartans deçà
a: delâ,oùils pcnfoient ellre le plul’roll: a fauueté, pour éuader la fureur tant du pe-
re’ que du fils. Grande partie toutesfois s’alla rendre: a Amurat , s’excufant de n’a-

uoir pointfait cettefaute de leur bon gré ,mais parla contrainte de Sauz, qui les auoir
forcez de prendre les armes,& de le fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient’abanp
donné, ceux-là mefmement dont il le fioit le plus, le retira en diligence à Didyme-
thicum,où les Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point lailler. Mais Dia’mmha.
Amurat les pourfuiuit chaudement,& les alliegea n dedans lia dellroit, que parlante en"! amcgéc
de viures ils furent bien-roll contraints de le rendre. Ayant pris cette ville, delia toute à’çr’z’f’ê’fm’

telle a expirer de la famine qui y citoit, eut par mcfmc moyen Sauz entre les mains,
auquel il fit foudain creuer les yeux. Et au regard des Grecs, les ayant fait accoupler les m, t "me;
7ms auxautres,ils furent tous precipitez du haut des murailles dansla riuiere qui bat au les le"! ,5
pied ,ccpcndanthu’a’uec vn œil tout éjoüy de ce criminel fpe&aclc,il contemploit du dïncruzgfc’f’

dedans de (on pauillon tendu fur le bord de l’eau, les beaux fauts que faifoient ces pau-
ures miferables deux adcux ,trois arrois, felon qu’ils le rencontroient. Sur ces entre-

C l
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. i ’ - i . .;. e C I26 , * HillOire des Turcs .
a...----"-- faites, cumme il elloit ainli ententif à ce palle-temps ,dont àgrand’ peine fc pouuoit4il

r 3 7 y. faouler , de fortune n lievre ayant elle leué par quelques chiens, vint mourir allez prés
de luy; qui fut, cef
d’ailleurs: mais quelques-vns le prirent pour vn tres-mauuais et finil’rrc prefage, dont

cmmé a. l’efi’eéb de la fignification ne tarda guercs depuis. .Neantmoins, luy qui ne prenoit pas
doublée. garde a cela, ou bien n’y adjoullon pomt de foy, aptes que tous les Grecs eurent elle

dépcfchcz, il commanda aux peres de ceux quis’cfloient rebellez contre luy, ô: en de-
Le pitoyable faut d’eux ,aux autres parens les plus proches, de les malfacrer en fa prcfence, de leur
3:3" «à; propre main: à quoy ils. obtempercrent tous,,liorfniis deux tant feulement , lefqucls
"mafia," abominans l’horreur de ce parricide, aimeront mieux mourir eux-mefmes , que de .fe
enfuis . foüiller les mains dans leur propre fang; aulfi furent ils fut le champ mis à mort auec

’ leurs enfans: car le fcrupule qu’ils firent de les exCCurer comme les autres auoicnt fait,
donna occalion à Amurat de foupçonner qu’ils enlient ellé confentans (le-la rebellion.
ne, le, y," Cela fait, il manda a l Empere.ur,s’il ne voulort pas fumant leur ccmpromis,puniraullî
àfon fils. fon fils en la mefme forte qu’il auoir fluât le fieu, à quoy il n’ofa contredire. Et luy

ayant faiâ verfer du vinaigre tout boüillant dans les yeux , l’aueugla en cette forte.
Voilà le fuccés qu’eut l’entreprife ( a la vcrité excerable) de ces deux ieunes Princes,

à: le tout par mauuais confcil. . -

. . , . .x Il QUE L 01,5 temps aptes Emanuel ,vn autre des enfans de l Empereur, qui auOit le
gouuernement de Thcll’alonique, ayant fous-main attiré quelques hommes de fa fa-

gmmuel &ion , fut foupçonné d’auoir drelfé vne entreprife fur la ville de Pherres , 84 de vou-
l’vn de res loir broüiller les cartes contre Amurat : Lequel à cette occalion , dépcfcha inconti-
liiiptracfrigàde ncnt auec vne grande puilfance, Charatin hpm e de grande execution, ô: tres-vcrfé
Pherres . fur au faiEt de la guerre, autant que nul autre qui ull: pour lors , luy ordonnant de s’aller
4mm” faifir de Thel’falonique , se luy amener pieds 8c poin s liez Emanuel. Mais cettuylcy

craignant cette endolle dont il auoir defia eu le vent, lgçncliant bien que la place n’cl’toit

l

pas en ellat pour foullenit longuement vu tel effort, car elle elloit mal fortifiée, sa.
pirement pourueuê encore de gens a: munitions de guerre, fe pteparoit pour fc fauuer
à la defrobée deuers l’Empereur fon pere : quand il luy ennoya dire qu’il eull àfe retirer
autre part : n’ofant pas le receuoir, de peut d’irriter Amurat, a: encourir fon indignation.
Pourtant, Emanuel fercfolut de s’aller rendre àluy-mefme, &demander pardon de ce
qu’il auoir attenté. Amurat ayant eu les nouuelles de fa venuë en fut joyeux a merueil.
165; à: de vray , il prifoit beaucoup fa vertu, 8c la gentillell’e de fon naturel. liftant donc-
ques allé au deuant de luy pour le receuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
deuoir au fang Imperial de la Grcce, le tcnfa de pleine arriue’e, d’vn vifage riant toutes-

u; le ,er fois,&qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume, en luy difant tant feulement: -Et’
de on bon- bien Prince, vous auêz voulu faire des voûtes, a: vous jouër àmoy aulli-bien que les au-
ne 5m” tres, li cil-ce qu’enfin on n’y rrouuera gueres à gagner; parquoy le meilleur fera toil-

jours., de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien ô: fupport vous peut
aducnir. Or ce qui fouloit ellte voûte, cil maintenant à nous, vous ne le pourriez
pas repetet fans exciter de grands troubles , ô: remuer des chofes qui par aducnture’
retomberoient fur vous-mefmes. Au moyen dequoy il faut lainer là le palfé, à: de

une a, à, ma part ic fiiis content’d’oubliet tout, efperant que vous ferez plus fage à l’aduenir.
e refpnnfe .A quoy Emanuel fit refponfe : A la verité, Sire, que le n’aye elle chatouillé de quelque

Emm’dr legere se volontaire icrrnelÎe, ie ne le puis ny veux nier; a: fuis venu iCy tout exprès pour
en demander ardon. Amurat l’embralfa la delfus; a: aptes luy auoir faiét tout plein
de beaux prel’éns, le renuoya à fon pere , auec de fort bourrelles & gracieufes Let-
tres, qu’il ne laiffall pas de le bien traiéter pour chofe qui full pall’ée, dautant que tout
cela elloit oublié. Cependant, Charatin pritd’emblée la ville de Thelfalonique , ô; fe

I , faifit des feditieux qu’il mit tous àla chaifnc, dont il s’acquitencore plus de faneur au-
prés d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant : Aulli citoit-ce vn excellent perfonnage,

, lequel fit dc-Fort belles 86 dignes chofes en fon temps, a: donna toufiours de tres-bons a;
par, 103,- lèges confcils afon maillre : fi bien que par fan aduis se indiilltieil vintà bout de plulieurs

i les d’vn grandes a: charoüilleufes affaires, tant en l’Alie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux

dits a: fentcnces de »luy,touchant les deuis que fouuentil auoir auec Amurat, lefquels me-
me, a: pl; iris rirent bien de n’ellre point mis en oubly , principalement ceux qui concernent l’art a: dif.

flafla? cipline militaire. Car on dit qu’vne Fois l’ayant interrogé en telle forte: Dy moy , Sel-
gneur, (li.Dicu te gard) de quelle forte penfcs-tu qu ondouie faire la guerre, pop; plus

ai cment

uy fcmbloit, vn redoublement du plailir &recreation qu’il auoir
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aifément paruenir auec cette foree’que tu t’es defia ellablie ,au comble de la grandeuroû x 7 6.
tu afpircs? Si ie fiais bien foigneux (refp’ondit Amurat ) d’embraflerà peina les occafions 3 .
qui feprefenteront, 86 m’en preualoit chaudement fans en lainer en vain efcouler vne I
feule par ma negligence sa pareiÎe. Dauantagefi le me monllre liberal a; magnifique en-
nets mes foldats, 8: tafche de. plus en plus par mes largefles &bien-faits ,à me les ren- ’
dre deuots, prompts, fideles, 8e obligez. Charatin redoubla: Mais comment pourras-
tu faire pour ne laifler point perdre d’occafions propres a; conuenables; gagner ainli ’

le cœur des gens de guerre, &ei’tablir à propos vn Reglement pour la milice? Œand
le ne me ramolitay point ( ref pond Amurat) aptes les oifiuetez a: delices , peleray meu-
rement toutes chofes à la balance de talion; a: tiendray la bride roide a mes foldats,
qu’ils ne finirent hors de liliollilité tort ny injure à performe ; a: n’employent à leurs
harones &querelles particulieres , le fang qui doit eflre referué contre le luire enne- Mots ai ne!
my. La’defl’us Charatin (e prit à fous-rire, en difant: A la verité, Seigneur, tes pro- «mm lm
pos font accompagnez d’vne grande prudence,ie le.voy bien: Neantmoins ,comment
cit-ce que tu pourras peler en ton efprit les cliofes plus louables, ô: plus approchantes
de la raifon, fi toy-mefinc ne mets des premiers la main à la palle, à: n’examines fans
t’en rapporter à diautres ce qui le doit , ou ne doit faire a car cette pratique s’acquiert
plus par experience, que par difcours : parce que bien fouuent leschofcs fuccedent tout
d’vne autre forte que paraduenture on n’auroit penlË. Mais ce qui cil le plus requis ’ I
en anhefôc fouuerain Capitaine, en: la celerité , par laquelle les plus beaux ôc excel-v
lexis Faits d’armes ont elle lierireufeincnr mis à fin 3 de forte que j’ellzime qu’en ces deux

scholies icy feulement confifle tout l’art” de la guerre, à fçauoir en vn foin 86 vigilance ,
afliduë, E»: lalprefence à tout s’il cil: poflible ; voire iniques aux moindres a; plus legeres I «r
entreprifes: Car en cet endroit il n’y a rien de petit ,foit de perte, loir de gain, sa qui
n’importe beaucoup plus que bien [ourlent on ne cuideroit. Tels efloient les deuis de
ces deux excellens Guerriers , lors que quelquefois ils le trouuoient de loifir : Tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat citoient par tout efpouuantables ,86 merueil-
leufement redoutables : Et iamais (es exercices ne branfloient vers aucun lieu, que
foùdain la frayeur ne s’éprit dans les cœurs des plus aireurées a: belliqueufes Nations. - p
Pour raifon dequoy , se de la merueilleufe diligence dont il accompagnoit tous les Aduefàgt: ’
deffcins a: entreprifes,chacun auoir l’œil au guet , a: le tenoit fur (es gardes: rampa- "mm A
tans non feulement les places des frontieres,mais encore celles du cœur du pays, qui
pouuoient tant (oit peu prejudicier, Amurat s’ellant doncques femy de la dexrerité 66 rasance de
fufiîfance de ce perfonnage, en la pluipart de les conquelles, où il monitra toufiours vn sa??? .
grand deuoir a: fidelité: ce n’ell pas de merueille s’il l’honora se aduança grandement: ’

car il fut’en partie caufe de luy cllablir ce bel Empire en Europe, où il fubjugua tant de
peuples; rendit de fi grands Princes (es tributaires, 8C contraignit les Grecs de le fuiure
en routes (es expeditions a: voyages: la où Emanuel luy fut toufiours le plus agreable. à" affiquet

’ ’ es d Ami!»Il rangea entre les autres Dragas fils de Zarcbas fient de Myfie ,enfemble le Pogdan, m tu au,
qui commandoit à tout le mont de Rliodopé, qu’on appelle vulgairement la. montagne raye. ’
d’argent,& plufieurs autres Princes de l’Europe, Triballiens, Croates, 86 Albanois’:
auec lefquels (depuis qu’ils furent vne fois vnis à fa domination) v3: ceux de l’Afie,
il ne fit de la en auant plus de difficulté de s’aller attacher irons ceux dont il luy prit

enule. . . ’ vMA 1s en quelle forte les Grecs ,d’vne telle autliorité &puiflimce tomberenr fi-toll:
en vne tressmiferable feruitude,nous ,l’auons defia touché cy-deuant: 66 neantmoins, I
il ne nous femble pointhors de propos de recapituler le tout icy en vn fommaire. Iealn ciïâlîsrfi:
citant rentré en (on Empire,contraignit Cantacuzene [on predeceiïeur en iceluy, de faires des
prendre lihabit de Religion 8c le faire Moine. Voyant puis aptes les affaires des Turcs fiîcei’dlgf”?
de i out a autre prendre nouueaux aècroiil’emens de profperiré 86 grandeur, il pailla naïf: A3,
en Italie, où tout premierement il alla aborder les Venitiens pour auoir feeours,mais t
i121 fin il connut que ce n’elloit que vent &fumée de leurs prunelles. Parquoy aptes.
auoir pris à interell: vne bonne fornme de deniers,dont il auoir defia defpandu la’plus
grand’ part’apres cette vaine pour-fuite, il le delibera de palier outre deuers le Roy* Le?" 5s
de France: sa n’oublia de vifiter fur le chemin les Potentatsd’ltalie,pour ellàyer s’il pour: la. L:
toit faire uelque choie enuers eux. Ellant arriué en France, il trouua le Roy en fort l’un-final-

- mauuais e at de (a perfonne,& (on Royaume en pire train encore, y eüant tout fans un":
. deffins-deflbus, à caufe des guerres a; feditions inrcfiinesdonr il-el’toit embrazr’: de toutes.

. . . .1 x r C ü .
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pubienn- parts: tellement qu’il s’en retourna en Italie fins rienfaire, l’a où il fit encores auili peu.
Et fi fut dauanrage mené ’a Venife, comme il penloit faire voile pour retourner en

(on pays Ça faute de payer les deniers qu’il auoir pris furie Change: car les Venitiens ne
luy voulurent permettre de deiloger qu’il deuil premierement fatisfait a tous les crean-

! gnian: de tiers. Ainfi le pauure Prince reduit à vne exrreme angoilre ac perplexité d’efprir, déa
’ laperai:Calam. percha àConllzanrinople deuers [on fils Andronic, auquel il auoir [aillé en garde l’on r
lngrnitudt Empire, pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife,que des

:5 autres moyensôt facultez de (es fujets v, 86 des impofirions ,6: reuenus publiques: a:
(a. si; en. les luy faire incontin’entctenir,afin de (e racheter de (es debres, fans le lainer plus lon-
W" Il!» guement croupir en cette indignité 66 mifere. Mais Andronic , a qui il fafchoit

de démordre le maniement des affaires .5: auec ce ne portoit gueres d’amour ny de ref-
peâ a (on pere, ne s’en’donna pas grand’ peine. Pour route refolution, il luy mandaqque

I le peuple ne vouloit en forte quelconque ouïr parler de mettre la main aux reliquaires,
&Pk’l 85 biens Ecclefialliques,& que d’ailleurs il n’y auoir ordre de recouurer fi toit vne tel-L

I tu 33:51;, le finance. Parquoy s’il ne vouloit a toufiours tremper l’a , qu’il aduifalt quelque
moyen de rec’ouurer luy-mefme de l’argent, a: le depellrer du bourbier où il s’c-s
lioit allé mettre fans propos. La deflus, Emanuel ( le puifnê) ayant entendu la necellitê

uranite m. de [on pere, amaffa de coite &d’autre tousles deniers qu’il peull recourirer; a: s’en alla.
a" mais" par mer en toute diligence deuers luy ,aucc l’argent meiine qu’il auoir aurresfois re-

e Colorant. , . . . ,. . .cueilly en la Ville de TheiTalonr ue, lors qu il en ei’toxr Gouuerneur; luy prefentant le
tout a: (a performe encore pourâemeurer en (on lieu,fi ce qu’il auoir apporté ne fuma
(oit. Ce deuoir à: office de’bon fils , 66 vne horinelleté fi pitoyable cauferent’ autant d’a-b

mour à l’Empereur enuers Emanuel,que iullzement il Conceut de courroux a: indignaa
tion pour l’ingratitude d’Andronic, &fut cela le commencement de la haine mortelle

’ que les deux freres s’entreporterent toufiours depuis,rant pour raifon de leur diflimili-
rude de mœurs ,Bc de la ialoufie qui fourdit entr’ eux pour l’occafion deil’ui’diâe; que

des differens qu’ils eurent en infinies fortes a: manieres fur leurs partages. Cepen-
danr,l’Empereur s’aidant de l’argent apporté par (on fils Emanuel, fatisfait a tout,
&s’en retourna àConflanrinople ; d’où tout incontinent il depei’cha vn Ambafiadeur à
Amurat, auec l’vn de fes enfans qu’il luy ennoyoit, pour de la en auant faire refidence à

fa Porte, a; le fuiure 6c accompaf’gper és armées qu’il drefleroit. Amurat le remercia ’
h: de a, de l’a bonne volonté , l’admone nt de perfe’uerer en la foy qu’il luy auoir promis
«fait! pour le : ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peul’t offenfer. Il
:Ë’âcî’ry. enuoya aufli au Peloponcfe aptes que les enfans de Cantacuzene furent decedez,fon

’ Theodore , lequel le tint auec Emanuel Gouuerneur de Theiralonique. Et cc-
pendant, ellant Venu àparlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en Ma.-
cedoine 86’ ThefÏalie, confpirerent enfemble de le rcuolter : L autre des enfans de

Cam Hifioi- l’Empereur fur rappelléa Confiantinople , pour luy mettre la couronne entre les mains; ’

ô: quant àluy il s’en alla au Peloponefe, pour y efiablir lesali’aires, a: fortifier les
a» fur ne- lieux a: endroits qui luy femblerent à. propos pour brider le pays. Toutes lefquelles
0M choies aduindtent auparauant qu’Andronie se Sauz fe fuirent efleuez. alencontré

de leurs peres. - Î rX111. A IN c o N r r N s N r aptes, Amurat découurit qu’Emanuel controiteux de nouuelletez,
choit aptes a faire des brigues se menées contre luy; pour raifon dequoy Charatin le
defpoüilla de fa villeôc de (on gouuernement. Et comme l’Empe’reur luy eut enuoyé’
defendre de le retirer fur les terres,il s’enfuit à Lelbos, l’a ou fou arriuée mit en grand
doubte le Gouucrneur de l’Iile, qui luy commanda foudain d’enlvuider:& la deiïus
s’efianr "prefenté vne Gallere qui tiroit versla Troade, il pana en terre ferme de l’Afie 3

*.Expedition a: de lafur des cheuaux de polie , iniques a Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis
:0122?" à f: mettre en campagne; pour faire la guerre aux Triballiens, ôta leur Prince Eleazar,
nargua. qui auoir folliciré les Hongres de prendre les armes auecques luy contre les Turcs.
’ Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande 8.: puilfana

te armée , jetta pareillement la [ieune en campagne pour preuenir se combattre,
plulloll que de voir deuant (es yeux la ruine a: de olation de (on pays. Or auoir-il
deux filles prellzes a marier: l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
ficus ou Moldaues: a; l’autre ajBulquefils de Brancas, qui elloit fils de Plandicas , le-
quel tenoit Caitorie , a: cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride, au.
parement des appartenances de Nicolas fils de Zup pan: tellement qu’il fe (entoit merueil-

,- ’ ’ leufemen:
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leufement renforcée de ces deux alliances. Et fi auoir aprés la mort d’Vnglef’es se de "à’ù
Chrates conquis Pillrinum a: Niflra (airifi nomme-ton cette contrée*) a: ellendu (es li- Ï 3 7 7’
mires iufques a la riuiere de Saut. Or comme Amurat fefullzapprOClré bien prés deluy, ,52;:,,’:’,’,h
il fçeut par fes auant-coureurs qu’il el’toitlogé en vne plaine rafle, appellée Cofobe, où il 7;. d’un": .
l’alla rrouuer (droit, ayant auec luy deux de (es enfans Iagup 86 Bajazet.- 8c furl’a com- "’ ’°’

battu fortafpremenr d’vne partôz d’autre, tant qu’a la fin la vi&oire demeura a -Amu- ,7 I . .
rat: mais el e, lu fut bien cherwendu’e’; car il y laiff’a la vie. Sa mort toutesfois .fe ra- m2522)..-

compte en diucrlës fortes: Les Turcs dient ainfi que le combat efloit en fi plus grande "I4 t
ardeur, Eleazar s’en voulut fuye, 86 qu’Amurar l’ayant apperçeu fe mit apres ’a toute bri- B .

. . ,. . . . . . -. Italie entrede: mais ainli qu il le pourfuruoxt, vn fimple foldar Triballien-*homme de pied , quife les Turc, a;
rencontra deuant, luy fifi mite, &luy donna figrand coup de pique à trauers le corps la Bulgares-
qu’il le porta par terre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement, à: diane, que Menu u
ce ne fut asen chaffant les ennemis qu’il mourut , ains auant que la menée commen- m. l m - .
pali; ainf: qu’il citoit encores aptes a ordonner (es batailles, vn certain Milo homme pima???-
deigrand cœur 8: entreprife, comme il le fifi: bic n paroillre , s’offrir à Eleazar d’aller tuer "s æ c C
Amurat. Et u delfus ainli monté a: armé qu’il citoit, la lance au poing, s’en alla ’iuf- *Milefihkh4e
.ques aux (premiers rangs de l’armée Turquefque , qui citoit route prelte a commencer la neuf:
charge, eignant qu’il auoir quelque choie d’importance a dire. Parquoy on le mena refolution
incontinentà Amurat , qui efioitau milieu de (et IaniŒaires: n ou luy ayant elle fait lar- f’ïLEmPlc
ge , il defcocha de telle roideur , qu’auanr qu’on fe fuit apperçeu de ce qu’il Vouloir faire, o ’ y
il le perça de part en par; mais il fut fur le champ mis en pieces. Voilace que les Grecs en
.racomptent. Œgy que ce fait , cela cit tout certain qu’il finit fes iours en cette plaine de
Cofobe , ou fes entrailles furent enterrées , a: fou corps mené à Prufe , la’fepulture Roya-
le de tous les Princes Othomans, fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe auprés
de fou fils , fuiuant ce qu’il auoir ordonné auant fa mort. Amurat regna vingt-trois ans, a: Éloge ne
mourutainfi pauurement, aptes auoir durant fa vie efchapé tant de peri-ls, se dangers, "mais
fait de fi belles chofes, menéà fin de fi grandes a: difficiles guerres,tant en Alic qu’enEu-

’ tope , iufques au nombre de trente-fept,& plus: En toutes lef quelles il demeura roufiours
victorieux , 1ans qu’on le viü jamais tourner le dos, ne quitter la place à fes ennemis. De .
forte que malaifément on pourroit dire , qui fritla plus grande en luy , ou la vertu , ou la
fortune: mais faut par necefiité qu’elles y ayent cité Cons parties également. Carde bien
ordonner fes affaires , fçauoir prendre à propos fou aduantage , combattre tres-afprement
luy-meûie toufiours des premiers , ne fe perdre ny eflonner és plus douteufes a: mortel-
les rencontres, font routes chofes que la vertu fe peut approprier de droit. Mais ne luy
titre oncques vne feule foismefaduenu en fi grande longueur de temps, entant d’entre-
prifes a; conqueltes , mefmemenr és premiersa Ccroiifemens 85 progrez de cette Monar-
chie , qui n’eftoit pas encore ny beaucoup citendu’è ny gueres bien confirmée ., Cela ne fe
peut attribuer qu’a la fortune feule,qui nefe faoula iamais de le fauorifer,& luy bien faire:
ne l’ayant aucunement voulu laiffer ny abandonner au mercy de (es euenemens , le plus
fouuent incertainsôc douteux. Car la déconuenuë de fa mort Te doit referer à la diuine
vengeance , ’a qui il faut que toute fortune code à la parfin : a: efloit bien raifonnable que
celuy finill fes iours de cette forte , lequel oncques ne peut dire affouuy defang humain;
oncques n’alla de gayeté 6c gentillefl’e de cotera la guerre , mais comme pouffé de rage,
de fureur , &forcenerie, tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque faon] 8c remply peuit-il
entre , feroit à trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelque parc: Que
fi d’auenture il luy citoit force de laiffer repofer fes foldats , ilne bougeoit inceffamment. - -’*: ""5
de la cbafl’e, 6c ne fe donnoit point de repos. En quoy il furpaffa de’bienloing tous lès pre-
decelTeurs : car quant à la dili ence 86 celerité dont il auoir a-ccouflumé d’vfer en toutes
chofes , la vieillerie ne luy en a rien relafcher , ains fe monfira toufiours aufli frais , aui’fi

a afpre , prompt 8c vigilant fur fes derniers iours , comme en fa plus verre 8: vigoureufe-ieu-
nefl’e : Si bien que peu de Princes , ne des anciens , ne des modernes , Te pourroient en cét
endroit parangonner a luy. Et fi pour cela-il ne laiifoit pas de faire routes chofes meure-
ment, fans obmettre vn feul point de ce qui pouuoit ellre necefl’aire pour l’execu’rion

i affairée de lès entreprifes a: delfeins. Defl’ouszluyïfeul ily eut plus de fang refpandu que
du temps de tous fes predeceifeurs enflamme. Mais au refieil fe monileritaffez doux 8:,
traitable enuers les peuples qui paifiblemenr portoient le iou de Ion Empire: 8c fur
toufiours fort moderé enuers les enfans de noble 8: illuflre maifon ., qui efloient nourris
enfa Cour: rrcsï prompt au refieà carefi’er Vil chacun, a: l’appeller par (on nom propre,

C ’nj
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3o? I Hilloire des Turcs,
Toutes les’fois qu’il e fioit queü’ion de combattre , il fçauoir bien amadou et fesfoldars par

harangues 86 langages conuenables r 86 leur accroifire le cœur à la veuf: de l’ennemy, ou
bien l’euuent les plus alfeurez balancent 86 vacilent: mais luy-mefme aulli leur moultroit
le chemin de ce qu’ils auoicnt à faire, 86 eiloir ordinairement le premier a donner dedans;
ce qu’ilme femble auoir en plus de force pour encourager fes gens , que non pas fou élo-
quence , laquelle par tout ailleurs citoit fort refroidie 86 prefquc muette;ear il parloit peu
de fou naturel. Et encore que d’ordinaire il monllrall: vne chere douce , gracieufe , et des
bonnaire; fi ciroit-il neantmoins rigoureux 66 feutre , à punir les moindres fautes qu’on
lny’eult faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il moufla bien ont le commencement
de faire grande eftime de garder fa parole 86 fa foy , plus que nui autre de la maifou des
Othomans; de façon que plufieurs qui mefme auoicnt confpiré contre luy , ne faifoieut
point de difliculté de fe fier u- delfus: Mais depuis qu’il fe trouua augmentéde puiifanoè
86 d’aurhorité , il en vfa tout au rrement , dont beaucoup -fe rrouuerenrlpris au rrebueher;
car il ne pardonna gueres a ceux qui fe voulurent obiliner à luy faire te d’une , &fe ban-
der contre luy. Qy’ponque aufli fe voulut entremettre de luy braffer quelque mauuais
party , ne s’en alla pas de fes mains bagues faunes: fuiuant l’ordinaire des Princes86 grands
Seigneurs , qui en: de changer volontiers de naturel auec l’heureux fuccez de leursaffai;
res, principalement quand ils fe voyeur hors de crainreôc de doute de leurs ennemis: 66
de doux 86 benins qu’ils citoient auparauant,fe monilrer à tous rudes,farouches,& efpou.
nentables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il efioir fi craint 56
redouté des ficus , ne’laiifa de trouuer tuners eux autant d’amour , de faneur , st de bien.

veillance , que nul autre chef de guerre qui air oncques cité. Parquoy il ne faut pas que
performe fe perfuade , que s’il fe fuit rencontré du temps de Temir , qu’on appelle com-
munément le grand Tamburlan , certuy-Cy cuir eu aufii bon marché de luy, comme il eut
de fou fils Bajazet depuis; caril eut mené la guerre d’vne autre forte : et fi bien il n’eull:
rennerfé 66 mis au bas vne telle puiifance , comme fe trouuoir lors celle de ce Tartare, il
eufl: bien mieux toutesfois fçeu prendre fou party,pour codera fes premieres furiesôt tem-

efles: fe fortifier en lieux propres 86 aduantageux: luy couper les vinres: l’efcorner 8;

a

. affolblir peu ’a peu par embufches, efcarmouches , 86 legers combats: fans ainfi remerai- .
semeur, 86 ’a la voléehazarder fa performe, fez armées 56 fou Empire,à l’incertain éucneq

’ ment d’vne bataille mal conuenable. -

[FIN DV PREMIER LIVRE.
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auaa-mumaaaaaæarauaaaaaaaa
ELOGNE: OIËY’ÎSOMMAIR’E DE t’a VIE

’ DE ’B’AIAZET I. ’D’V.N’OM.”””

Efoudre firmament: luit-iuerfiflcmmnmuagc indg’fircmmengpoflè en ou
moment, épcritm «au biffant. Toute: ce: qualifia conuz’crmeut excellem-
ment bien à Bajazet, [innommé desfieus Gildcrum , ou G uldcrum , 8le

p dlrc,fiudrc du Ciel,ou ondcfurieufi: Carfipromptitudc leszijo’z’tparoiflrc
V p: q comme un efiluir. Lcrcirom dcjè: «doloires doum terreur 4’ l’Vm’uch-Jà

» * ’ ra cruaute’mit àfcuôâfungtoum le: Prouince: par ou il p42: , tout chre-

l fleurie: que M oho’mnzjle: : Et enfin perdit"; vuefiulc hotaifle,fiu Em-
pifc éfigloirc ,fimflz’mt honteufèmmtfii roi: au. vne mifèmhlc captiuitc’; Il commença [on Barbé

pirepor lefiotricide definficrc Soliman; éfarlc moficrede: enfuit: du Duc de Seruie, qu’il
fr hacheroifi en m’cuuàpiece: : Et muge pourfefortifin ont colonie de Turc: m M andain,
é «me autre à Scopie en la haute M jfie ou Seruie,pui:pafiutincontinentupre: en Europe : Ilfit
larguer" aux Trihullcs, âgaguu «me hutuillcficr Mon leur Prince, en laquelle il tdiflofi; Km;
enfûta, é- lujfitperdre la rvie, s’emporuutparce moyen de la meilleurcpartie defiupojs. Dt là

4 il min: ravager toute l4 Thcflàlic , Phoczdc, ô Attique. Le: Grec: 4]":ou mieux luypujertri-
hut que de s’occordcreutr’euxjuy lourent Philadelphie, é lefout iugede leur querefle. Retourne
en Afie,âprend la ville d’Eritzc, Capitale d’Armcuie. à. celer d’Hjfipolzi’ , Iconium, Cuflru,

Mjgdje, à Affirmficr le Commun : guerroyant tour le: Primer Turc: , dfiuclque: , é le: con-
narguant d’aller mendier dufêcouf: 4’ Samurcum, 4’ Tamerlan. Chai? d’Ionie surchargé.

M onde fiepfiorpant leur’sSeigneurimPui: roumain incontinent apra- enEuropeJljfit Central
defin armée "un Grec,nommÉTheodore,fils de [au Lafiori:,qui lu] acquifllo ville de Domacie,
à l4 Citc’clc Delpth. E tcontinuont le cour: dejè: ciliaire: .- Il s’achemim on Hongrie, qu’il

ficcugeuaoutc auec l4 Bof’simé’ Cfootiègpre: auoirdc’fuit le: Fricozè,Bourguignon:,Allcm4n:
à: Hong", en cette momorohlc bataiæ de N impoli, cité de Rufiic fait 393. en loquefle il’prijl
[un Comte de N tuer: prtfiunienqu’ildclium lu] cinquiëmgmpajout r4u;on,fizijèut cruelle-
.memmourir tout le refit de: Fruncour M et le ficge deuant l4 Royale citldc Rude , qu’ilcjlcou-
traintdc louer. Eupcufintollcr de là dlchargerfi colctefur le: Vuloquer, éprimipolemeut en
la M oldauie : Ilefîcontraiutdcfe retirer; Dejo’rte quctoute l4 violence defi rage wintfoudre

fur la qui: de Confluutiuople ( loqueflc il tenoit oflag? il.) auoir .defiu huit (in!) ruinontfi:
flux-hourg:,è lafirmnt dcfiprës, que fin: l’ arriue’c de T amerlxm, à le dégafl qu’ilfitifiitm

Afie,p4rtoutec les terre: dcfi domination, de n’çfloitpu: pourfê defcudrc plus lon -temp:;
I Mgirfamlcrlali ajoutdefiugugnëwue hutuifle contre le:ficm,é’pri: la ville de Sehojlc,oufinfi’l:

Emiqulimonfutmi: À mort:Ilfncc’outraiut d’ufemhler toutnfisforcc: éjë retirer pour de-
findre leficm La Prouia’cuce ctcrmflcpermcttanique lulu] quifè difiit lefiudre du Ciel, raz-a
contrajlcr; refile celuj,quifêlon quelquer-wusfi’diflz’zit lejleuu de!) I E v. E t 4’ la vairé, il fut ’

hienfinflcau. Car lu; ajout hurlent desplmfiguolëc: é- fuuglaute: humide: qui ait comme?
ejle’dounë’e au monde, en lapluine d’Angorjmu Amy", en Amufie , proche du mont flafla; Lieu
ne: -memorchlc,jurles confus deBithiniefi’ deGolatic:l(ou Pompée dc’cëfi’tMithridata) en l’an

1397. Loqueflc dura mnjour, à j futtul 140M.- Turcs, cotre lchuel: fut Muflopha l’en dcfirfiln
Les autrerprispnfinnier: mec luj.,25untèfifitfin,c’gfoit une toge defir, ou il efioit [il de
[humes aminé-forum) Je marche-pied) TaMerlMfiuuhdil vouloit monter À chacal, 6* r4-
mufint comme rouchie» ce qu’illujjcttoit. Finfiut’uinfimifiràhlcmeuffi vie, 41)ch 4110i!
"guéai. ous,filon les «me, les dans: 20. é [ennuya Vu MW ou dentururttflciu clefou»
gugdcprtfimptlonâ de cruautlfimfoy, éfim ou": hon»: inclination, naquis: autre ne
que de (agrandir, à de refleuri" lcjuug. Ilf’u": heureux au comMehcommtdè [on rogne , mou
lof» en filttrer-mifèrahle. Il uuoit wwwf la fille dchflote de Seruie, qui fut prifi auec la],
(cari! la menoit toufz’our: , comme la plus cher: detoutcsfirfemmcr) ô par laquellhpar dan;

flonflon quelqucr-vm,Themirfifoifizitfiruif fifi mâle.



                                                                     

32 . . Hiüoirc des Turcs,
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I. Bajazet ,fiuduin ope: la mort d’Anturdt, c’ejlcnt emfarëde 1’ Enfin , oit mettre à mon
fin frere atjne’; à" tonde ce pue acheuede défaire le: Bulgares. l . t I .

I I . H-erangue de l’aune g] e Androuic Puleologue 2 Bajazet, duquelajàtzt ohtenuficour: il":
reuurel’Empireâ’metjexpere éfrereprifinnier: Ï: niai: effane encagiez; Emanuel] efl

remù parle enfin! Bajazet, moyennentjooooc due-4L: detrihut’. v h , I
l I I. Lupijè de Philadelphie; làguerre contre xlexandre Ra] d’Arenenie; à Quelque: autre:

exploit: ferme: de En ionien 1’21 fie. i A h ’ i
IV. Conquefle dele Theflàlie, éfrincipaute’ de Delfhetaâ! dele domination de quelque: Sci-

gneur: Italienté’ Efldgnol: en la Grece. e c
V. Defiriptionde le Germanie àé Hongrie; émie: meur) â figeons de faire de ai du»

(Il le». . .V I. La nicotine de lEinpfleurSigijh’ond; auec le: renifla: , J’en allient fiire couronner 2
Rome , en laquelle i [fut regonflé: Li gue de: Prince: Chrefiien: contre Bfiaæèt;fouc lu

. conduite d’iceluysigifinond, é de l4 bonifie qui J’en enjuiuit; ou le: Chrejl’ien: furent

de’ dite. , ’ w , , l IVIÏ . Entreprzfi de Bejozetfier la Valcquiemuec le defcrzption dupais à la hantai]? retraiti
  . de: Turcs?" la vertu éprotieflê du Prince Mjrxnc; c x H
V HI. Complot de: Seigneur: Grec: contre En iazet; ce qui [irrite si aller enuahirC’onfiontim-ï

l fic, ou il tint le fiege perle-flore de née on: : auec le poing de [Empereur Enanueleu
Italieé’ en France ,pourdemnderjêcourr.

1X. Defiriftio’n du Royaume de Fume, é- de: inuite: de: R0): Mme enterre le Chreà ’
firmeæuflçfqum ilsjèfint acquis le droifi de 1’ Empire Occidental ’: «une guelquei

i guerre: contre le: Anglotè’. v ’ ’ ,X. De: [finale lagrand’Bretagne,âfi;onr de Mure de: peuple: qui j habitent: é delà

a ceufè dufluxô’reflux del’Ocean. , ’
X I. Defien’teeécourfes de: Turc: tu Pelop’onejê : 1mm de [centile fArgo: : in]: font lei
.   Jenny ou auant-mnmde l’armée Turqu’ef’que; à de quelque: ha hutin»: de!

. fi Tendre: (5* de: Turc: en dîner: endroit: l’Eur’ "a ’ . Il ’ . e
X11. Bajazet c’efianteenpnrëde le Vifle de Melitine’, de: gemmât Je ranima , eeü

’ l’incite d prendre le: "me: contre ledit Eajaàetfioint le: dolence: de: Seigneur)

Turc: dethcritezpar la). *XIÏI. Du diuorce de: Turco; âeflrengefizeon icelujl- Jiuert difcour: de Teinhurlen 41!!qu
famne,fier la rupture de 14 guerre contre figent; lafinele refilution ficelle:
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W M v a A 1- fils d’orchan misa mort par ce foldat Triballien, les Balïas

I 3 7 7’ a: autres Officiers 8c perfonnes principales de la Portc(ainli appellent-
î. ils la Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ (on fils,

Bajazegcombien qu’il full le plus jeune; lequel ne s’endormit pas,mais

Baiazetpuif. ennoya foudainâ fauers enfeignes quenr (on frere aif ne lagup (que les
né fuccede à nonnes nomment Soliman)comme filepere v1uantencorc,l cuit man-
l’Empire, a:faitcnmgl" 4 dé: &foudain qu’il fut arriué deuers luy , le fit empoigner, 8c mettre à
fou une. mort en fa prefencc, àla mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accoultume de (a

delfaire de leurs freres, qui en: de les eflrangler auec quelque licol , ou la corde d’vn arc:
fans autrement refpanrlré parle glaiue le fang imperial. Bajazet sellant doncques ainli
alleuré de l’Eftat, par le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiét , il s’en allatout
de ce pas charger les Triballiens, que de pleine arriuee il mit en route; se les chair-a luy-

Les Tribal- mcfine fort longuement,là où il y en eut grand nombre de tuez: car les Turcs dans beau-
licnï tif-lits coup meilleurs combattans qu’eux, se leurs montures aufli plus exqrufes, les enfonce-

rent Fort aysément, &neeleurlaiflierent pas grand moyen de le (auner à la fuite. Voila
commendes choies pafferentà cette Fois , au moins fi nous voulons adyouter foyà ce que
les Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte, difans que cette

- deflîrite ne doit pas eûre attribuéeâ Bajazet, mais a (on pere Amurat, fous la conduite
duquel la bataille fut donnée; dont il cutle delTus,&: mir luy-mefmc à mort de fa propret
main Eleazar,le Prince dcs Triballiens : qui elE ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut poflible en fi bref temps de
metrrc (on frcreà mort, se puis de retourner au combat: Le moyen aqui qu’eut vn fimplc
foldat ennemy d’approcher ainli armé de pied en cap , la lance en l’arrellz, vn fi grand Sei-
gneur, se d’alïeuranccl’alfener fià topos fans que performe deltournalt le coup; tout
celam’eii vn peu chatoüilleuxôc ufpeâ: ie laifle neantmoins à chacun la liberté d’en
croire ce que bon luy femblcral : Et reuiens à mon propos , que Bajazet aptes dire ainli
,paruenu à l’Empire ,’ 8; auoir gagné d’entrée vne fi noble victoire , encore qu’elle luy cou-

fialt bien cher, pource que grand nombre de les gens y billèrent leurs vies ; 86 de (a pro-
te main eul’t misà mort le Chef des ennemis fur la place , ne (e laina pas aller pourtant

, t a vne oyfiueté nonchalante: car pourfuiuant chaudement fa Fortune , ilcourut d’vne di-
.: ligence incroyable tout le pays, de ceux qu’il auoir dcffaits; dont il ramena vn grand nom-
cemcptdefon brc de priionnicrs. Cela fait, il le mil]: à ordonner fes afiaires; Et tout premierement re-
ifiî’ïîlfe, cent les Grecs à (on amitié 8c alliance ; fit paix auec les Princes de Maccdoine : se ennoya
Grecs. » grand nombre de Turcs naturels, tant del’Afie que de l’Europe , auec leurs mefnages ha-

, biter en la ville des Scopiens : non à autre fin linon pour toufibursanchrer fur les Illiriens,
il: Ï se les mettre en com bul’tionzcar toutincontinentapres il leur courut fusse prit quelques-
ville du Sco- vires de leurs places, lefquelles il (accagca entierernent: puis ennoya encore vne autre
81""- - armée contrelcs Albanois en la cofie de lamer Ionic , prochaine de la ville de Duras,

dont fut enleué vn mes-grand butin. i . v r
A v regard des GrcCs , ils le ruinoient de fia prefque tous à la guerre , quelquç part qu’il

r allali,horfmis Emanuel fils de l’Empereur Iean: se Andronic,auquel les yeux auoicnt cité
creuez auec du vinaigre bouillant , 86 clloit gardé dans le Palais de Confiantinople : mais
quelque temps aptes qu’il (e vid aucunement amendé de la veu’e’ , il trouua moyen à l’aide

de quelques-vns d’euader, ô: s’enfuir en la ville de Galathie , autrement dite Pera, qui
el’t tout visa vis , d’où il le retira puis aptes deuers Bajazet, à luy demander du fecourt
pour rentreren (on heritage. , Eflant doncques venuien la prefence , on dit qu’il parla en

"flingue de cette forte. De moy (Se1gneur)quifuxs encouru en vne fi griefvcidefconuenuë, damant
l’aueugl: A"- ne 1’ay ronfleurs Cu mon cfperance en Dieu , lequel veld , contrefil toutes choies , 86 me
firme à Ba- uis cntiereme ne remis à la bonté 8c mifericorde , aufli ne m’ a-il point delailré : car ie me
mm trouue maintenant ( graces àluy) allez mieux que mon infortune ne permettoit: Et m’a

(a bonté a: clemcncc fait telle gracc , que m’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
veuë , il m’en a toutesfois laifii’: quelque peu, pour me pouuoit a tout le moins conduire:

Les grecs me promettant dauantage la reflitution de mon Empire : aufli eft-il bien raifonnablo
lm que ie fois reintegré en ce que de droiâ m’appartient. Or trouueras-tu cy-apres le routa
raide a (a. ta deuotion a: feruiçe, fi par le moyen de ton ayde ie viens à le recouurer; ce qui fe fera
peut duTurc- bienal’aife, fi tu me donnes feulement iufques à quatre mille cheuaux, qui m’acompa-

guru: l’cfpace de deux mois, a: non plus : car tous les riches 8: puilTans perfonnages,voire

. ’ , les

-5 :1

,r.e:

L; r71
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-m’irriter, ne rien remueral encontre de moy. Prends doncques a la bonne heure ceux
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r , e , , * .les plus nobles se anciennes maifons de Conflannnople tiennent nome party: tellement I 8 o,
que decette heure i’en aurois vn grand nombreà ma fuite, fi ce n’cfioi t qu’ils (ont berlue a, un";
coup plus à propos dans la ville, à briguer fous-main 86 folliciter nos affaires : mais ils ne
faudront de venirànoftre mandement toutes les fois u’il en fera bcfoin. En reconnoif-

,. . ’ . . I .lance du recours u il te lairame donner v01c ne 1e te remets des maintenant àl’ad-

. 3 .’ uenir, se pour toufiours,tc payertribut par chacun an: Et en outre de recenoir à Con-
flantinoble tel Gouucrneur qu’il te plaira’y ennoyer de ta part.A quoy Bajazet [fit telle ref-
ponl’e.’A- la verité (Prince)cc nous a ollé plaifir d’entendre que tu n’ayez: point du tout peu

du la veuë,& nous en cit de tant plus agreablc le langage que tu viens de tenir prefente.
ment: rendant graces au Createur des mortels , ô: des immortels, de ce qu’il luy a plû me
faire ce bien. Au telle, ne te foucie, tu ès arriuédcucrs ceux que tu trouueras amis a: les
courables iufques au bout; 8c qui t’afliPceront (oigneufement en toutes tCS affaires : mais
ie veux vn peu chaflicrton père , à: luy apprendre vu autrefois à le donner de garde de

Refponle de
Bajazet.

que tu de mandes , 8c te mets tout de ce pas en chemin , afin d’exccuter promptement ce
qui te viendra le plusà 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: auec lchuels ’Andronic mat-
cha droiflà Confiantinople. Mais tout wifi-roll que Iean 86 [on fils Emanuel , eurent
nouuelles comme il venoit contr’cux auec vne telle puiflance , ils s’allerent enfermer d:-
dans leboulcuard, qu’on appelle la tout dorée ,cn’ deliberation d’y attendre le fiege; a;
s’eftantvenu Cependant Andronic planter deuant la ville , ils r: rendirent incontinent à Andmniè
luy. -Il les fit tous deux mettre en vne geolle de bois , faire tout exprès , fort ef’croite, a: mer fou pere-
contrainte dedanslamefmc fortcrcfle, fiqu’à grand peine s’y pouuoient ils tourner. Et 3531122?”
ainli ayant emprifonné (on propre pcre sa (on frerc , il recouura l’Empire , auquel durant c:uelle.
qu’ille gouuernoit encore , il defigna (on fils Iean pour fuccelTeur : 8.: garda trois ans en7 àîâ’l’làrgïfic

tiers les autres, qu’il ne les voulut point Faire mourir, combien que Bajazet l’en prefl’al’t delbn viuant
fort. Maisàla quatriefme année, ils trouuerent moyen de pratiquer celuy qui auoir la f°5ëné Par
charge de leur porterà manger ,lequel les accommoda d’vn ferrement, dont ilslouurircnt au. m?”
la prifon , sur. retirerentà garend deuers Bajazet , luy offrant vn gros tribut par chacun Câlgîan 8.1
an, auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroitimpofcr. Là de (lus, luy,comme 2’;
En a: mséqu’ilefloit , enuoya quelques-vns a Confianrinople pour fonder fecretement la prifon.
les volontez du peuple, lequel on aymeroit le mieux, ou luyou Emanuel ;tafchant ar la Amfi ’1’." "’

. . . r . I . n texte, mais i0de defcouurir quel party il auortla dedans. Ils ch01fircnt toutesfors Emanuel, titans defia pej’croùqu’uu
auffi bien tous ennuyez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention a: debat "m 4* Met

. . ., a o x - . . Â vqui furumt entre ces deux,dont Emanuel qui ofl’rorta Bajazet trente mille ducats de tr1- 22;"
butparchacun an, se dauanta’ge de le fuiure par tout auecvne armée entretenuë a les drapai. n
propres coulis sa defpens , fut par luy preferé,à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luya
mcfmeà la porte le tribut (fil auoir promis, a; toufiours fur le commencement de la pri- pl: tenu du
me-verc,fourniroit le nom te de gens quiluy (croit ordonné , armez. 8c: equipez en guer- fr??-
re. Au regard d’Andronic 65 de (on fils,ils demeurerait a (a fuite , deffiayez se entretenus (kabig, "10”51

aux defpens d’iccluy; ac par ce moyen Emanüel (e trouua du tout paifible. En" V" "F
Baume T doncques (e voyant auoir en fa difpofition se puilTancc les deux autres flammes;

Empereurs des Grecs , qui l’ai uillonnoient à l’entreprife de Philadelphie , alla (par ma- (on fils dei-I
niere de dire) lancer toute la uricôe impetuofité de les armes contre cette pauure cités .Eft’à’jfi’: a

.car déslors que ces Princes cfioicnt en pique les vnscontrç les autres, telle que vous auez jazer. ’

.oüy cy-deffus , il auoitfait grande inliance qu’elle luy full: mile entre les mains , se eux le
luy auoicnt accordé chacun en (on endroit. Mais comme Emanüel y eut depuis enuoyé
.vn Hemut pour commander aux habitans de le rendre au Turc , se receuoir le gouuer-
ncur &leiu e u’il voudroit enuo er ont lu obe’ir delà en auant ils firent fort

’ g q y . y ’P y abien refponfe , qu’ils n’clloicnt pas delibercz de s’abandonner a: commettre ainfilafclie- pour: de n
mentés mains d’vn Barbare infidellc. Dequoy Bajazet’fe (entant picqué , y mena (on au Pllr’ll’f’ïFhœ’

méc auec les deux Princes dell’ul’dits , qui s’y porterent airez mieux que par aduenture le P’ a un”

deuoir de Chreftiens ne permettoit : car ce furent les premiers qui montercnt furia mua 3mm, m
raille, se firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut pri’fe cette infortunée Philaà. Tu" fini)?!

Alex nuire.delphic ,ville Grecque , au pays de Lydie , de toute ancienneté excellemment bien poli- quian
.cée, &rcgie fousinftirurion de mœurs, loix , 8c couliumes tres-loüables. De là Bajazet belle cité ena

s " - x î v , - ’ * ’ - ne Tlcblfonà’s en alla faire la guerre a Scender Roy d Armcnie,&. mit le fiege deuant Ertzxca,cap1rale de sa la Nm.
deltout le Royaume; 86 vne autre petite ville, encore appellée Lamachie, .On dit que ce in, t

l
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--*- Scendericy citoit le plus forthomme de toute l’Afie , a: leplus adroit aux armes ,qui en
- 138 Pu vigueur 8c difpofition demembres, en liardiefÎe , 8: experience au fait de la guerre , ne
k [mm cedaa aucun autre de [on temps: tellement qu’ayant elle par plufieurs fois affailly des

I Alliriens , il fit tout plein de belles choies fur eux: 8c quelque petite troupe de gens qu’il
cuit auecques foy , il mir neantmoins toufiours en route (es ennemis. Mais finalement (a
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui furuint entr’cux , luy drella des em-
bufches, à: le mit à mort auec vn lien fils , retenant en [es mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand à: valeureux Capitaine , Bajazet mena [on armée , 86 prit de
force la ville d’Ertzica, enfemble cetfien fils deflilfdir, qu’il emmena priionnier. Cela

, 4mm"- fait, Paffa outre à la conquefte des Tzapnides, qui tiennent toute laregion de la Colcido
mentStfamu: iulquesà la villea d’Amafire. Puis s’en alla contre Carailuc 8c Leucamna Seigneur de
W” 4’ M” b Samachie, qui le vint brauement rencontrer: mais il fut defl’ait , se perdit la bataille , où

hl il. . s . . . - I .b ,22: Î, 1, il y eut vne dure rencontre. Bajazet elÏant puis aptes alle mettre le ficge deuantla Ville
Midis m Il dell’ufdite , il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy il deflogea se s’en”

retourna chez foy , où Il ne fejourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sera
Il] a de . gneurs de l’Afie ,31 (çauoir à Ætin , Sarchan , Mendefias , .Tecos 86 Merines , aufquels il
am": fi’m” olla toutes les terres se pays qu’ils poffedoient, si: le mit dedans : tellement qu’ils furent

contraints , le voyans ainfi chalTezhors de leur droiét se legitime heritage , de recourir à
miam (k- l’Empereur Temir: mais comme ils arriuerent tous deuers luy , horfmis le Caraman

poderrc les furnomme Alofuri, se Turghet Seigneur de la Phrigie, cela (e dira cy-apres : car ces deux

l

Plinc°sTms Princes le rangerent du party de Bajazet, tous les autres qui auoicnt par luy elle depof- *

a l’Af . . . .été décriai; fedez de leurs biens le retirerent a Semarchant , où ellort la cour se demeure Royale de
«Il! 9mm Temir. C’cll bien choie feure,que Sarchan,qui joüilToit des pays bas de l’Ionie le’long de
gage 2’31” la mer , ô: Mendefias , tous deux nchux de Calamis ; enfemblc Tecos Seigneur de Ma-
i . dian , citoient des defcendans de ces fept Capitaines de l’Otlio’man , lefquels aptes auoir

reduit leurs forces en vn, conquirent de compagnie l’Empire de l’Afie, ayans aupara-
uant elle a la fuite d’Aladin. Mais ie n’ay point encore bien pû fçauoir à la verité , le
moven par lequel Ætin a: Merin vindrentà efire fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin

LŒÏÂiË tenoit luy tout (cul ce qui cil de pays depuis la ville de * Colophon iufques à la Prouince

Viâoires sa des Turgaturiens , du Caraman , de Merin , a: d’Ærin, (ont Turcs naturels , a: pour tels
a

.tenusôc efiimez d’vn chacun. Mais pour retourner à Bajazet, apte-s qu’il eut (ubjugêà
a, 11h. force d’armes tout cét endroit de la Cappadoce , qui obe’ifl’orta Caraifu ph , 85 la contrée

encore que tenoient les enfans d’Homur; se le Fufi d’abon’dant cm aré de la meilleure sa
plus grande partie de la Phrigie , il mena (on armée contre la defÎu dite ville d’Errzica, a:
contre Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande ellenduë de pays en ces quartiers-
là, iufques à la riuiere d’Euphrare : à quoy il auoir encore annexé vn bon efclianrillon de
la Colchide. Bazajet fit encore tout plein d’autres belles choies, cependant qu’il s’arrefla
en Afie;laifl’antde tous collez de fort amples a: magnifiques marques de (es viâoires a:

conquefles.- ’I V. M A r s aptes qu’il Fur palle en Europe, ayant lafché comme d’vnc lai-(Te plufieurs ar-
mées tout à vn cou fur Macedoine , se le territoire des Albanois qui habitent au long

3353?? de la merlonie , il t par tous ces quartiers-là de treshgrandes defolations 85 ruines. Et fi
7mm, En, prit de force quelques-vues de leurs places: Puis pa a outre contre les Illiriens ;’ le pays
x°Pc- idefquels il courut a: gaffa d’vn bout à autre, a: enleua tous les biens 8c richeiYes quiy

citoient: cela fait, dreffa (on équipage pour aller au Peloponefe : toutesfois il faifoit
courir le bruit que c’eiloit pour donner fur la Phocide, 85 le faifit de la Thellalie , afin d’a-
uoir ce pays-là à propros pour (es autres entreprifes a; conquefies. Car l’Euefque des Pho-

’ n l o . ’ r a P, au"? 9g centrens mefmes elloxt celuy quil y attirort , luy mettant en auantla brante du pays, le
miam"- plus commode de tous autres pour le deduit de la chaire * &de la volerie; où il y auoir i
MW" force grandes à: fpacieufes prairies , couuertes ordinairement d’vne infinité de gibier: 86

danantage des plaines à; campagnes raies, toutes à propos pour joüiràfon aife de la ca-
ualerie; ce qui faifoit aucunement foupçonner que ce fut le but où il vifoit; neantmoins

l (on de frein à la verité citoit fur la TheKalie , pour aller prendre au defpourueu les Princes
Coupe hm. Ccrneens,qui pour lors y dominoient: a; la vefve de Dom Louys Daualos Prince de Del.
jam en la phes, nommée Trudelude. Parquoy il fit femblant de s’aller ietter dans le Peloponefe:
Thflmm mais y ayant lailTé pour (on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Ican , lequel

c s’acquitta fortbien de cette charge, il tourna court vers la Thefl’alie, 8c d’arriuée prirla

ville
z

de Carie. (liant à moyie (çay pour certain , que tous ceux qui viuent fous l’obeîffance ’

4
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ville de Bernache», que l’vn deCdmeens auoir abandonnée. me faifiteneore de’eelle des
Phuûliens,quiefl:oitauifi desappartemnces d’iccuxCerneens. Puis citant-palle outre, r sa
llrmgeaà (on obeïffince thunis , fituée dans le delh’oit des Thermopiles,&- Fatras qui
mon la plaine au pied de la montagne des L0criens z auec tout plein de petites villes de
Hauteur, qui luy furent rendues par compofition : Cette Trudelude auoir vne fort belle
lillcprel’te amarier, laquelleefioit defia fiancée : mais voyantIBaja’ze’t venir. contr’ elle à

main armée, prit les plus exquifes se precieufes befogncsqu’elle cuit, .86 menant fa fille L p .
quant-Sache , s’en alla au douantdeluy :lequel receut fort yolonriers le prefent, a; leur a a: 02:13:;
permità toutes deux de viure en leur Reli ion 86 maniere’accoufiumée r neantmoins il fions?! 511°
mit vn Gouuerneur au pais qu’elles tenoxent. On dit que cette Trudelude audit cité ;OB,ÏI’:Ï:R
autresfois fi tranfportée de la folle amour d’vn Prellre, nommé Strates, qu’oubliant tout" paix. ,. i

honte sa deuoir elle luy auroit mis es mains l’entiere adminillratiOn a: gouuernement de I l . a i
TaPrincipaute,&.a fon occafion fait mourir plulieurs des Citoyens de Delphes. "Dequoy Ü
l’Euefque du lieu l’auoit fort feandalifée enue’rs Bajazet, ad joullant encore à cela ,l’i’n-

dignité que défioit de lamer fi longuementvn tel pais ès mains d’v’ne femme qui
traittoit ainli inhumainement [es fubjets, se leur fa’ifoit endurer tant d’Opp’robtes 86
injures, cependant qu’à la veuë de tout le monde,ielle tenoit le berlani, 8: exerçoit
les paillardifes et mefchancetez auec (on beau ruffian de Preilrei: Ce qui fut caufe,
ou Pour le’moins vn pretexte a; couleur , que Bajazet luy talla-courir fus. On dit en-
core tout plein de choies de ce Prel’tre, a: qu’elle n’efloit pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoir beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi fubornées, le tout par le moyen
fac; charmes se enchantemens , dont il s’aydoit pour les faire condefcendreàfa vo-
lonté. Or citoit le mary de cette Dame mort de maladie n’adueres auparauant ,per-
formage de fort ancienne race , comme ilïu de la maifon &Ëimille des Roys* d’Ar- a et"; "in; I
ragon: lefquels jadis eltans palliez des parties d’ltalie au Peloponel’e -, s’el’roient faits qua lamine
Seigneurs du territoire de l’Atnque, &Ide la Boeoce , enfemble de tout le telle du
pays, uejmaintenant on appelle la Moree : a: auoicnt par mefme moyen. conquis la 5,1..." m
Phocide , a: la ville de Fatras-mors le’edellroitude Thermopyles. Toutesfois par fue- ne"?! u
ceflîon de temps , luy,& le telle ’de fa race, vindrent à perdre ce qu’ilsauoient gagné; 332:3",
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie, a: les autres acheuerent le re- ldrikfifeIÛ
fie de leurs iours en la Grece; De ces gens-là citoit defcendu ce Dom Louys Damlo’s, frl’w’r

. - q , , ,« l . ausculta-Prince de Delphes, dont, ainli que dit cit ., la femme se la fille furentenleuées par a], à. mu..-
Bajazet, qui le vint finalement ruer fur le Pelopo’nefe z Toutesfois il ne fut pas plutofl: î’m’" " "’
Îarriué en la Theffalie-, que le Duc de Sparte,’apres auoir pontueu aux places de ’ce cofté- Ë, de
in , efiant fecretement party vne nuit, s’y en alla en toute diligence , afin de le preuenir , a: Lacedtnjom
luy faire tefle,s’il le mettoit en effort d’yentrer. .Cecy donna à penferÎa Bajazet,voyant
la difficulté qu’il auoir d’en approcher (on armée: auec ce que lit-dodus, luy vindrent du Pelopo-

houuelles, comme les Hongres, fous la conduite de l’Empercur Sigimend , auec vn "igue des
grand renfort de François a: Allemans,s’eltoient mis en campagne pour le Venir trou- chime".
nei- , defia preflîs à palier le Danube: se fiauoient encore accueil?! les forces des Vala- c°"u’° le

sques (gens allez Connus a: renommez) pour leurrerait de guid nm i

ou enuironl

I V U l g en cevoyage, 8c les "Wh,’con duite parle pays de l’enncmy. Ce Sigifmond icy qui allembla une fi belle armée con- . guigna, mg

ne Bajazet, citoit vn fort grand terrien , des parties du Ponant; qui falloit (a demeure la
pluf part du temps aVienne en Àufiriche, dont il el’roit Seigneur, enfemble de beaueou puni! "un!
fi’autres terres de la autour: de forte qu’il citoit paruenu au’Royaumc de Hongrie,&’ hmm"-

l’ Empire d’Allemagne encore. Mais puis que nous lemmes tombez furle propos
iles François 86 des Allemans, il me femble qu’il n’y aura point p e mal de toucher quel-
’quc choie en panant de la fitnation de ces deux, belles grandes Preuinces , a; des mœurs
a: façons de faire deslpeuple’s qui yhabitent: ’ ’ ’

L A Gennanie prend (on commencement es monts des Alpes, d’où fort la riuiere du V.
Rhin, lequel le va rendre cula me: Oceane deueIsSoleil couchant. Toutce qui cit de Pefcrirtiôët
pays depuis Argentine Lou Strasbourg , iniques à Mayence, a: même plus bas , quafi à? 6mn”-
iufques auprès de Cologne , en remontant , puis aptes de-là vers Àufirie’he , s’ap-
pelle la haute Germanie , mais le telle qui palle au defïous de ladite ville de Co-
logne, tant a main gauche du Rhin, en titane rets les Gaules , iniques aux Mes
la grand’ Bretagne, qu’à la main droite au deçà de ce fleuue vers * la Pyridal’tie, font
les pays bas de ladite Germanie , ou Allemagne. Sa longueur , ala prendre depuis Vieno * flairé.
ne , iufques aux bouches du Rhin , cil: de vingt bonnes iournées z. a: -fi la largeur en en

. D
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pins grandexzcombie’n’qu’on la vueilleï mefurer par lapins cantre &abbregee de;

, 3 un. uerÎe-,-depuisila Gaule Celtique, iufques-prefque en Dannemarch. Au relie cette
Ë atiOn’pou’rïcettc heure la mieux policée,’ôc ’qui’fe gouuernc le’rniemc que. nul

autre peuple det’ous ceux qui regardent, foie au Septentrion ou au Ponant’; départie
au relie en plufieurs belles sa grolles villes ,e ’qui’viuent chacune felon [es loix 8: coufiuL
vines àparr. Il yaaufiîplufieurs Princes, Porentats ,iôc’grands Seigneurs mellez parmy;
gardés Euefques &aurres Prelats de lieu a autre , qui refpondent tous au fouucram
Paileur de .l’Eglife Romjaineflequel ils reconnoiifent. pour Superieur, se luy obeyi;
fent en la .fpiritualitê.’ Mais les principales, se plus Particules de tôutes celles qui

’ -- . th ÏOnt Venues a nofireçconnoilrance, tant de la haute que de la .bafl’eIGerma’nie, font
jïfîJ’m Nuremberg-,riche se for: marchande, Stra’fhourg, Bambe’rg, Cologne; &bien deux
Junon à ilçcns autres, comme l’on dit, qui ne font gueres moindres. Somme que c’ell: vne
flfn’xfl’fu, tresgrande la: puifi’a’nte Nation , ac qui en nombre de gens, a: ellenduë de pays peut
la. "frémira bitte tenuë pour la fecOnde après .les.;Tartares-, ’ou Nomades de la Scithie: tellement
que s’ils elfoientbicn vnis a: d’accord tous enfemble fous l’obeyil’ance dvn Prince feul;
A; 1mm ie croy quant?! moy qu’ils feroientinumCibles, ou a tout le moms les plus forts a: redou-
Ymùâm- ;tez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude a: difpdfition de leurs

perfonnes , ils (ont gaillards -,i (ains se robuftes ce qui fe peut: comme ceint qui
s ’pafl’ent leur aage au Septentrion fous Vn climat où rien ne defi’aut de ce qui clenc-

celfaireà la vie de l’homme; fans iamais ellre guettés infeâtez ny empuantis de la
ipel’lç ,1 prouenante d’vn pair corrompu, ainfi que font les peuples de l’OrientE par-
’my lefquels Cette pernicieule contagion fait ordinairement de terribles 85 mer-
ueilleux efchecs 86 brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du:
tant riflé, à: fur l’Automne [ont ailleurs fort frequenres 8:. molelles: ne de trem-

. b iblemens de terre non plus, au moins qui (bien: dignes d’eltre remarquez: trop
I bien y pleut-il en abondance tout le long de l’Efté autant ou plus qu’en autre endroit

que ie l’çache. Il y a auffi force fruits de toutes fortes ,- horfmis d’oliues, de figues,-
. x . et de raifins, auec,fi ce. ’n’efi: le long du Rhin. Au regard de leurviure, de leurs

àhabillemensv, 8; autres façons de faire,ils.ne difl’erent pas beaucoup en tout cela des
31",, un", Occidentaux. Mais ie n’ay point oüy dire -,: qu’en tout le demeurant de la terre il y ait
et" la tu)» gens plusferuens 8c deuotieux , ne plus fermes a: atteliez en la Religion Romaine; que)
i"! (ont ceux principalement qui approchent le plus de l’Oceident. Le duel &combat

d’homme à homme leur cil fort frequent: toutesfois Ce n’ell pas à chenal, ainsàpied
que leurs querelles fe demeflent: a: ne trouuera-l’on pas ail’êment ailleurs, Comme ic

’CI’OY , gens qui foicnt plus indullrieux se fubtils ainuenter toutes fortes de machines 8: ’
engins pour la guerre. Aufli [e (canent-ils bien glorifier d’el’cre les plus excellens ou:
uriers’de tous autres, en quelque mellier que ce (oit: car on tient que ce font eux qui
ont monfiré premierementl’vfage de l’artillerie, arquebufes, pillolers 8: autres ballons
à feu: a: que de là cette pelle &ruine du gente humain , a couru 8: s’ell efpanchée par

j. U toutlerelle du inondcé fi bien que pour le jourd’huy il n’y agueres de gens qui ne s’en
affines? aident. tMais pour venira la Pannonie, ou Hongrie, ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle

W5 f commence à la ville deVienne,& de là tirant droit contre l’Orient lelong de la riuiere du
Danube , palle iufques aux Tranlfiluains 8c Triballiens: se deuers le Septentrion, elle v8"
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Ccphiens ou Tzechiens. Elle a auflî
[es Princes ô: Seigneurs particuliers,qui ourleur pays feparez les vns des autres, 86 neant-â
moins reconnoifl’ent tous le Roy pour fouuerain , 8: luy rendent obeifiance fous de cer-
taines conditionsgcombien qu’ils n’ayent gueres accoullcumé de l’eflire de leurNation,car
ils appellent ordinairement quelqu’v’n du fan g Royal de Boheme , ou bien de la Germa-
nie, ou des Polonais,& autres peqples circonuoifins , pour les gouuerner. uant a leurs
armes,mœursôc façons de faire,ils emblent conuenir airez auec les Italiens,s’ils n’elloient

fi (hircins &exccffifs en leur imite , aulIi bienque les Allemans a François. Ils fuiuentIa
Religion Romaine? 86 (ont au telle gens fort vaillans a: exercitez à la guerre; tellement
que ce feroit chofe trop mal-aifée araconter,que de leurs faitsôzproüefl’es. ne fi d’aucu-

jcute le Royaume vient à vacquer quelquefois,celuy des PrincesôrBarons qui le premier le
peutfaifir du Palais Royal, a dupeuple la fouueraine aurhorité a: fuperintendance des ai:
ajrcsgrnais il ne prend pas pour Cela le tiltre de Roy. LetLr lan gage cit particulier, n’ayant:

rien de cômun auec celuy des Allemans ne Polaques, ne de pas vne des Nations Occiden-
talcsaufiî pemôcpourtant quelques-vnsveulent dire que ce furent anciennemët les Grecs

* propregl
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propres qui habitoientau pied dament Æmus, &qu’en ayanselle décimiez; parles Soi-
files , ils le feroient retirez enilacontrée qu’ils tiennentde prefent; les autres ont opinion I 3 9 °” ,,
quec’cüoient Valaque’s: de moy ien’en fçaurois que dire à laterité. Mais puifqufeuxJ a hmm”
mcfines fefont donnez le ’nomde Pannoniens,86que les Latins les appellent ainfi , il me i v . l
[amble qu’il ne me fierroit gueresbien de leur en vouloir mettre vn autre. Le liege capig t’Empereuè
a! cil à Bude,’ttes-belle 86 magnifique ville liguée furie bord du Danube,d’où ils cnuoye; îîgfigddè.

renrpremierement deuers Sigifniond defia’elleu Empereur,"lequcl pourlorsfejournoit à Hong:

Vienne , luy offrir le Royaume. v , . . ’ ’IL n’en fut-pas plufioil entré en pofl’effion, qu’il dépefeliadeuers le Pape, qui luy v 1.
crioit defia auparauant fort afi’eâionné , 86 allié aufli aucunement, pour faire ratifierfon l’eau sont. .

éleâion Imperiale, laquelle dignité les (Quatrains Pontifes de l’Eglife Romaine fou- .-
loientlaupa’rauantconferer aux Roys de FranCe, en confideration’de leurs merites 86 Égn’ï’y’rîf

bien-faits enuers le Sain& Siegeà 86 mcfinement pour auoir défait 86 exterminé les miers râpe.
Sarrazins qui citoient palfez de l’Afrique en ’Efpagne , ’86»d’eliuré le pays entiere- "u" un

ment. de leur feruitude a; oppreflion , enfemble de eurs touries , inuafions , 86 fur- magnc’
prifes. Mais puis apres,1e droit]: d’ellire les Empereurs pairs. de Rome aux Allemans; . .
sa neanttnoins, Sigifmond aptes en auoir.eu l’affeurance du Pape , 86 que fa Sainâeté e
l’œil mandé la delTus , pour aller receuoir la couronne de fa main , il le mit en che- ,
min pour l’aller trouuer, prenant fora addrelle par les terres des Venitiens : lefqucls
n’en eurent pas plullofi: les nouuelles,qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement, qu’il 1CP’Âmma;
eul’t à en fortir: Dequoy il ne tint compte , ne Voyant rien encore (ce luy fembloit) F318, (Mrs?
qui. luy deuil empefcher le pafl’age. Mais les autres ayons en toutel diligence gaffemblê 355:3;
leur armée,vindrent audeuant de luy, en deliberation de luy faire faire de force, ce couronner ï
que defon bon gré il n’auoit voulu faire: Et luy de (on colléyvoyant leur contenance Km” s
86 refolution,tangea les gens en bataille, 86leur vint prefenter le combat,où il perdit
grand nombre d’hommes , 86 fur luy-mefme contraint de prendre la fuite honteufe.
ment, en grand danger encore d’ellre pris. .deant" doncques qu’il n’y auoit plus d’ori-
du de palle: parlà , il rebroulfa chemin vers les hautes Allemagnes, 86 de la s’en vint
rendre àMilan. Pourfuiuan’t puis aptes (es erres, il arriua finalement à Rome, ou il
fut Couronne Empereur par lemPapev; auec lequel il eut le moyen de negocier tout
à’loifir beauCOup de chofes , touchant le" fecours de gens 86 d’argent qu’il demanâ
doit pour la’guerre du Turc, car il l’auoitdefia conceuë en fougentendementzàquo
le Pape prelta fort volontiers l’oreille, 86 depefcha la delfus au Roy de France, 86 au
Duc de Bourgogne; qui oâroyent liberalement huiâ mil hommes de guerre , fous e
la charge 86 conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de (on collé fit l’es apprells;
receuant à la folde tous les Allemans qui le voulurent enrooler à Puis aulfi-toll qu’il [en comté
eut fan cas en ordre,ayant pris les forces de Hongrie, 86 les valaques pour feruir de 4° Nm";-

ides 86 auant-coureurs, tira droit au Danube , out de la aller rencontrer Bajazet.’
Ë: cependant, depefcha des Ambafiadeurs deuers es Princes 86 Potentats de l’Italie 8c
Efpagne; pour folliciter auflî leur feeours d’hommes 86 de deniers , âcette fainte 86
louable entreprife ;’ le toùt fuiuant l’aduis 86 exhortementkdu Sain& Pere , lequel de
fa part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoir promis ; Mais le Turc qui feeut in-
COntinent comme Sigifmond s’en venoit à tout vne grolle puifl’ance pour le Combat-
tre , allembla foudain les forces de l’Afie 86 del’Europc; 86d’vne diligence nompareila
le,le vint deuancer iufques au Danube, plantant fan camp à deux lieues 86 demie du Ce me." je;
bord de l’eau. Surquoy les François (qui àla verité (ont bien vne tres-hardie 86 belli- Hongre: qui
queufe nation ,mais bien fouuent aulli vn peu plus boüillans 86 hallifs, que par aduen- :33;
turc il ne feroit befoin) fans autrement vouloir temperifer, tourment l’oudain aux ar- tous.
mes; ne Voulans pas que les autres mirent part à leur viâoire: 86 allerent attaquer fort
viuement les ennemis,comme fide cette premierepointe ils enflent deu foudroyer tout,
86 palier de pleine arriuée fur le ventre à l’armée Turquefque. S’eflant la commencé vn

fort fanglant 86 tres-cruel combat,eux-mefmes ne pûrent fupporter le faix de leurs ad-
uerfaires , mais ployerent alfez-toll,86 le vindrent tenuerfer fur les autres qui les foufie- ,
noient, où fut encore braucment combattu par me bonne; piece z Tant qu’à la parfin la
foulle des Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer, fut fi grolle 86 impetueufe,’
que cela les emporta du tout, 86 acheua de les défaire. :11 y eut à cette feeonde te:
charge, vn fort grand meurtre 86mërie des Chrel’riens, tant fur le lieu du combat, que -
puis aptes a la chaire. Et dauantage, ceux qui s’eflzans l’auriez de viltefl’e, le voulurent ad-’

l D i j
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4o Hillo’ire des Turcs,
ucnturer de palfet la riuiere a nage , demeurerent la plufpa’rt engloutis dans le courant 86
profondeurdes ondes. Tellement que plufieurs y finirent mil’erablement leurs iours, tant

’ Hongres que François : entre lefquels fut prisle frere du Duc de Bourgogne, qui auoir la
sigsfmond f: principale charge 86 authorité en l’armée. Et ne s’en fallut malines gueres que l’Em pereuru

Tenue en me ni le trouua lors en tres-grand danger de fa perfonnev, ne demeurall: pr1l’onn1er es mains
film nm” es Turcs : toutesfois ayant trouué vne barque à propos, il le (auna, delïus , 86 tira droit à

fl-’ :13 9 5-,

blément de beaucoup de choies auecques luy , 86 obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourne
.fain86 lauue en l’on pays. Bajazet le voyant vne fi belle 86 heureufe viâoire entre les

t. a fi" Il 1 mains, en laquelle il auoip-prolterné 86’ mis bas tonte fleur 86ellite de la puilfance,
mm, s, Mi. non-feulement de Hongrie , mais des meilleurs endrorts de la Chrelbente, le mit
dallons". tout à (on aile à piller 86 faceager le pays d’alentours, 86 li pal’fa encore plus auant

- iniques vers Bude, ville capitale de tout le Royaume; fefaifill’ant, d’vn nombteinfiny-
de pauuresames, pour emmener en Icaptiuité 86 feruage. Mais il le trouüa furpris86

i tourmenté de la goutte, dont il fut contraint de retourner arriere , 86 ramener [on
armée 5 combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré comme rien, ie ne
me puilfe allez cfmerueiller., pourquoy il s’attelle. ainli court: ne deuiner aullî peu ce
qui l’empelcha lors de prendre Bude, 86 le faire entierement maillre 86 Seigneur
de tout le pays , veu l’occafion 86 les moyens qui s’en prefentoient. Q1533: que ce
foit , il femble que cette maladie furuint bien ’a propos pour le ramener au logis,
auec les grandes forces qu’il auoit, touteslenorgueillie-s encore d’vn’e fi braue 86 fu-
perbe vi&oire: neanunoins, il renuoya depuis vne autre .armée en Hongrie, pour ga-

S ’ fier le pays. , y rq V1313 .B r a u roll apres’il alla’luy-mel’me en perlonne courir fus a Myrxas Duc de Valaquie,
,afffcç’âïfn par defpit de ce qu’il auoir commencé le premier à l’allaillir en la compagnie des Hon-

.chie, gres,.auec lefquels il selloit joint86 atrocité en cette derniete guerre. Les Valaques,
Tous qui aulli l’a l’ont compris ceux de Moldauie, font àl-a verité de vaillans hommes

au fait de la guerre,- mais fort grolliers au relie, 86 peu ciuils; faifans ordinairement
leurs demeures en certains petits hameaux, 86 lieux champellzres par cy 86 parlait l’ef-
cart, où-fe rencontrent les meilleurs 86 plus beaux pafcages pour leur bellail. Au, re-
gardpde la lituation du pays, il prend fou commencement au mont Orbale, 86 aux Peu-
-cinie’ns,.ou Tranlfiluains, 86 de a s’ellendiufques au pont Euxin: citant arrousé du Da-
nube a lamaindroite, du colléqui regardevers la marine: à la gauche il y a la region
qu’on appelle Bogdanie; car lavmontagne de Prafobe ( ainfi l’appellent ceux du pays) qui
clt celle-la mefmc qu’on nommoit anciennement Hæmus: s’allonge d’vn bout à autre,

un?" a: 86 la couppe par le milieu en ces deux moiriez. La auprès habite vne race de Tartares
z Cazimir Roy fort peuplée86 opulente’,-fujets toutesfois à Cazimir Roy de Pologne, lequel les Scites

3° 1’ Î1°3"°’ Nomades ont aulli accoul’tumé de fuiure 86 accompagner en toutes-les guerres 86 entre-

prifes 5 car c’en vn Prince de fort grande valeur, 86 qui s’elt toufiours merueilleufement
isbienporté en toutes les rencontres qu’il a eues, en quoy il a acquis vn grand bruit 86 re-

V "a "Æ!" putation. Ala partie de Septentrion puis aptes le trouuent les Polonoxs , .86 deuers Soleil
du", CM- leuant les* Sumates. (lu-antan langage des Valaques,11l’emblerortde prime-face que ce
me l full prefque vne mefme choie auec celuy des Italiens , mais il cit fi corrompu , 86 le trouue

finalement tant de dilfercnce de l’vn à l’autre, que mal-ailément le pourroient-ils en-
tr’entendre. Comme cela le foi: peu faire, qu’eux vlans prelque du mefme parler , de mel-
me mœurs 86 forme de viure qucles Italiens , l’aient allezprendre pied en ces in arches-là,
ie nel’ay point encore entendu, 86fi n’ay trouùé performe qui m’en fçeul’l: rendre allez

boncompte. Toute’sfois le bruitçommun cl]: que ce furent gens ramalfez de diuerseng,
Lavmqm droits quiy aborder’ent premierement, fans cependant arion fait ,chofe digne de me-
venuspre- .mœre, ne qui mente d’ellre inl’erée en la prefente Hillmre. Au telle, on voxt encore
pour le jourd’huy qu’ils ne dilferent pas beaucoup d’auec les Italiens, tant en leurs façons
.mmcz’œm. de faire, qu’en leurs vl’taneilles, armeures , équipage 86 vel’remens , qui font prefque vns

me au"? dl à tous les deux peuples. Cet-te Nation doncques elt diuifée en deux principautez , à (ça-
’°”’”"3’5°’ noir-la Bogdanie, ou Moldauie, 86h contrée qu’on appelle Illrie: qui ne gardent pas

’ toutesfois vne mefme forme de gouuernement: trop bien conuiennent-ils en cela, que
ce n’ell point la couliume de vns ne des autres d’obeyr rouliours à de mef mes Princes 86

a "mm," Seigneurs; car ils en changeât felon qu’il leur vient-â propbs, appellans tantol’r l’vn , tan-

W": roll l’autre, à l’adminillration 86 conduire de leurs allaites, Et de vray ce Myrxas la icy

. ’ ’ ont

Cohllantinople deuersl’Empercur , on aprcsauoir familierement communique enlem--
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a: fuiuans;

dont cil quefiion, fut pareux prOmeu &aduancé à la seigneurie , au lieu d’vn Darius,
au Daas, qu’ils’auoient misàmort: il cit bien vray aulii que Myrxas citoit du fang de
leursanciens a: naturels Seigneurs, a: eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba-
mrds , dont les defcendans ont tOufiours depuis regné de main en main en la Valaquie, en? sur-bof"
iniquesal’hcurc prefente. Ce En: celuy-là que Bajazet alla attaquer, pour le venger de ’z’l’mû "’ a

hliguc qu’il auoir faire àl’encontre de luy, auec l’Empereur Sigifmond. Au moyen 2,7322:
dequoy ayant palle le Danube, il entra iufques au fond de fon pays; pillant tout , sa
prenant vn grandiffime nombre d’efclaues: Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement
(uppprter de voigdeuant les yeux , achmbla en diligence (on armée, a: fans’ autre-
ment s’arrefter à confulter de la façon dont le pOuuoit plus feurement faire la guerre,
ne fi on deuoir bazarder le combat ou non , aptes auoir feulement dellourné les femmes
&enfans es plus forrsôcfecrets lieux du mont de Prafobe , le mit à fuiure le camp des
Turcs, par de grandes 86 profondes foreits;qui (ont fi druës en tous ces quartiers-là, qu’el-
les les rendent comme inaccellibles, à: prefque inexpugnables. Myrxas doncques s’e- L i l ,
liant mis à la queuë de Bajazet , le tenoit ineeffamment en allarme : se ne le palToit t:uY:c;2:’c;
gueres iour qu’il ne donnait vne ellrette à ceux qui fe débandoient de la grande troup- le deboiS.
e; ou ne drellaft quelque bonne embufcade aux fourrageurs , qui citoient contraints

d’aller au loin chercher àviure 8551 piller: Tant qu’à la parfin ,"apres plufieurs efcarmou- M ,
ches a; legeres rencontres , fuiuanttoufiours les ennemis à la trace , il eut bien la har- flairant"
dielïe de venir tout ouuertementaux mains auec eux: Mais il prit (on aduantage , a; les deltreir,met
alla attendreàvn dellroit fort mauuais 85 dangereux , où leur ayant viuement couru ËLÇÏÏœk’
fus, il en tua vn’ fort grand nombre: ô: leur cuit bien enCore fait pis à fi Brenezes ne I
le fait aduisé d’vn expedient, de faire faire alte, a; le camper la pour le relie du iour:
Ce quilgarantitôcfauua le demeurant de l’armée, du danger où ils selloient eux-mef. Brcnezesen
mes allé precipiter. Déslors ce BreueZes commença d’auoir beaucoup de credit auprès fifg’atîïgt’é’

de Bajazet; qhil’efleua finalement àvne fies-grande authorité. S’el’cant doncques , fui- pour ’ luy,
uant (on aduis, airelle-là, il délogea le lendemain de bonne heure , pour aller repafl’er le "m 415’905

Danube, d’où il repritpuis aptes le chemin de l’on pays. Voila l’ifluë qu’eut le Voyaoe de il à
la Valaquie , lequel ne fur pas fi heureux que promettoit la monllreôc équipage ’v’ne ’

telle puiffance. A l .I Il .C E L A nel’empefcha pas neantmoins d’éleuer les efperanCes à des plus hautes entre:- v I I L
prifes , 8c mefmement d’aller afi’aillir Confiantinople , pour la caufe que vous errez pre- ’
reniement. Les Empereurs des Grecs , ainli que nous auons defia dit cy-deuant , ne bou- L’oceafion
geoient de (a Cour, a: l’accumpagnoientala guerre, toutes les fois que l’armée foræir HIÏCÏ’ËIÆb

dehors. Or comme BajaZer fe trouua vne fois de fejour en la ville de Pherres en Mace- guarana;
daine , l’Empereur de Confiantinople , le Duc de Sparte , Confiantin fils de Zarque, a; ample. ’
Effienne fils d’Eleazar, luy vindrent-faire la reuerence : la où le trouua anilî Mamonas, *
qui CIÏoit i arty exprefiémcnt du Peloponei’e , pout’venir faire (es doleances à l’encontre 1 3 g ga

du frere e l’Empereur, lequel luy auoir ollé de force laville de Duras ,3 ’86 fait quantôc &fuiuans.
quant tout plein d’outrages 86 injures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur: Ioint ’
que Iean fils d’Andronic poulToit de (on collé à la roué,- ellantlorsàfa fuite , nourry a:

’ entretenu a les defpens. Et dit-on que Bajazet fut vu iour fur le point): de donner vil
coup de poignardal’autre, commeilparloit à luy, mais il le retint: Et quelque temps Ligue des
après , Haly fils de Charatinle mit à mort , combien qu’ils fuirent grands amis , a: que
Haly cuit receu deluy plufieurs prefensôc bien-faits. Ainfi s’eflans tous ces Princes ac 1er. ’ ’
Seigneurs rencontrez à la Courrier BajaZet, confulterenr par enfemble de leurs affaires
particulieres , 8L r: refolurent de n’y reuenir plus. Car Confiantin, qui citoitlbien le meil.
leur homme de guerre d’eux tous ,85 de la plus haute entreprife , ayant fuccedé à fou
frère Dragas ,aupaïs par luy conquis (in les Albanols 8:: Îlliriens, durant le tempsqu’il
leurfitla guerre,auoit cité contraint par BajaZer de le venir courrifer , à: la plufpart de
l’année faire refidence auprès de luy; ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il fa
mit a faire ie’nefçay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel, pour luy donner la fille
en mariage, moyennant qu’ilvoulul’t approuver la deliberarion qu’ils auoicnt faire, de . I
(e retirer de cette femitude,& le mettre de la partieauee eux. Car Emanüel auoir au: Lâcvl’lflgf;
par-auant fiancé la fille, de l’Empereur de Trebifonde, qui elloit demeurée vere d’vn ian caca fou
SeigneurTurc, nommé Zetin: belle Dame entre les plus belles , arde meilleure grace filsfmal’üd
encore: De laquelle (comme il lieur amenéea C onl’cantinople) le pere de luy ayant jet-’ (La;
té l’oeil furfabeaùté, accompagnée de toutes les perfcaions qui peuuent dire defirées fiancés-

’ D iij.
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,42 » ’ Hiiloue des Turcs,
I 8T en vne Dame de telle maifon , en deuint incontinent fi amoureux , qu’ilne fit point de

à jam"; c0nfcience del’ofier’a [on fils, 86 la prendre pour foy-mefme, combien qu’il full: hors
d’âge de le remarier, se tellement perfecuté des gouttes, qu’à grand’lpeine a: pouuoit-

Illflfmml- il remuer. Mais nonobilant tout cela , il (e trouua fi affolé de (a nouuellc cfpoufe, qu’il

RE: I Il (J - . . . . . l .. . l . . . ’ . .wifi; ï, farfort des choies ridicules, vorre du tout indignes du heu qu’il tenort , 86 de fa difpofition.
"a in Car laurant la en nonchalance les affaires de l’Empiregpenfez qu’il le faifoit bon voir auec ’
,PÊLË’ vne bande de violons àfa queue, a autres joueurs d’inflrumen’s,quile fuiuoient conti-
toureslbrres nuellement aux dances,rnommeries, ac fellins, où le pauure bon-homme , qui ne fa ’
a?” pouuoit pas remuer ,paffoit les iours ü les nuits routes entieres. Aprqs doncques qu’E-L’
Imam, [-6 manuel se Confiantin r: furent entre-donnezla parole (lit le mariage 86 les conuenan-à
mm: à lafil- ces deffus- dites , les Princes qui n’afpiroient qu’à CXCQJtCr promptement le complot
’9’ féru!» fait entr’eux de le reuolter, s’efcoulerent fans mot dire chacunen [on pais. Emanuel
and? mefme sellant dérobé , fifi fi bonneldili’gence , qu’au quatriefme iour apres qu’il fut

party de Pherres , il arriua à Confianrinople: Theodore (on frere gagna le Pelopoa
nele, sa les autres s’efcarterent de collé a: d’autre. Mais l’Eité enfumant, comme Etna;
nuel n’eut point comparu à laPorte,ainfi que de coufiume,& qu’on eut faufilé aux oreil-
les de Bajazet , qu’il ne fe falloit plus attendre de l’y reuoir: Il depefcha deuers luy Haly
fils de Caratin : l’homme de ce mon’de’a qui il (e fioit autant , pour l’aller fortune: de re-

tourner deuersnluy , fans y faire faute, a: en’fon refus, de luy denoncer la guerre. Haly
ellant arriué à Conflantinople , tint bien en apert le langage que fun maiitre luy auoir:

commandé , mais en priué ilconfeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe à: honnelte refponfe là-defi’us: ne ja à Dieu ne pleufi , qu’en choie de ce
monde il voulufl: iamais mefcontentcr Bajazet , 8c puis que tel citoit (on plaifir -, il ne fau-

Déloygauré de droit de l’aller trouuer au plutol’t. L’efl’eâ puis apres ne refpon’dant pointa les paroles;

Bajazet s’irrita,vôyant qu’il ne faifoit que l’abufer,& mena pour cette occafion (on armée
me. deuant Confiantinopl’e , où il ruina tous les faux-bourgs , auec les beaux lieux 8: mai- -

Ions de plaifance, les fermes à: caflines qui elloient à l’entour ;& fit encore tout plein.
.ConflnnriJ d’aurr adégal’ts se ruines en la contrée. Cela fait, pource que le fiege. ne luy fuccedoit
EST; pas a fa volonté , il s’en retourna au logis. Toutesfois l’année enfumant , à: confequem-’
durant par ment par l’ef pace de dix autres ’continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’ g
1°? Tms’ renuoyer (on armée , efperant de l’auoirà la longue,- et d’affamer ceux’de dedans: Ce qui’

fi , les. mill fia deflroit, que plufieursmoururentide necefiité à: mellaife , 85 grand’nbmbrc
"fifi"; s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entre-faites la. ville de * Selybréc vint és mainsdâ
Thrnrefiuld Bajazet,dont il donna le gouuernement à Iean fils d’A ndronie. Cettuy-cy s’en ellant fuy
1’ www” de Conflantinople pour cuiter la fureur de l’Empereur fon oncle, auoir depuis cité con-

’ traint de retournerdeuers luy ; se là-delTus il le depefcha en Italie , pour quelques Germes
affaires. Apres qu’il (e fut acquité de ce qu’il auoir en charge, illuy ennoya nouuellc de;
pefche , pour paffer outre iufques à Germes , folliciter du fecours contre le Turc: 86’ ce--

nani ’ ’ en vricouie’aa i’nurie ou ’aeer ”-cd t lauorrenuoefecretem t r r lSe e , r1 rrl’r ,&lc
mettre en lieu feur. Mais ayant longuementainfi elle detenu prifonnier, il trouua moyen

Malice dlE. d’efchapper se fortir d’Italie r. d’oùil s’en vint droit rendre à Bajazet,qui lors efioit deuant:

il Confiantinople , duquel il fut receu fortamiablement, se le menaquant-ôé-l’uy au fiego
un, , (sur; de Selybrée a laquelle luy ayant elle renduë par compofition , il luy lama en gouuerne-s
qu’il ü": ment. liftant de la retourné au fiege de Confiantinople, pource’qu’il voyoit bienqu’iln’y

Île-3:? n auoir ordre ny moyen de l’emporter de force,il fereiolut de la prendre à la longue par fa-f
’ mine ; ac l’eul’t fait,(ans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente de Temir , qui marl-

choit contre luy ,à routvn peuple innumerable. Toutes lefquelles choies aduindrent vn
peu auparauant que Bajazet full défait , a: pris par Temir , comme vous errez cy-apres;
dont beaucoup de pieces de ce beau se puifl’ant Empire , qu’il s’elioit defia ellably enl’A-a

fie,fe vindrentà eclipfer.» Si n’abandonna-il point pourtant fi-tol’rle ficge , tellement que”.
l’ean fc’dé’ro- i’Emperur le voyant ainfi preffé, voire reduir au dernier defefpoir. de fes affaires, fanS’
be de Baja-

5. . , . .m’a à" m qu il y cuit plus aucun moyen de remedier au danger eminent , laifi’a le tout en la garde
tourne à fou dudit l’eau fils d’Andronic,qui n’efloit pas alors gueresbien entiers Bajazet,d’autant qu’il ,

(Wh le foirpçonnoit d’empefcher fous-main que la ville ne luy fufl rendue. , a; l’autre enlia

L . q . . 7 9
’ gnant qu’il ne luy fifi au la fin quelque mauuais party , le derqba fecretement, &sen

v . . . . n[Enjgçâccgf charge 8c fuperrntendance de toutes (es affaires, fit vorlc en Italie , pour demander luy-s
Émanüd des mefme fecours contre le Turc. liftant arriue en la Moree , il laifla l’a fa femme en la.

- K garde
vinttrouucr Emanuel,qui eut l’a venuë infiniment agreable. Luv laurant duncques la:

-; n-r! z;

ru [1. 5
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’ agamies: recommandation de fou frere, 8: pali’a outre à la pourfuite de fou voyage de- W "MW"?

hers les Princes sa Porentats de l’Iralie;où tout premierement il remonfira les affaires aux veules ruina
Venitiens : puis s’en allaà Germes, (Sade-là deuers le Duc de Milan , qui le receut fort °°S,Ch"fl*5’!

amiablement, &luy donnagens, argent,cheuaux 8c adrelle pour le conduire au Roi! à?
de F rance:cn la prcfence duquel il ex pofa l’occalion de la venue, qui elloit pour le reque’- contre le
rit de ne vouloir point abandonner,& lailfer ainli perdre la ville de Confiantlnople , chef âme,
&fouuerain liege de tout l’Empire d’Orient, alliée a: confédérée de tout temps a: an- a ’
eienneté à la Couronne de France.Mais le mal-heur ayant voulu qu’il trouua le Roy rua-i C°nmPtÎn6fÎ
lade, &alicné de fou fens,en telle forte que les Princes 86 Barons elfoient contraints de Ph: me” a

. . . ., A l tout rem s às’en prendre garde; cela futcaule que l Empereur attendant la guerifon, demeura-là fort la Courq’t’mq

longuement à ne rien faire. A de France.I E diray cependant CCCy des François,que’ c’el’t vne nation tres-noble 8c fort ancienne;

riche . opulente, 86 de grand pouuoit. Et dautant que de toutes ces chofes ils furmontent n’eût, lion
a; panent de bien loin tous les autres peuples de l’Occiden’t,aulli ont»ils bien opinion que de la rance.
e’elt à eux, ’a qui de droit, l’aurhorité louueraine,8c. l’adminiltrat’lon de l’Empire Ro-

main doit appartenir.*Au regard 1- de la lituation du pa’isjla partie qui regardeâ l’Ôrient, r Remarque
le va joindre &rencontrer auec la Lombardlei au Midy elle a les Efpagneg , ou plutolt b’mÎ’IÎÏ’Ï’.’

les monts Pyrenées , qui luy font elpaule,& feruent de rempart: du colle de Septentrion 52:54:11’,”
la Germanie fait l’es tenans 8; aboutilTans: Mais deuers Soleil couchant, il n’y a Quitte, Fume. ,1
bornes ne limites , que les Hors de l’lOCCan , ô: les Illes de la Grand’Bretagne. Tellement
qu’en falongu’eur, qu’on’prcnd depuis les Alpes ,qui font hors de l’Italie , iniques à la jan au» "(il

mer Germanique, elle contient dix-huiâ bonnes ioùrnées de chemin, 8e de l’El’pagnc m4701":
iufques en Allemagne dix-neuf. Au relie, la tres-gra’nde ville se Ciré de Paris, autrement ’
dite Lutece , qui ell: le liege capital de tOut le Royaume, (oit en beauté d’alliete ,multi-
rude de peuple ,ciuilité , a: courtoilie des habitans, richelles , en commoditez, 8: abon-
dance de toutes les choies qu’on fçauroit fouliaitcr , lailfe bien loin derriere elle, toutes-
les autres habitations dontiul’quesicy on aiteu connoillanCe. Il y a encore force autres
belles villes a: citez, toutes fous l’obe’illance de ce grand sa [ouillant Monarque , qui ont
chacune leurs Coultumes à part. Etliles Princes à: Seigneurs qui luy l’ont fubjets,font
fort riches a: grands terriens ,lefquels ne bougent la plulpart du temps de la Cour; ce
qui la rend la plus belle 81 magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-là,eli
le Duc de Bourgogne, qui commande avn fort grand pais à ac a fous fa domination plu-
lieurs villes , pleines de tresagrandes richelTes,melmeme’nt celles de Flandres, &autres

’Païs-bas, comme Gand, Anuers, Bruges,lituées fur le bord de la marine, vis à vis de
l’Ille d’Angleterre , en laquelle, comme âl’vn des plus fameux apports” et ellappes de

routes ces marches-l’a, abordent tous les iours infinis vailleaux, chargez de routes fortes te une aï
i de marChandifCS i tant de n08 Régions de par deçà , que de toutes les colles d’El’pagne’, lumps"

- , , , , , brsSeigneut.PortugalçFrance , Angleterre, Dannemarc, a: encore plus auanten tirant au Septen- des pays in;
mon on. raconte (ont Plein de fort bCIIQs guerres , que de franche memoire ces Ducs MM: "W
de Bourgogne ont faites contre les Roys de France , se les Anglais. Mais il a puis aptes du R0”
le Duc de Bretagne , 8e d’autres encore tout joignant les terres se pais du Roy , comme
cit aufii le Duché de Sauoye , efpandu 8c femé parmy les montagnes : neantmoins le pais. ,
ne lai (le pas d’ellre bon a: fe’rtil g a: fi cit grand auec cela , car il arriùe aux Geneuois , a: .
àla Duché delMilan. Qui cit ce qu’enom auons pli retirer en la préfente Hifroire de à???”
cette belle malle, se puillante Mornarchie des François. uant à Germes, qui eli com- ennuyez?
me vn portail a: entrée de tous ces quartiers-là, du collé de l’Italie; Sorf territoire s’e-
fie’ndiufqnes a la fronriere de Prou’ence, dont cl! pour le jourd’huy Seigneur le Roy V à
René, .yfl’u de tre’s-nohle et tres-illullre rang des Roys dell’ufdits.’ Nice en cil la capitale mm

ville, en en aeficore tout lem d’autres ,- entre lefquell’es clic fort renommée celle d’Aè Minbar
vignon’, poufil’exeellenc’e’ upont qui y en , l’Vn des plusb’eaux, des plus grands à: admi- ’ ’

tables qui fuit-en tout le relire du monder aulfi cil-(:6 la clef qui ouufe’ sa ferme le che-
min pou’r palier en Catalogne , a: Arragon. Mais a tant ellëce" allez parlé des particula-
ritez , a: deferiptions de la France ;”car on (gaie allez’que cette Nation en fort ancienne
fur toutes autres ,38: qu’elle s’elt dauantage acquis Vue très. grande 82 magnifique loire,
pour auoir tant de fois vaincu a: rembarré les Barbares ,- qui citoient forcis d’e I’ A tique,
durant mefme que l’Empire Romain cfioitcbmmc anneau: a: lieredit’aire à cette Couron! «h f
ne. Celuy de tous qui firvle’splus belles choies fut Charlemagne, lequel accompagnai? d i Saï:
Gomte Roland (de lafor’ce sa vaillance duqiielon’racompt’e «lesrural’Li’CilleIsà incroyables) l’aime A

. j ’ - luy I

7’

"ak



                                                                     

à

C

44. - ’ Hilloire desTur’cs,
----j--- de Renaud de Montauban, d’01iuier’, 85 autres Palatins 85 Pairs de France , gagnp l

I 39 ’" lieurerifementplulieurs grandes bataillescontre les Sarrazins,tant en France qu’en Elpa- r

8c f ans. , . . ,. . . .mu ne; les ayant touliours defaits 85 contraints de fuir deuant luy,dont iufques aujour-
’ ’ j ’huy partoutes les contrées del’Occident ne le chante prefque autre choie, que les

data loüangcsrdc leu’rs proüelles 85 beaux-faits d’armes. Dautant que les Mores, de l’Afrique
.fubjggueàlt ayans palle le detr01t deGilbatar, ou font les jadis tant famcufes 85 renommées colomnes
contestait. "d’Hcrculcs, s’dfpancherent partoutes les Elpagnes , 85 les conquirent en peu d’heure:

[’9’3"°” , de la s’ellans emparez du Royalime de Naua’rre , 85 de celuy de Portugal, enfemble de

tout le telle du pais iufques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule, où Charle-
. and... magne auec les Princes dellul’dits, leur alla au deuant,85 les challa non feulement de

8M Min" les confins 85 limites, mais encore de tout ce qu’ils auoicnt occupé en Efpagne: telle- .
c ment qu ils furent contraints de le retirer, ou plulloll s’enfurr à Grenade, Ville bien rem-
dcssnmfins. parée, 85 affile en tres-forte lituarion,fur vn coullau qui le rabailfe douCement iulques

a la greue de la gran’d’ mer, ou il y a vn bon port, duquel fortans de fois a autre, ils en-
vahirent derechef llEl’pa ne, 85 s’y habituerent: Mais Charlemagne leur vint vne autre

Il h rend a"! fois courir fus, &deliuraâes Seigneurs du pais qu’ils tenoient alliegez,aufquels il relu-
.ëfgfsc’b tua tout ce qu’ils auoicnt perdu, tant en Callille que Nauarre 85 Arragon; combien
pays par luy qu’il l’eul’t conquis de bonne guerre à la poinéle de l’efpee. Les naturels 85 proprietaires
’fc’;",’îl"h’:dî’gf ayajns fait entr’eux vne difculiion 85 departement, rentrerent chacun en l’heritage qui

leur appartenoit,le tour p.ar la magnificence de Ce magnanime Empereur 85 des fienszLell
quels ayans mis fin à de li grandes chofes, ce n’ell pas de merueilles li leur vertu 86

La mort du effort foncencoreen la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland, on
En" R°’ dit qu’ayant ollé fort blell’é en vne embulche qu’on luy auoir drel’fée, il mourut de

’ dcllrelfe de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau: 85 que Renaud demeura
jà pourfuiurc le telle de cette guerre; mais que finalement il en remit la charge és mains
des Roys d’Efpagne,qui touliours depuis ont eu beaucoupd’affaires contre les Alfricaim,
dont le langage ell: le mel’me’que celuy des Arabes, 85 tiennent la Religion de Maho-

* afin," mer aulli-hbien qu’euxAu telle, ils s’habillentpartie a la Barbarel’que; partie àl’Efpagno-

"un m, le. Les François donques ,* pour tant de belles choies dont llS font fi heureufemcnt il
pour la ricin Venusâ bout,n’ontfans iulle occalion voulu touliours auoir la precedence fur toutes les il
glzaç’fzm” peuples 85 nations du Ponant. Leur maniere de viure cit Vn peu plus delicate que Celle B

des taliens, mais au demeurant il n’y a as beaucoup de différence. Et combien que ce
ne foit point du tout vne mefme chofe (l’es deux langages , fi ne font-ils pas toutesfois fi
clloignez qu’ils ne le puill’ent quelque peu entendre les vns les autres. A la Vérité il fut
vntemps,qu’on trouuoit les François par trop infolens 85 fuperbes, Voulans touliours
auoir le dellus,quelque part qu’ils le trouuallent; mais ils remirent beaucoup de ces fa-

ons defaire ainli hautaines, dellor’s que la Fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois,qui leur ollerent la plulpart des Prouinces qu’ils tenoient, 85les vnirent à
leurs Couronnes: Puis les ayans ainli dépoiifllez, menerent leurarmée deuant Paris,
où ils mirent le liege; 85 dit-on que le differend 85 querelle de ces deux peuples eut vn

21!!! "mât, tel commencement. * Il y avne petiteville, lituée à l’vn des coins de la Gaule Belgique,
1,333," 2 fur le bord de la mer Oceane, appellee Calais , qui n’ell point autrement des p us re-
plu haut. nommées 85 fameufes , mais elle el’t forte d’alliette au pollible; aulll cil-ce le pall’age le

’ plus apropos de toute la mer, pour trauerfer de France en Angleterre: 8: y a quant 86
quant vn fort beau Port, qui peut tenir’grand nombre de vailleaux, lapins belle com-
modité que les Anglois eûll’ent fceu chorlir, pour mettre le pied dans la France. Au.
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait (on complot auec les ha-
bitans, prit la ville d’emblée, 85 s’en mit en polleflion: Les F tançois puis aptes ayans ena-
uoyé deuers luy pour la r’auoir, ilne lit autre relponfc linon qu’il y aduifetoit plus à loilir.

Cependant, il la fit fortifier, 85 y enuoya vne bonne garnifon; li bien que le Roy de Fran-
ce ellant allé mettre le fiege deuant, y demeura long-temps fans rien faire , 85 fut finale-

s ment contraint de fe retirer : ce qui donna cœur aux Anglois de pailler la mer derechef,
pour courir 85 endommager le pais: Mais cette defcente fut en Vn autre endroit bien.
oin, du collé de la Guyenne, où ils eurent vne grande rencontre auec les François,qu’ils

Défaite a, défirent lors, 85 en occirent grand nombre; ce qui aduint en cette forte: Les Anglois
a? aux: ai:- apres auoir pillé vne grande ellendu’e” de pais, s’en retournoient auec le butin qu’ils auoiëe

au: 9°” fait, pour le mettre en lieu de feutete; Dequoy les autres ayans cité incontinent aduer-
tis,les fuiuirent en queue; toutesfois ils ne les pûrenrr’atreindre qu’ils n’eull’ent dcfia

gagne
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’ gagné vne motte forte d’alliette , la où voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre choie,

le mirent a les enclorre 85 allieger la dedans ; en forte que les Anglois qui n’auoient
moyen de refiller , ny de tenir à la longue, vindrent à parlementer, olfrans de rendre tout
ce qu’ils auoient pris , 85 mettre encore les armes bas, pourueu qu’on les laillall aller leurs
vies fauues ; ce que lesFrançois ’ne’voulurent accepter,ai’ns firent refponl’e qu’ils vou-

loient tout prefentcment auoir la raifon des torts 85 injures qu’ils leur’ auoicnt faites.
Au moyen dequoy les Anglois le voyans au defefpoir, vindrent au combat, où ils le por-
ment li bien, qu’encor qu’ils ne full’ent qu’vne’poignée de gens contre tant de milliers

d’hOmmes,li mirent-ils neantmoins leurs ennemis en route, 85 les challerent longue-
ment, apres auoir faitvn grand meurtre’furla place; car ce n’ell pas chofe gueres vfirée .
entre les François de tourner ledos: 85 pourtant quelques-vns veulent dire, qu’ils n’ef-
làyereiit point de le l’auuer ’alafuite; mais qu’ayans cambattu iniques à l’extremité, ils noient point

furent tous taillez en picces: Aulli cil-ce dequoy ils ont accou flumé de le priler le plus, âcccgsllîumé

85 dont ils cherchent de reluire en loire 85 reputation fur toutes autres nations , de tenir -’
ferme au lieu de démarcher vn l’euî pas enarriere,l’oit pour prendre leur aduantage, ou
en quelque autre maniere que ce loir; dautant qu’ils conflituent la viéloire à la pointe
de leurs lances, 85 au trenchant de leurs’efpécs, fans chercher rufe ne finelle que celle-la.
Cc rand fait d’armes haulla bien le cœuraux Anglois , qui de la en auant auec moins de
refpeét l’e mirent à allieger les villes 85 places forte-s; 85 peu a peu gagnans touliours païs, Sont. dere-

vindrent adonner vne autre bataille prés Creue.coeur , où n’ayans pû le premier iour mm au,
emporter lasviéloire,’le lendemain ils retournerent au combat, 85 défirent derechef les . a. ’
François, qui y demeurerait prefque tous , partie encore ferrez en bataille , partie aptes
auoir ellé rompus 85 mis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grande ellen-
due de pais toute gagnée , 85’s’en alletent de ce pas mettre le liege deuant Paris,ville
capitale de tout le Royaume , lequel le trouua lors bien elbranlé, 85 prefque en danger
d’vne derniere ruine, li miraculeufement il n’eufl: elle fecouru, ainli que quelquesfois -
il aduient en femblables extremitez: Car lors qu’il y auoir le moins d’e’l’perance, le pre- . .
(enta vneieune fille de fort beau. maintien, qui le diroit inl’pirée de Dieu, pour venir de- Mimi: [un
iiurer les François des mains de leurs ennemis,àquoy ils adjoullerent foy; 85 l’a fuiuoient "fic ’"rP"é°

- . . . , n . de Dieu,re.c0mmeleur Chef 85 fouuerain Capitaine. Se voyant doncques ainli obeie, elle leur dit mit fus le

b----..I 3 9 a.
8: fuiuans.

vne fois qu’elle auoir eu reuelation, que les Anglois elloient prés de la , 85 venoient pour hymne 40s

. . . . , , France.les combatte, comme il adumt; 85 y eut l’a dellus bataille donnée, dont les Anglors neu-
rent pas le meilleur,85 fe retirerent les deux armées,chacune en leurlogisiul’ques au len-
demain,que les François encouragez de la vertu 85 effort de cette creature, vindrent les ,.
premiersà charger , 85 tournercnt les ennemis en fuite , lcl’quels ils challerent fort lon- Défaite de,
guement : cependant elle le trouua a dire, qu’on ne (cent iamais qtfelle deuint. De la en halois f°u5
auant les François’reprire ut coeur,fe voyans auoir recouuré leur reputation:85 le maintin- à °°”””"°’

cirent li bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec. les Anglois,que non Les François
feulement ils defendircnt Ce qui leur el’roit demeuré, mais reprirent encore toutes les "mul’fflm

villes 85 places fortes qu’ils auoicnt perdues durant la guerre: combien que plulieurs au- :33;
tres grolles armées d’Angleterrepall’all’ent lamer, dontils emporterent toufiours la vi- V i
&oire, 85 les rembarrerent fouuentesfois- iniques aCalais; tant que finalement ils les jet.

tcrent du tout hors du Royaume. . ’
0 n la grand’ Bretagne, 85 les autres trois Illes, font toutes vis a vis de la colle de Flan- a x

dires, s’ellendans bien auant en la mer, dont’elles occupent vne grande efpace. L’vne cil vampires
cxpolée alla haute mer , ou les vagues du flot 85’des marées vont 85 viennent tout à leur gîtèrgëzando

aife fans aucun contredit ne empelchementdçs autres (ont parmi certains courans 85 ren- mais a la:
contres d’eau ferrées, qui viennent l’a s’entreheurter d’vne merueilleule i’mpetuofité 85 ’P"””’f k?

roideur: 85neantmoins, ce feroit parler plus proprement, li de toutes enlemble on n’en "Px"
faifoit qu’vne feule: car cerces ’ale bien prendre,ce n’ell: qu’vne Ille, vfant de mefmes I’Efrvflë. 6-

loix 85coullumes, 85 prefque d’vn mefme langage, 85 gouuernée par vn melme Magi- fixatim.
l’abat, qui donne ordre à tout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout (on circuit, li- le! da mm
non cinq mille (bides tout au plus; mais elle cil grandement peuplée, 85 les gensy font ’1’" ””d”’"’”

fort robulles :y ayant beaucoup debonnes villes,85 vne infinité de bourgades, 85 villages,
dont Londres el’t la capitale. Il y abien plufieurs Seigneuries 85 Principautez,neantmoins M"? à"?
toutes fous l’obeïlfance du Roy; ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant dola :32?" d”
France. Et ne feroit pas bien-ailé ’a Prince tel qu’il loir de s’emparer de ce Royaume , où
le peuple mel’memeut n’ell point tenu d’obe’ir a [on Somerain, outre ce que les llaruts 85

a I I
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46 i i Hll’COer des Turcs”,
----- ceul’tumes du pays’le portent. Mais ils ont foufi’ert autre-sfois ’beau’c0up de calamitci,

1 g 9 2.-.

à (murins.
tant acaule des differents qu’ilsont eus auec les Princes citrangets leurs voifins, a: bien

sfouuent constellent propre Ray , que pour leurs fcditions a; partialitez domel’tiques. De
Les Roys vin il n’y en ctoill: point du tout, a; fi le terroirjne produit pas» beaucoup de fruiâages.

d Anglctcm ’erênt au froment, orge,’miel ,8: laines , il y en a en abondanceçautant ou plus qu’en
ne font rien
fans allem- nu autre endroit que l’on fçache ’: Tellement que la fe fait vne-grande quantité de fins
blcrlümm draps , cariiez , 8c limellres de toutes fortes. Le langage dont ils vient ell: prefque parti.-

’Londres.

la riuiere de
la Tamife.

* llmquZO.
’ filin.

[a calife du
flux &rcflux
de la me: ’
Oceane

la Lune de
nature d’eau.

culier à eux, ne fe rapportant: ny àkceluy des Frhnçois , ny des Allemans, ny des autres
peuples de la autour. Toutesfois , leur viure ordinaire, leurs. targums; façons defairené
different pas beaucoup de ceux- de la France; fi Ce n’efig’e’n ce .q’u’ilsne le donnent pas

.gucrcs dc’peines de leurs femmes et enfans.: Car cettd.cn’ulburne cfi.commufnc atout:
l’Ille, que fi quelqu’vn de leurs amis, ou autre de leur connpiH’ance’les va Voir, le mailla
de la maifon de pleine arriuêe luy met fa femme entre les mains,& 1:31.2in la feul à feu!
deuifer a: palier le temps tout alu-fi que bon leur (terrible ,cependantqu’il s’en va prome-
ner, puis au retour luy fait la meilleure chere dont il le peut aduifer. Tout demefme’
quand ils vont par pays d’vn lieu aautre, ils s’entrepreltent leurs femmes, et s’en accora,
modem entr’eux. Laquelle coufiumc cit encore en vfage parcoures les villes maritimes,
au pays des Vandales, iufques-fur les confins 8e frontieres d’Allemagne à Et fi ne tiennent
point a honte ne vergongne reprochable, de voir ainli deuant leurs yeux faire l’amourà
bon efcient aleurs femmes se leurs filles. Au regard de la Ville capitale,ellc furpaffe de
beaucoup toutes les autres du Royaume, (oit ennombre d’habitans , fuit en richeffes 86
puifi’ance: Et n’y en a gueres en toutes ces marchesJà, qui luy puiilc ellre accomparée.
Dauantage, ce font gens qui ont le bruit d’ellre plus belliqueux que nuls de leurs voifins,

’ ne peu d’autres peuples du Ponant. Q13nt à leurs armes, ils vient de boucliersa la façon
d’Italie, 8c ont des efpées 8c poignards felmblables a ceux des Grecs, auec quelques dards
a: jauelots vu peu longuets , qu’ils plantent en terre, &s’appuyent contre, comme pour
vne contenance qui leur femble braue &de bonne grace,efl:ans debout.Mais pour recour-
ber aux particularitez du pays; par le milieu de Londres Émile la riuiere de la Tamife, ail
fez grande se impetue’ufe, laquelle le va rendre en la mer e France, * quelques dauze ou
quinze lieues au dellous , la où elle s’épand 8c inonde ,de forte que les gros nauires de
charge peuuent monter à pleines voiles iufques tout auprès des murailles: car le flot de la
mer repoufi’e le cours de la riuiere contremont, où elle eft attellera-[par l’objet se renconæ.
tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui cit caufe de ce regorgement.
Toutesfois, aptes que la mer s’elt retirée, a: que l’eau du fleuue cit reduitc’en l’on liât 86

canal ordinaire, les vailTeaux demeurent Mec, attendans l’a’ùtre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations 85 croilfance, ne pallent pointquinze coudées au
plus, mais aulli arriment-elles iufques. à onze pour le moins. Et ainli, le flot des mers du
Ponant va 86 vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-
ne en foi: la caufe: Pource que toutes les fois qu’elle fe rencontre au milieu du Ciel en no-.-

,flre habitation, 85 femblablement au peinât droit oppofé àicelle au deflbus de la terre,
doncques le font deux mouuemens tous contraires en la mer. Mais fi nous Voulons r34
mener de plus loin les raifons de ces alléesôc retours , 8c les enfoncer plus auant, il nous
faudra difcourir en cette forte: (lue cet aître icya cité infiitué de Dieu pour auoir le gou-
uernement & regence des eaux. Ce qui nous fait croire que la proprieté 8c: difpofition
qu’elle a receu du commencement du grand Monarque,n’ell: en rien efloignée du na»
turel de l’eau. Au moyen dequoy, a mefure que par (on mouuement elle le haulfe de.
uers nous, elle tire aufli a: charie quant a: foy les eaux qui (ont icy bas, tant qu’elle foi:
paruenuë au plus au poinâ de fa montée. Puis quand elle vient à s’aualler 85 redefcen-
dre , les eaux par mefme moyen fe retirent a efcoulent, l’accompagnant toufiours en ce
rabbaiffe ment, iufques ace qu’elle ait attaint le plus bas endroit de (on cerne,& non plus;
car des l’heure qu’elle commence a remonter , les mers aufli en leur endroit retournent à
leur flot 8:: inondation accoufiumée. ne fi quelques Vents le viennent extraordinaire-
ment à rencontrer parmy cela, les marées quant 86 quant s’en augmentent à: renforcent.
Mais de quelque caufe que puifle pro’ccder ce mouuement des eaux, c’ell: choie tonte
certaine qu’il cil double,àl’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cit naturel 85 vo-
lontaire,en partie violent 8: forcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement fe vient à ren-
contrer auec vn accord a: conuenance de l’année,ôc en la faif on encore qui luy clic la plus

’ oportune, plufieuts diuerfes fortes de mouuemens s’en enfuiucnt. Et certes ce fera tou-

jours
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iours vne fort’douçe, plaifante se gentille fpeculation, 85 vn pallatemps ires-agreable’a
voir &: oüir, fi nolire ame fe’vient à recueillir 8: reliraindre à vne certaine mefure (sa dans 623.9 2’
proportion de ce grand Vniuers, comme fi elle [entoit en foy, 85 y apperceuff les lnouUèL unau”
Lens d’iceluy , ôc en voulult faire vn accord, le meflant 8:: alliant les’ vns auec les agnels;

De vray, quelle mulique le pourroit.elle reprefenter, qui plus luy amenall de plaifir a: de .
deleâarion? Dautaut que de ce double &reciproque mouuement, elle en reçoit vn du La taure. de
tout femblable, dont elle vient aulli à mouuoir mitre corps en deux façons se manieres’, ïgcnfrasiogi
l’vne qui tend à croillre, 8:: l’autre à diminuer: Car cependant que nollre ante fuit a; s’ac- com” ”°’

commode au mouuement de l’Vniuers,il’faut par neceflité que celuy qui cit naturel. caufe

generarion se accroiflcment: ôc le violentée contraint, corruption &dellruâion de tous
les corps procreez de la nature. Cela fufiife pour cette heure,tant pour le regard de la
mer Oceane , que de ce qui dépend du double mouuement des choies quiontvie, en I
quelque forte 85 maniere finalement qu’elles viennent a le mouuoir: Maisil n’en: pasne- La me: me.
ceffaire que l’humeur de nofire Mer refireinte entre deux terres, garde se enfuiue le mef- «"th n’a
me mouuement de l’autre ,qui elllibre &fpacieufe : dautanrque cela ne fe conduit icy 5:3: fignolai
finon par la nature des vents, 86 l’allicrre 85 difpofition des lieux, qui fe rencontrent pto- mcl’Ôccane.
pres atelles agitations. Ce que nous auons bien iqfques icy voulu difcourir 8: déduire,
Comme choies qui fingulieremcnt appartiennent a la connoxlfance du niouuemenntant

de la mcrOceane que des autres. . i I . . y ’ c A. . .
Povn donques retourner au propos que nous anions abandonné,l’Empereur Emanuel X Ï. x

citant arriué en France, trouua le Roy grandement defuoyé de fon (eus. Ce qui fut cau- a l
le qu’il ne pût rien faire enuers pas vn des Princes a Seigneurs du Confeil, de toutes les Eïîmpclrcuï’

choies pourlefquelles il auoit entrepris vn fi lointain a: penible voyage: car ils le remet- u’obi’ilêî au;
toient toufiours à la guerifon de leur Maifire, 85 luy confeilloient de l’attendre, comme il m Prima. la
fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, &que deluy il ne pouuoit plus ËËPËÉÂLË’.
temporifer ,11 prit le chemin d’Allcmagne, a: de la traucrfant la Hongrie, s’en retourna du Mr.
en fou pais ,au mefme temps que Bajazet citoit encme deuant Confiantinople, lequel
auoir ennoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe , fous l’a
charge a: conduite de lagup Beglierbei de la Grccei, cependant que luy faifoittbut
[on effort de prendre cette Cité, 86 confequemment s’emparer de toutl’Empire qui en I
dépendoit, Or Iagup 8:: Brenezes , lequelcommençoit defia d’entrer en credit pour fes Dcfcentc dei
meritesôz: beaux faits, car il auoir mis a fin tout plein de belles choies, entrerent dans le ,Tm’ a"!
Peloponefe: Et quant aBrcnezes, aptes auoir effayé en routes fortes la conquellç de cet- (2.Pc’opon”.

te Prouince, il le mit finalement à courus: piller le plat pais, enfemble les lieux "proi- - w
chains de Coron,& de Modon : I up d’autre coiffa mena fou armée deuant la ville d’A r; .553? 5° l?
gos,qu’il prit de force: Car le Duc de Sparthe Theodore, voyant les Grecs hors de route n ° "En
efperance de pouuoit plus defendre, ne Confiantinople ne le Peloponefc , se leurs affaires L. me de
dire reduits à ’vn extreme peril se danger,auoitlaiflé cette place voifine de celle de Nau- 51mm me:
plium aux Venitiens, pour bien peu de choie. Et dauantage, ellanr venu àvnabouche- ïîifi’ïf’z’à”

ment auec les Commandeurs de Rhodes, il leur auoir vendu la ville de Sparthe, moyen- Bhodchnçir
nant vne gtoffe femme de deniers : dequoy tout anal-toit que les habitans eurent le vent, 35’:
sa qu’ils le virent filafchement abandonnez 6:, trahis par leur propre Seigneur, lequel q * ’
pour lors citoit abfent a Rhodes, ils s’affemblercnt en la grand’ place de la ville à la pet-l s

i fuafion &exhortementde l’Euefque qui auoir defcouuert toute la menée ; sa la aptes
pluficurs- choies debatuës d’vne part& d’autre, arrefierent finalement par commun ac-
cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , ellans tous prefis d’endurer plultol’t’rout ce
qui pourroit aduenit, que d’obeïr iamais à vne, telle maniere de gens. Et afin que le tout gagna a. -
pâtirait plus folemnellemenr . 8: auec plus grande authorité, efleurent fur le champ le pellent toii-

L mefme Euefque pour leur Chefztellement qu’ayans entendu comme ces Nazareens (ain- 522;?de
fi appelle-on ceux qui fontvœu a; profefiion) s’cltoient defia mis en chemin pour le ve- zamnmâ;

Inir emparer de leur ville,enuoyerent au deuantleur denoncet qu’ils cuffentà vuider hors k5 "nués â?-
de leurs limites, linon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis: les autres voyans leurs def-
feins 86 pratiques rompues fe mirât au retour d’aller trouuer Theodore, lequel apres auoir (:hczlesluifs’

entendu que les choies citoientpaflËes tout autrement qu’il n’auoit projette en (on ef-
i prit, dépefcha deuers eux-pour fonder leurs veloutez, s’ils le voudroient accepter 8; re- (on, s un
ceuoir de nouueauzàq-uoy s’eltans confcntis, ilretourna à la ville,&: leur promit fous fa l’affinité a
foy 55 ferment de iamais ne les plus abandonnergEn ce mefme temps,les Venitiens ayans à: ç"
remparé le chafieau d’Argos,mirent dedans vne bonne grolle garnifon; Mais Iagup aine-L. Nazarccus.



                                                                     

. ’ Q . 148 Hillmre des Turcs,
,1 39 a na fou armée deuant la ville , 86 fifi quelques efforts a la muraille, fans: toutesfois pourrait

ù Mm". rien aduancer pour cela , iufques a ce qu vn iour ayant fait donne!” Yn fort rude allant en
* deux endroits tout a vn coupa, ceux qui combattaient au colle gauche, ’entrerent fou-

an une". -,dain en vne frayeur 86 efpouuentement qui les mit en defarroy: Car vn fantofme (comme
rimai-m l’on dit ) s’apparutà eux en forme d’vn des habitans , qui leur Vint dire comme la brefche

à». auoir elle forcée à la main droite, où ils accoururent foudam, pour. fecourir leurs com-
pagnons : 86 cependant les ennemis ne v0yanslplus de refillance au deuant d’eux , entres
rem dedans. Ainfi futprifea celle-fois , 86mi crablementfaccagee, la tant renommée,

i ’86 jadis fiorill’ante cité d’Argos , dont (a ce que’l’on dit). les Turcs enle’uerent bien trente

"flânai-(mille anses», qu’ils enuoyerent habiter’en Aile. Toutesfois ie n;ay pi; encore rien trouuer
(à!!! qui me feeufl: faire foy de cela : nyentendreaufli peu quel fut cetendrOIt de pays en Aile,

’ que Bajazet leur aigris. peut leur habitation 86 demeure. Iagup doncques ayant mis
icetre entre rife àfin,r’ammena’fon armée; 86 Brenezesde fou collé, en peu de temps,
monta en ort grand bruit 86 reputatiOn, déslors qu’il fut entré, en armes dans le Pelo-
pone’fe, 86 en la Macedoine,qui cf! le long de la marine 3 ou il auoir fort vaillamment
tombattu les Albanais: neantmoins il n’eull: plus de charge enla Cour de Bajazet: trop
bien les Turcs le fuiuoienr volontairement au guerre quelque part qu’il allallz, pourCc

Accangi,chc. que tentes choies leur venoient afouhait fous fa conduite , 86 reuenoicnt, ordinairement
uaux lcgcys chargez de grandes richeifes. Car parmy les Turcs , il y, a vne maniere de gens a Chcual
3:33?” équippe’z à la legere , qu’on appelle les,Accangi , lefquels n’ont du Prince ne roide ne

guerre fans charge, ou degré quelconque; mais font ainli qu’auanturiers, qui cherchent leur for.
un” mu tune à la fuite du Camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quel que proye

86 pillage. Chacun d’eux a ronfleurs deux cheuaux ; l’vn furquoy il monte , 85 l’au;
’ tre de relaiz , qu’il mcne en main , pour charger [on butin. deflus , 86 pour le rafraif-

chir aull’î de monture , s’il en cil befoin .’ Car aufli-rol’r qu’ils font arriuez en terre d’enne-

mis . 86 que leur Capitaine leur a lafché la bride, ils s’efpandent tous à la débandée de
collé 86 d’autre, fans s’attelle: nulle-part; pillans,rauillans,86 en leuans hommes,femmes,
beltail,86 toutes autres ehofes qui le rencontrent en leur voyc. Tellement que l’en ay con-
heu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 86 depuis fous Bajazet,eltoient panez en Eu"-
l’ope, lefquels s’eltans mis a faire ce mellier, aunient en peu de temps amaflé de fort gran-
des richelles , a: selloient habituez deçà 86 delà, depuis la Ville des Scopiens , iufques aux

fia; plufieurs -, ainli que chacunfçait , qui ont palle leurs iours fur les Confins de la Thefialie.
v mamie, Or on dit ue du rem s de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-

s’oflîrcns à laquie , d’on ils defpe cherent leurs Amballadeurs deuers luy,pour auoir quelque argent,
fem’mal’z” auec vne contrée, où ils fe peuffent retirer z en faueur dequoy ils pafferoient le Danube,

toutes les fois qu’il luy plairoit, 86 feroient la guerre en fou nom aux peuples de l’Europe,
Bajazet fut’bien aile de ces offres, 86 leur promit tout plein de belles chofes, s’ils faifoient
ce qu’ils difoient , mefmemenr de leur afiigner des terres,où ils pourroient viure a leur ai-
le , fous leurs Chefs 86 conduâeurs, à part les vns des autres: 86 ainfi s’ellans re fpandus de
collé 86 d’autre , ils vindrentà a faire tres-bons hommes de cheual , 86 fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes, Bajazet craignant que Ces Capitaines

Cm"e M. des Tartares ne luy jouall’ent enfin quelque mauuais tout, 86 ne vouluffent troubler fun
loyauté de Ellat, les ayans fait venir tous en vn lieu , commanda de les mettre à mort. Encores pour .
Miam- le iourd’huy peut-on voir vn grand nombre de ces. Tartares habituez de collé 86 d’autre

parmy l’Europe,que de l’ordonnance d’Amurat citoient allez refider en cét endroit de la
Macedoine ,’qui cil proche des bains de Myrmeca , 86 de la riuiere d’Axius , maintenant
dite Vardari , où il enuoya quant- 86-, quant plufie’urs Turcs naturels,pour cultiuer le pais; l

La colonies Le territoire aulli de Zagora commença lors d’ellre habité par (on commandement, en-
dur..." en femble la contrée de Philippolii mais le Cherfonefe de l’Hellefpont auoir defia elle peuà
"min. plé par (on frere Soliman. Au regard de la Theffalie, 86.du pais des Scopiens , 86 des Tri-

, balles,qui s’ellrend depuis ladite ville de Philippoli , iufquesà la montagne de Hæ’mus, a:
au bourg de Sophie,ce fur Bajazet qui y ennoya des habitans: auilî ces lieux-la luy furent
’dcpuis comme vne ouuerture 86 entrée,pour de la couurir 86 fourrager à fon aile les terres
des Illiriens 86 Triballes , citrins tresa propres 86 commodes, pour faire la guerre a ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui fe retirerent depuis en ces quartiers-là,
ayans entendu que c’eltoit vn lieu tout a propos pour y ferrer les efclaues , 86 autre butin
qu’ils feroient fur les ennemis.

. Mm

Trib’alles, 86 en la contrée de Myfie, voire dans la Macedoine propre : 8c y en aencore ’



                                                                     

Bajazet l. [une feeond. a 4.9
M A I s pour reuenir à Bajazet, aptes qu’il fut repaflé en Aile ,.ila113 mettre le fiege de;

uant la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons delia dit cy-deuant, laquelle il prit de force, affilas;
:56 la foufmit’a fon obeyffance. Puis pallia. ourre contre.celle de Melitiné, fituée fur la X11 I; *
riuiere d’Euphrare , la où auec fes machines 86 engins de batterie, il fit d’arriuée vne fort La par: de
grande ruine.Ceux de dedans neantmoins fe defendirent allez bien pour quelque temps; "huma
mais l’effort fe continüant 86 augmentant de plus en plus, ils furent finalement contraints
de venira compofition. Cc fut alors que les Princes Seigneurs Turcs de l’Afie, fe reti-
rerenr a garend deuers Themir , pour implorer fon ayde 86 fecours à l’encontre de Baja-
2ct , 86 élire reliituez en leurs biens , luy remettant deuantles yeux, afin de luy faire toû-
jours prendre l’affaire plusàcœur, la conformité de Religion, 86 la proximité du fang même" a;
qui elloit entr’eux, au moyen dequoy ils l’auoient éleu pour pere , protecteur , 86 de- u guerre dg
fenfeur du pais. Adjoullansàcela, qu’il deuoitreconnoiftre,que le lieu de fouueraineté Tmbnèlm-
qu’il tenoit en l’Afie , requeroit de ne laifl’er point outrager ceux qui ne faifoient tort ny a:
injure à performe , 86 que de cela ils n’en vouloient d’autre luge que luy, à l’arbitre duquel ’

ils le foufmettoient,pourreceuoir telle punition86 chaüiment qu’il luy plairoitordon-
ner, s’ils fe trouuoient auoir iamais en rien contrcuenu aux capitulations 86 alliances x
d’entr’eux86 Baja2et. Themir à la Vérité n’efioit point encore autrement irrité contre V
luy , dautant qu’il l’auoit toufiours bien veu fe porter contre les ennemis 86 aduerfaires de Bajazet glael
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 Chrellienne 86 la Mahomerane: des autres on n’en fait cas, irien. ’
pour le moins elles ne font point admiles aux Royaumes , Principautez , 86 Seigneuries,
ou bien n’y ont aucun credit ny ellime. Au moyen dequoy il reputoir, que tous les feâa-
teurs de Mahomet elloient fort tenus 86 redeuables a Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de defendre a force d’armes le party de leur Prophete : 86 telle fut l’opinion que du Com-
mencement il en eut. Mais aptes auoir connu parles plaintes86 doleances de ceux qui Ambition de
de iour en iour fe retiroient deuers luy , que s’ellzoit vn mauuais homme , fans foy , loyau- fuîlnct r il?
té , ne confcience aucune ; ambitieux au demeurant , 86 quine fe contentoit pas d’ellre fi te grizzlis; ’
grand , fi riche, 86 fi puilfant en l’Afie , ains balleroit aptes la conquelle de la syrie, 86 de funlrçrnmè

J’Egypte , 86 defia faifoit fes apprells pour aller courir fus au Souldan du Caire , fe mon- 53:35::
flrant en tout 86 par tout d’vn naturel violât 86 impetueux,femblable avn foudre ou tour- foudrs ou.
billon de vents, dont aulli il portoit le nom 5 alors il dépefcha deuers luy , pour voir s’il ne ’°"”’”’°”’-

voudroit point faire quelque raifon aux Princes deffudits,86 s’il y auroit’moyen d’appoin- Comme
ter leurs differcnds 86 querelles. Il luy enuoya quant 86 quant vne robe, fuiuant la cou- des grands
[turne de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Aile. Les Ambaffadeu’rs ellans arriuez en fîfiï’âfînde

, .la prefence de Bajazet auec le preiént, luy parlerenr en cette forte. noycren lm...
i. ’ n o t’enuo t ont ’Ut’ o en ’ ’ - " fentvne robeTbeîmfa le grd 4R j j p ou: ce fi m r (Stre) enfigne de la lien vaillance à au: qui

qu’i [topo rie, é que de tous autre: M onurques , c’efllu] qui oflle plus grand; tefiurlmntjnfini- (ont min-
ment non gré , dufoin que tu prtndru’guerrojer d’un fi grand zele,émettrc la les 00167013 dm- l
de nojlrefuinfi Proplzete; en quo] tu exuuces loufiat": d’autant le: afin" defu Religionéa l
crante, â affublai futur, éprrfle’ritc’ de aux qui fument la dofiriue d’iceluy. Aufi’i cil-te lu’ îmb’mïdé .

a); ilfaut que tu qfiire: ,pourfulua’nt dcplm en plus nos mol-meillunséaduerfizircr, non par, 13’332?
d’ employer toutim cfifla’ opprcfler de tort: à" injure: no: plus ont" armé ,iadlez. à" oonfea’g- un .

rez. , pour le: ulienerpurce moyen de nous, à? le: reduiro au dernierdefefloir: Plutofl’tefuu-
droit-il (flemmarde le: gagner par douma-é te le: rendre bien tmfi’flionnez. â redeuables,
par toutesfirte: de courtozfi’c: é bien-film. Curfi tu te mouflant rude, criminel, é outrageux

muer: la: tiens; quel: suifioireme que! bonneuré’repututionpretendsïtu ucqurrircontre tu
ennemi : Voir] doncques en peu depuroler ,r ce que tr mande é ordonne le grand Roy ;Rend:
tout prtfintement aux Prince: é Seigneur: de l’Ajie, les lien: que tu leur u: lnjujlemenr oflag.
puai que deleurcofléil: onreflé aux puches é. conuenance: arqorde’e: entre vom,fins auoir
attente aucune clmfi aupnjudicc ficelles ,ne de ton flat. Si uinji tu lefuu, tu ferra (bof: qui
lu y fini tres-agreaôl: , é donttou: le; labium: de l’Ajie le rendrontgroœs immondes; 0215:
fituprrtend: qu’ilsr’ajtnten rien final, n j contreucnu du traité de l’alliancejure’e, moly ce
qu’il: difènt; N ou; nomfo’ufrnettom de relu aujugement de nofire Roy , preffs 4’ endurer toute’

trdepez’ncâ clMfllment qu’illu] plaira ordonner. Bajazet o’üyt allez patiemment tout le re-î

[le , horfmis l’article de la robe que Themirluy enuoyoir , dontil entra bien fort en co-
1ere , tellement qu’il leur refpondit tout fur le champ : Adez. , retournez-www âjwojfre
M4iflre,éluj dire: que le ne me puai rifla. émerueider de ce: remerciemcu: qu’il m’enuoje. êîlfzâîf

fuir: ,dclupeinequejepreudrtow [ajours [outre no: commun: ennemu,pour lefiauflcmr’uçnts coing;- ’



                                                                     

- go Hilloire des Turcs,
13 9 4, édefenfi de la Po] and: ce qui me rend encore plu: une], eflque cependant qu’il mefair of’rir

I gen:,argcnt,é’ autre: rififi: mafiaire:pourl’e7ntretenemëi de cette fi iure entreprifi, on ne voir
. point toute: fou que pour cela il [e dcclare, comme i l devroit,de noua] «ioulai r affiflcréficourir:
au contraire, il ne wifi de me machinerioufiour: quelque cbofi,é’ me drefirfiiux-main de: que-
relle: ,- s’firpant encore: m’arracher de: poing: ( :’ilpouuoir) lepai: que’aj conqui: de bonne

guerre firme: ennemi: mortel: , qui auoicnt conflire’ contre ma propre me. Comment doncques
peule-il m’entretenirmaintenant de ce: beaux grand: menu 5 Or quania’ l’habillement qu’il

m’enuojc mon: lu) direz. de ma part , que defirmau il ne fi mette plu: ce: folie: en la tefle, de
vouloirfiiire tel: prçfe’n: a” relu] qui efid’ autre ejlmfe à calibre qu’il n’eji, à qui le precede

, de iompoinli: en noliefi, é- anciennetë de race ,- en ricbeflè: â puifimce. Ces paroles ayans
ÈÏËCËËI el’té rapportées àThemir en la ville de Semarcant, il s’en altera exrremément , mefme

"Épire. pour le regard de la robe , plus que detout le telle. Parquoy il de pefcha furie champ vn
:Heraut, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes desheritez le

i ’ pais qu’il leur detenoit, fans autreremife ne delay, car il le vouloit ainli ; 8L que s’il en fai-
foit difficulté, qu’il luy denonçall la guerre. De fait Themir auoit luy-mefme voulu voir ’
leur affaire, en forte qu’apres l’auoir bien examiné , il prononça (on jugement là-deffus,
contenant en fubl’tance; (à; les Princes Turcs auoicnt cité injullement depolledez: par-

- quoy tant que l’ame luy barreroit au corps,il n’endureroit de lesvoir aller vagabonds a 8:
"là parie monde , à mendier leur vie. Mais Bajazet renuoya bien loin, a; l’AmbafÎadeur 86
ïlhrnbafl’adeaauec vne telle refponfe.si ton Maiflre,qui menace de fi loin, ne noue vient voir,

i comme il dit, auec cette grwfl’ puiflance, dont il cuide efionner tout le monde, je prie à Dieu que
finalement il puiflè reprendre la . femme qquartrooi fou il aura repudiëe.

XII’I. CELA cil: l’vn des plus grands bla mes se reproches qui foie entre les Mahome-
tans , de retourner par trois fois auec vne mefme femme , s’il n’y a quelque bien apparen-

Cônflmme te ôz legitime occafion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils déballent leurs femmes,
:3333: ils declarent quant 85 quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant permis
diuorce. ne loifible, depuis qu’vne fois le maty vient à dire, qu’ily a eu diuorce entre luy 6c (a fem-
, me iniques a trois rattes, à: pourtant qu’il n’en veut plus. C’efl vne façon bien bizarre , a:

. ridicule, pratiquée neantmoins parmy eux, se dont ils ne peuuent ellre difpenfez , quand
f: mâle? la produâion de cette troifiefme ratte vient en public, que prealablement celle que le
te arfanralli- mary voudra reprendre n’ait palle par les mains d’vn autre, a: commis adultere auec luy.
9* . Ainli le Heraut ayant oüy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploiter autre

choie. On raconte en cét endroit, que la femme de Themir citant fort confciencieufe,
. auoir de tout (on pouuoit effayé de dellourner (on mary de faire la guerre à Bajazet, pour-
-ce qu’il luy fembloit digne de grande loüange , d’auoir ainli toufiours affeélionnémenr’

I combattu pour la Foy de Mahomet: 86 à cette caufc elloit continuellement aux oreilles
de (on mary ,âluy perfuader de vouloir [ailler en paix se repos vn tel perfonnage, fans
luy donner d’ennuy a: fafcherie qui le diuertill de les loüables entreprifes; car il n’auoit
pas merité d’eltre mal-mené par ceux qui elloient de (a creance. Toutesfois aptes que le
Heraut fut de retour , 8:: qu’il eut rapportéà (on Maiflre les vilains 85 deshonnefies pro-

ÎÆËËC’L’C”. pos de Bajazet , il voulut. que fa femme les oüilt elle-mefme. L’ayant doncques fait venir

cafion defai- en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce
31254:3": déborde Turc , brauer ainlîà belles injures 85 outrages , fans (e mettre en deuoir de l’en

’ i chaflier. Et certes cela citoit bien tout arrelié en l’efprit de Themir, qu’encore que cette
j Dame eull perfifté en fa premiere opinion , de ne laitier pas pourtant d’aller allaillir l’au-

kefpeet a: tre , mais il vouloit donner à connoil’tre qu’il portoit quelque refpeët à (a femme, 86 que
(1:: rien ne le mouuort à cette guerre , linon l’honnefle pretexte se occafion qu’il mon de
mugi, vengerl’injure à elle faite. Pour cela neantmoins elle ne laill’a pas de luy faire encore vne

telle refponfe. A la verite’,Sire, ne mqr, ne toue ceux qui orronr le: vilaine: parole: de ce’t Imm-
me-lei, ne pourront ju ger, jinon que c’efivn fol infin:e’,du tout bor: de fin entendement, de ma-
niere qu’il ne fiait plu: ce qu’il fait, ne ce qu’ildir; â que ce ne ira-lien fait 4’ to] de t’en

van ger, pour lu j apprendre «me autre fini à qui il je joue" : mon nonolflant tout cela fi prendra J’-
je la hardiçfi de te dire,que ie ne fermé point d opinion que tu entreprifi’: la guerre pour fi peu de
chofi, contre celuy qui a filin: merite’ de nojlre Propljete , câ- qui pour le ferai ce , gloire , â- lion-
neur d’iceluj, ne cMfi deguerrojertrenvaleureufemenr le: G rem, é autre: peuple: babilan: en
[Europe :fi ce n’ejjloit cela, je croirois lien qu’il n’y auroit pas - grand mal defi rojflntir de l’ou-

I nage à iniure qu’ilnowfixit, car il ne firoirpa: rafinnablc de le laifler p.1[jèrfin: quelque

fait:
chafiiment. Mai: voie] ce que tu peux faire ce me fimlle : Denonce lu J la guerre ,04 ne la lu] .
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Bajazet I. Liure recoud. , 51
. - fiit: par pourtant, au moin: d toute outrance, à prend: fiulement. [a ville de Sclajle,que tu lu] i 3 9 4.

minaude fond: en comble :car en ce faifint tu aura: dili. vengëlafirprifê de Melitine’, é la ’
querelle de: Prince: qui [âne icja’ ta fuite. Toutes ces choies el’tans paillées en la forte que

ditefi: , Themir s’apprelia pour aller trouuer Bajazet : neantmoins quelques-vns racon-
tent , qu’ayant palle outre Melitiné, il vint deuant Scballe , se aptes qu’il l’eut prife, il luy

enuoya des Ambafladeurs pour le femondre derechef de reflablir les Princes en leurs .
heritages, 8c pour luy demander aulfi des beurres , 8: des pauillons: A (çauoir, la charge 5°; 4mm":
de deux mille chameaux de beurre, 8: pareil nombre de pauillons , garnis de leurs chap- a 3’ ne”

es, tels qu’ont accoul’tumé de porterles Paf’rres çà 8c là par l’Afie. Item, que par tous les

l’emples a: Mofquées des pays de Bajazet, Themirfut proclamé publiquement Roy, à:
Seigneur fouuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint relider à (a Cour; 8c fi nalement
que la monnoyede Themir feule,& non autre, eul’r cours par toutes les terres de l’obeyf-
finet de Bajazet.- Ces demandes (Se-conditions que luy fifi: propofer Themir, aptes la prife
de Seballte , dont l’autre entra en» li grand courroux 8c defpit , qu’il luy enuoya dire ce que
nous auons déduit cy-defi’us.’ Au moyen dequoy Themir ayant dreflë (on equipage , (e
mill: en campagne pour l’aller combattre, faifan’t fou compte de fubjuguer tout ce que
l’autre auoit en l’Afie , se de la palier en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner
arri etc ,. qu’il ne full: paruenu iufques aux extremi’tez d’icelle , vers les riuages de l’Ocean,
proéhains des ’colomnes d’Hercules 3 où il auoir oüy dire qu’elloit le dellroit de mer qui,

fepare l’Europe de l’A Erique,laquelle il pretendoit de con querir aufii, a: de la finalement
s’en retournera la maifon. C’eftoient les hautes se excellentes befongnes que Themir
,traflbit en l’on efprit , mais elles requeroient vne meilleure fortune, 8c de plus grande elli-
cace , que celle queDieu luy auoir preordonné. Bajazet d’autre collé , embrafl’ant toutes

grandes choies en Ton efperance’ , le perfuadoit de venir facilement à bout de. cetruy-cys
qui fe monllroit fi animé contre luy , 86 ramenoit là-dcffus en memoire a: confideration
les exemples du vieil temps: Œg les PrinCes conquerans de l’Alie n’àuoient pû fubju-

et l’Europe : la où ceux de l’Europe auoicnt autrefois thalle 8c mis hors de (on Eflat,
l’vn des plus grands R0 s de toutel’Afie. l DeCes chofes 8c autres dil’couroit Bajazet à part

foy, lefquelles luy haulliaient bien les delleinsôz conceptions, comme fi de plein faut il
cuit deu tenuerfer a: mettre bas la-Monarchie de Themir. Mais maintenant que la fuite
de ce prOpos m’a tiré 6c conduit iufques icy , quandie penfe âla premiere se feeônde def-
cente que fit ce Barbare , 8c authaux , dommages , a; ruines s’en enfuiuirent , il me
femme que les affaires des Turcs eullent pû prendre vn fort grand accroiflanent , fi def-
lors qu’ils dalloient leurs entre prifes 8: conquefles vers les marches du Ponant,ils n’euiï-
fent.point eflé ainli diuertis ar ce puiffant ennemy : Car encore que la’Monarchie des L’infortun!
Othomans le fuit venuë embrail’er de toutes parts en noifes , redirions , 86 par’tialitez , à: d° Bal"?

eux- mefmes enflent pris les armes les vns contre les autres,les choies toutesfois ne fuirent
(peut-clin) arriuées avnefi piteufe fin, comme elles firentà Bajazet , 8: quand les enfans de l’invite ,
puis aptes vindrent à fe battre se entre-tuer miferablemenr les Vus les autres, 8c combler Tu’que’qu”

leur propre pays de defolations 8c calamitez. Ce qui amena des maint infinis àtoutela
nation Turquefque : à: le pere enfeu viuantayant elle éleué par la permilfion Diuine,à Il y en and
vn tres-haut degré de grandeur 86 dignité mondaine, il luy aduint- d’éprouuer 8c fimtir minaudent.
les pointures de nos miferes , pour aucunement refiener (on infolence , 6c le rendre plus ’
doux, plus moderé , 6c traitable : fi (on mal-heur ne l’eufl pourfuiuy a. toute outrance, a: Chutlu, qui
fe full contenté de quelque mediocre reprimande 8c challirnenn Or pour moyenner’figl’ific f?
cette figrandeôc infigne mutation, le Royaume de Semarcant auec l’Èmpire de l’Afie, (13min:
(a vindrent de aycté de cœur jetter entre les bras de Themir, fans que pour cela il luy me 1ms” .
fût prefque belâin de defgainer (on cimeterre.Toures lefquelles choies, comme 85 quand fifi?”
elles aduindrent , vous l’entendrez de moy cy-apres z Car on dit que cet homme icy, fer boiteux:-
monta de fort bas 86 petits commencemens , à vne fies-grande gloire , authorité ,- 8c a?

p’uifl’ance, n ’ airain: s comme

Ses delirium;

v
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’Ilfiiiunm’t l - . . . v ,12;,2233”, r Pour punir l’injujifice ai dompter le: Tyran: , ’

ïfiîàâ’d S’il ou]? efle’pl’ua iuflc (d moins cruel lèp-niefme ,

düTme ’ Eu a e’le: beaux ail: de toue le: Con ucrans. ’. . , . 1 a aQ

grammammamsmmamaaan
SON ELqOGE OV-SOMMAIRE DE SA VIE.-
v ’ - E n’eflpaafin: raifin que i’aj me? ce Prince?" arfare parmi. le: Empereur: Turc::Ceer’

outre qu’il a commanditoit remp:a’ leur Empire en toutcfiuuerainctë,il efil’wnique
”’. je 12 . ; qui aitfiitplojer le col a’ cette race fiiperlede: Û!boman.r-D’4illcur:,ajant trouue?»

fi ’ ’ " quelque: Hifiorien: mina digne: dcfo] (comme qfientr’autre: [Ara le Alhacen,qui
llfillll)’ en touiesfi: conqufle: )fi vie tout autrementdçfiritc que celle que nou: reprejfinte et]
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, i , Q . , aTamerlan, Liure tronlief’me. . g;
"fin laineur, je nie fait? perfude’ que cette diuerjite’ donneroit du contaminent aux plu; en.
fieux. ameutant donc parfin ori sine, il efioit de fin ejloc Prince de Sunna] , de la vile ca-
pitaledefin Regain: efioit Semarcant; Â l’âge de quinze an: fin pore lu] laidafin Eflatdgoua
muer, 612 premiere guerre flot contre le M ofiouite,qu’il défit en «in: grande huile, é- lu; rua

vingt-cinq miflehmme: de pied,â quinze ifêize mile cheuaux , le rendant fin tributaire. A
fin retour le grand Clam de: Tartare:,[ôn oncle, ligfi’r efoufirfifîde , de le declara [on [une]:
finnCalix, grand Sei gneurentre ce: nation:,é: qui fiiroita’ l’impire, :’en volantfiuflre’,prijl
le: arme:,â’fiiileuer tout le Cala] en l’alfe’nce de TMir:mai’r il lu] [î li en -tojlrejèntir par

jiprefince,que le non droit, le bon-lieur, â la valeurefloientdefo’n cojle. Car apte: inegrande
dcfiite l’ajantpruprifinnier , il la] fifitrencltex 611’413 il quelquesfe’dittlcléx. âpre: cela il

declara la guerre au la] de la Chine , é: ajantqagne’ le: longue: muraille: uifiparent le: Chi-
noi: de: Tiirtarc:,fir,ca le’: vile: de fa uinfou, Paquinabufl’eauclenoj Panniliuidr donna A
troi:grande: bataille: contre ce Ko],en a dernierea’ejquede: i [le prit prmnnier.Ettomnie l’au-
tre luyparloi tft’lficKéetnentçîlyminaq cqntrairc lia remoudrait humainement éfipnvanterie,
attrtluanta’ DÏEV legain de cette miliaire :defirtequ’illu] rendit liberté d’fitfliojaurne,
qu’il auoir prefque tout conqui:,lu; impqlîzntfiqlementquglqiiç tribut. De ramenant au logo?
fin arme’e viélorieuje’jl fut prie’ de l Empereur Grec de lu] donner quelquejêcour: contre Baja-
zet. a q". 414." tccordellpar la priered’AxaÆi Geneuoie’, Iepluf «tailland- renouant! Capitaine

definarme’eqoar le: arme: duquel il executoitfi: plu: jignalee: entreprifif. il! prit la ville de
Caploa en fi proteâ’ion, à: ruina «Iode Sela [le 1: peffi’t le: Capitaine: de Bajazet, à: luy-mefrne

apre:, le fifintprifinnier en cette memoralle bataille de la plaine d’Angorj. On dit que :’eflon-
nantde [orgueil de ce Prince en fi mi ere,ildijlquefifiperbe meritoit ’eylre citajlie’eparcruau-
réé qu’ilfldoi’t qu’ilfiruifld’exemple auxcruel: de luter" , lujfiifintfinirfi: ion", comme

ila effimcontéan Sonwnaire de jà vie. and: il déliurafin: ranponIe DeÆote de Seruie , qui
auoir ejle’pri: en cette lama: , Ô traiteliumainement le: enfin: de Ba anet : Mante);
’toutefcliofè:fifàuorableaux Gèreflienn que la videde Confiantinople’d: [Empire Grec, la)
(fiant qfertparolmlafideur: eeepre’: que [Empereur legenuojaJlle ref’ujàflifintflu’iiln’aloit

fointparle mondepourcon uerirde: terre: , mai: pouracquerirdela gloire dide la "fixation.
L’Empirede: ornoman: conqui: , il vengea du Souldan «133’pr qui auoir donnlficour: à
Bajazetcontre la); S’a ujettit Damas , pamiette,Alexandrie, é le Caire ,-aue: une; [aplat
ce:plu:,notalle: defin Efitt, obtenant deux notable: wifioireefier lu] , à le contraignant de
:’enfui r en de: lieux inaccefi’iblen Enfiite [Julie leureuje’fi rendit) luy , dt la mileurepan;
tie’de’l’ptfrique. S’enretournantau logi:, ildornpta, la Payé , tout le Monture à h’arpcjlan,

prenant la fiiperle ville de Tauri: ,Talifmaliarleur Prince :’en ejlantfu]. fui: [infini Axada
pourfinz’L’ieutenant gazerai, en tous le: p4): de fir-conquefiea; ilfé fit fait)" par le: Gèntiln-
lamine: Perfin:, qui vouloientfiire le: 1b]: en’leur-pa]: , à: Il retira à Semarclunt , qu’il em-
leditde: dèjpàiiiüe: de la meifleure partie de l’Vniuorj, l’afxancbiflntdltouttrilvltpourat-
tirer [espeupln à; wuirderneurer. Safiatureefioit majeur» , le:-efiaule:wn peu moite: , la
jambe lede ,le: jeux plein: de majefle’nefirte qu’a’peineenpouuoitêonfii’pporter le regard: mai:

par modifie , il falflen’oitde regardercelu] qui parloit dl»); Le "fie dubifige gloit’qfiillo, d-
lienproportionnl; Il n’auoitguere: depoil au menton, (à: wifi peu de mouflant, portoitle:
cleueux longéc’reflundejquel: il faifoit grand conte, (à cauje’ qu’ilfè difiit (fin de taraude

Samfin ) joint qu’il: efloientfirt beaux à: d’une couleurlruue; en tirant [in le violet. Il fut
nourrit! Themir Curlu parles Portion, c’efld dire fer heureux. Le: Tartare: le menue
Tamerlane: , qui efl il dire en leur langue gratte celelïe. Il difiit-quejôn Ange tutelaire
:’appefioit Meaniel, à: que fin denim de profifi’ion le conduifiit aux glaire: ,’ :’eflimant
ejlro appelle’ de D I a v , pour punirfêulement l’orgueilde: Tjrann De prie que :’il fermas
fait quelque:foi: à tune autre cllojè qu’) la guerre, ce n’efioit, difiitsil, que par emprunt.
Il efioit fort continent, n’ajmant que. fi fimmejîllc. du flagrandclinmfin oncle. fluoitfi:

firuiteur: en union du concorde le: on: auec le: autres 5 6* n’èuo’it int’ de ’aloufie de la

lien-veillant? qu’on portoit d fi: fil:. Il ejl’oit flrt amateur de: Lettre: , à cocufient en
AjIrologie, à T hectogie’ Malmnetane; finalement fi iufle en toutes-fi: 451’018 ordinaire:
qu’ilen ejioit tenu dei-fion: , comme. (un Prince’que la vertu vitrine accompagnoit. Il eut,
troi:grand: Capitainesfiu: la], Axazl’a , odmar, â le Prince de Tartan. Il portoit le So-
leilpourfi deuije’; ce ni fut un marinai: augure pourle: Ornomanr, qui prenne»!!!
pour la leur: Carain i commelaLune en [à conjonflionauecle Soleil nod:pa.r3ijlfàm luronne,
«fi I’Empire Turc conjoint i celuy de Tamerlan demeura fin: clarté, cette grande filen-
leur efujquant la moindre: Il mourut l’an mil quatre cens frein È

. , u;

l
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SOMMAIRE, ET CHE F s ’PRINC’IPA me

- du contenu en ce profent Liure. ’
ï. I L’origine de Tamhurlan, qui d’un ira-hué petit lieu monta 4’ vnjîgrand. Empire,

.é: de fi: premier: exercice: é occtfpation: aux hrigandage:, dont teint tout fin

,. . . aduaucement. . -. - ïIl. L’ordre à: difiiplinc ejlahlie parIamhurlan e’: Sij’mie: , autrement Hordes, ou con-
. . regation: de Tartan, errant: p2 (à: la’ en forme d’un camp perpetuel, l L g
1H. De fi: deux principaux Capitaine: Chaidar, ô Mjrxas, dont il fit mettre a’ mort
;. . un ilccttuj-c] pou» la] auoir parlltroplihrement. I a V h
1V. Defiription de la mer Ctfiie, pais adjacen: :é quelquerexploiti’: d’armecdeTatn-
Ï A . hurlan contre lespeuple: de orient: (ide la’ contre le: Arahe:. w l
N. * Du faux Rrophete Mahomet; de fi la] , èfèc traditionnfi: fiill: (à: gejie: , édefil

’ ’ ficcefi’uru à: de: pelerinage: quijè finit d’infini; endroit: è la Mecque , ou (au

N , jà ahurie... . , . - -.Yl. Tamburlanfiihiugue le: Chataide: :fin entreprifê contre le: Scithe: ou Tartare: 01 ien-
’ taux, auec la defiription d’iceux , à de leur: Horde:. l - -

Yll. D: la Sarmatieôi Enfile ,tnæur: â japon: de fiirede: M ofcouite:, Liuonien:,Li-,
tuanien:, à: autre: Nation: du Septentrion: é- de: trois fine: de Religion: in-

g » flitue’e: pour faire telle aux infidelle:. v . a - v -- . ,
37111; De: Scithes derechef, à: de leur: maniere: de viure, contre lefquel: Iamhurlan
. l :’eflant achemine, par deux oi: il ne pritrien gagnerfur eux. .I I . p n ’
4X. Laprifè de Damas à: d’Alep, auecle rejie de la Surin-fi: la dgfc’ription du Souldandu

Caire, à: del’Ernpire de: Mammelu:. q . H ’ H . g p
x. Tamburlanfiiit paix auec le sRojvde chuta] , prend ruine de fond: en eomhle la vide

de Schajle, de: appartenance: de.Bajaz.ct : de le: preparatifi. de ce: deux grand:
Monarque: pour je donner la hataillc. , 1 1 I ,à i , , n ’

XI. Le: figne: éprodige: qui precederent le defiflre de Biquet, diuer: dionur: é confit!-
. ration de la] au: ce: Capitaine: ,.:’ildeuqit bazarder le cornhat. .
X11. L’auarice à: outrecuidance defiajazetfint tarife de luy faire tout perdre: &lagrani

de hataide qui donna xi Jlaparfi’naupai: de M jfie, oit ilfut entierementde’fizit;

g .âpri: prifinnier, lu; âfi: enfin:. j .y q. W I .
X111. Aigu: reproche: derifion: deq’anzhurlanenuer: Bajazet .- le: ignominieux (à mau-

uai: traitîemen: qu’il lulfi’tp. le: haut: defiin: éconception: d’icelup Tamhurlan:

la pourpoint de jà tutélaire. , la mort de najazet. , :
mV. chcription de l’Inde Orientale ,- rvoluptez. à: dlhordemen: de Tamhurlan , :’i]lant don-

’ ne, au "par: élepartage de fan ’E rupine: fi: enfant. ’ ’ .

i . 1’.’.. 4
LE.



                                                                     

Tamerlan , Liure trorfiel’me. «j;

l E premier exploiâ de guerre que fit Themir en ce voyage,’fut fur
Sebafle ville de Cappadoce , riche &opulente’ : Car ayant eu infi-

nies plaintes de Bajazet,qu’il le portoir infolemment enuers les au-
p rres Princes 84 Seigneurs de l’Afie, nonobllanr qu’ils fuirent defcen-

. V dus de la race desTurcs ,8: qu’apres encore les auoir dépoüillez’de
tous leurs biens , il ne les vouloit lainer en aucune paix ne repos; da-
uantage, que ceux qu’il auoitenuoyez deuers luy s’en efioient retour-

nez fans rien faire , 85 n’oyoit par tout reformer autre choie que fes menaces a: brauades;
f: refolur , fans plus remettre les choies en longueur, d’aller attaquer Sebalte: auflî-bien
defiroit-il alitoit les fondenien’s1 de [on Empire fur le bruit &reputarion de cette entre-
prife, dont le principal motif efloit de dompter Bajazet; afin d’intimider les autres à
1’ exemple de certuy-cy, & les ranger plus aifément fous le’joug de (on obeïfÎancc. Et fi
auoir deliberé de ne prendre celle ne repos, que premier il n’euft conquis toute l’Afie
d’vn bout à autre, comme iladuinr, felon ce que nous auons pû entendre. CeThcmit
icy fut fils d’vn nommé Sangal, homme de baffe condition :y &tout wifi-roll qu’il eut at-
teint l’aage de porter le trauail,’leshabitans du lieu oùilfaifoit fa refidence, d’vn corn-
mun accord le choifirent pour garder aux champs leurs haras : ce qui luy futvn accezôc
moyen de s’accointer incontinent de tous les bons compagnons de la contrée, Pal’tres 86
autres lèmblables bandolliers , qui ne valoient’pas mieux que luy: sa n’eut pas beaucoup
de peine de leur mettre en telle, de laifferla pauure se miferable vie qu’ils menoient,pOur
tafcher d’aller faire. quelque bonne - main, a: viure ailleurs en gens de bien se d’honneur:
tellement que luy se ceux de fa ligue (e trouuerent en peu de iours force cheuaux,& gran-
de quantité de beûail de toutes fortes: Care’n’luy n’y huoit-foy, mefure’, raifon, ne (eu-
me aucune; ains toute fraude,defloyauté ’,’dilfimulation,.&rapine.’ Erdit-on qu’vnc
fois citant à efcheller vne bergerie, le marinade la maifo’nnllapperçeut qu’il efloit defia
monté au haut de la muraille ,- car en ce pays-là on a de conflume de faire les parcs se les
clollures des maifons fort exhaullées, au moyen dequoy il fejetta en bas, 8: ferompit vne
quille, dont rl’derneura boiteux tonte fa vie : ’ Teutefois, aucuns veulent dire, que cet ac-
cident luy adùintd’vne blelleure qu’il rec’eu’t à” la chenille durpied,* en ’vne’afi’aire où il le

fe porta fortvaillamment. (1pr que ce foit,7’ccs»Paflres’icyr, aprcs auoir du commence-
menr’eu quelques legeres rencontres auec leurs’voifins, comme pour. vn coup d’elray,
s’acheminerent depuis fous l’a conduite en terre ennemie , pillans sa facéageanstout ce
qui ’ fe rencontroit’deuant’ eux: Et’par [on aduis choifiren’r’vn’ lieu pour [e retirer à l’autre-

té, auec le butin qu’ils faifoient de iour en’ioùr’; d’où puis aptes ils commencerent à cou-

rir 85 brigander de tous collez d’vne cruauté n’ompareille,’ fans pardonner àperfonne.. De
manière qu’en peu de ioursÇaYahtIafl’e’mblé ’vn grand denier de ces sdefiroufl’emens a; Vol

lexies, il s’aflbcia auec deux vautres Mafiagete’sde nation; nommezChaidar 8z Myrxas,’a
l’aide defquels-lil prit Hà proposles ennemis qui efioicnt venus’faire vnec’ourfe en la con;

fiée; qu’il les mit’en route, &Ârailla en pieces route leur canalerie: Dequoy les nouuelles
eflans venuës àla’ prochaiiïe’v’ille,-On luy"’cn’uoya foudain une bonne trouppe defoldatsi, .4. --

sc’forcc argent pôurleurdçpàrçiriàfadifcraion’;afin de lesau’oir plus prompts ’85 alle-

&ionnei à tout-ce qui leur ’eommanderoitÆe «ayant doncwn’ tel renfort,il entra dan’sle
’ ays ennemy; où il prit grand nom bre;d’ames 8C de befiailsîdont il fit preftnt à ceux de la
ville-à Et de là enauant le KoyïldesMafl’ag’etesTeonnoiflme En proücfi’e a; valeur , le com»

mença d’aupir enfer: grand ultime, car il le fit Chef-ô: Capitaineïgenera’l de toutes les
forces à auec lefq’ifélles Themir" s’el’tant ietrê en campagnegffit:telle diligence , qu’il fur;

rie les ennemis au dépérirueu,’ &iles mit de pleine abordée àévau-de- routes, les chamans
a pointe d’efperbnïiufques’d’edansBabylone ,nau’trement dite Bagadet ; où il les ailiegea;

P’ui’sr’inanda ion Royfpour cueille-iule ’frurét’dc cette viâoire, a: y mectre’la dernière

main; mais frittes entrefaites! il niobium &par ce ’moyitïfla ’Reine auec le gouuerneà
ment du Royaumeivindre’nr’ és mains de Themir; lequèledèflor’s le portant abfolument

pour Roy, Continu; (on liège demntBagadet; sa Semaroançen core a làoù miour’ïieux
i de dedans le voyants ’r’ediîît’s" au dernierwdel’efpoi’r , fortiteinpd’wne ’tres:g.raîn de hardielfe

îufqiies dedar’r’s’les trencliéesi,miais115 en furent repouffez;&nne pouuanseplus’durèiçl’e

Ïrendirent par»c’ômpolition Maya r’s’eflanr’amfi iernparéde’âemancaneçilvoulut

’qucr quelques-ms deBabylorïmpour laluymmettre entreilcsmainsi, &gondu’ifbit cette
menée Chaidatemàis’Myr-xas qui.eltoir*d’-vp naturel dqux aillât-lingam l’eqrritégrafi-

A I ’ - E in;

---**:394.
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- . q, z q . .3-6 Hiflorre des Turcs, I p. . . .
D ,v choit de le retirer de cette entreprifi: 5 luy’remonllrang que de fe laill’erainfi tranfporter; à

:1- ;g”; l’imperuofité d’vne ambition a: conuoisife demefPFFc a lu! qu! d’0". "un à? 393F
iufqu’à. cousiner-acculent, cela neluy ameneroita la fin rien bonen (es affaires , qulwoicp;

; ’I 3 9 o. belon) de mellite a: de patience pour les efiablir peu a peu: auifi bien la Seigneurie de
M Babylone ne luy citoit aucunement a propos.- . x . I t I à p l Il . p .1.

a y Il C a fin celuy qui monfira’a Themir tout le train de Sillîties, furquoy il Fonda fa (bibi;
.,.s’ymtmfiut Pline militaire. Car il commença d’ordonner a: de partir l’es gens pardizames , par efqua,

fiwh’TW dnes, a: enfcignes, en telle maniere que chaque dize nier , lequelauorr la charge. e nouba
rie (Jeux de fa chambre,cl’toir remua toutes heures que l’occafion s’en prefenroit de les ren-Z
dire «fini!!!- dre promptement à leur efquadre, pour de la cirre menez au Capitaine;- a; par ce moyen
4’ au» n’miUOÂt performe ès Silfities, qui n’eufl: (on lieu propre &determme , auquel il (e de:

uoiueduire. POur le relie de l’armée , luy-mefme pouruoyortde mures, afin qu’il recule
la diïcîplîne le nombrede (ès gens, a: ceux qui alloient &ver’ioienr en (on clamp , a; furqtoutes choies

, tenoit foigneufdnentla main que l’es gens nedemeuralÏent oififs; C31" les (20.1011615601-
cellcmmcut ployoient incell’amment les, Capitaines de leur Regiment à quelque occupation attenter-
hem cice, chacun en f on endroit; ac les Capitaines, les Centenicrs, se autre chefs de bande; a:

ceux-q les lbldats qui eüoient fous leur charge : tellement qu’eflranger aucun , ny et;
pion ne pouuoitaborder,ée encore moins faire fejour parmy (on armee; [oint qu’il y auoir;

- m perfonnage commis ce ordonné tour expré5,pour traiâer les fumenans. Ce bon ordre
à: difcipline firent en peu de temps,que cette fi grolle à: pefante maire de peuple, le trou-.
un la plus airéedetous les antres à [erm’Ouuoir 86 manier en toutes les fortes que le Chef

feuil fçeu aduifer 3, voire au moindre fignal , tous a: monüroient prompts 6c appareillez
l’execurion de ce qui leur citoit commandé, Entr’autregchof’es , tous les (bits après auoir

eu du Generallle mot du guetchaCun le retiroit enfa tente a: chambrée , sa lors ceux qui
mon: de garde, faifoient vne ronde tout autour du camp , pour voir fi d’auenture il y
auroit quelqu’vn ; car fondait: il efioit empoigné, a; fans remilfion mis à mort. Au moyen
dequoy ceux uieuflent voulu entreprendre de le venir cfpionner, d’autanequ’ils n’a.

noient point 3c ,comme eus musaient-3 a: incertains de ce qu’ilsdeuoient ne faire ne dire,ne fanoient de
tomber esmaim de ceuxdurguet. Telle citoit l’ordonnance 8c milice de ces Siflîties , 8:14

forme de s’ygouuerner- , lors qu’on citoit en campagne. a
in. 5 11A v regard déc haidar ,il le monllra loufiouts fort fidele a: obeyfl’anrenuers Themir,

. .À . a iamaisne l’abandonnaen pas vn de fesvoyggec se entreprifes , ains luyfit par tout bon,
[ne ,86 loyale compagnie, a: beaucoup de fcmices és occafions qui fe prefenœrent; Voire

. lîefguillonna fou’uen’tà de fort grandes a: dangereufes guerres , pour ne le laill’erengour.
dit par trop de repris ,5: d’oifiueté. Mais Myrxas ,; auparauant que Themir full: paruenu à:
la Cunronnc de Semarcantfie qu’il couroit encore le pays comme un [impie aduanturier,
Occupéàfes voleries a: brigandages aecouflumez, ne fe pût tenir vne fois , que (es fafplq
liera à: domefiiques deuifoientauec luy de (es bonnes fortunesfiufques à dire qu’ont: a

"me "o? tarderoit gperes qu’on ne le viflpRoy deSemar’cant, de lalëher cesaparqlesvn peu trop
muni, MF mconfideremenr a la vole: a: Le praurnc de Scmarcanrcft trop ferme, ,84 blÇn appuyé
[puceau pour tourber es mains d’ vu. [î peut compagnonnes:brigandencote: d’auenture
luy «En: l a cela arnue, 1e fuis content que lotson ne mepermette pluadevrure ,maisune foula teilla.
vie. denchée tout: fur: 1’ heure, confine à vu menteur que i’auray cité. Il dirait celanonpoint.

en: jeu mais au» meilleur ciblent. qu? il en: faufil, l’effet; s’en enfuiuit depuis , qui ne Fur:
gueres heureux pourluyi Carguelquc temps après quei’l’ehemir eut conquis Semarcanr,
Chaidarxvoyantque nonobfiant «spatiales fi piquantes’ôc ignominieufes de M yrxask, on.
luy fadoit neantmoins plus. dcfaueurs,.de biens a; d’amncemens qu’âluy, toutindignê
de cela, il va dire à part foy z «Et par": IÎIveureqffvémÆ-qn’ilfiu que tafia) tramai fieri?
tabla; far il] tomer: riflé; de gaur Je bien raccord: de a! il" fit à! on! fait Et lyâDt’ 1’954
fraifchy la mémoire de cela àŒ-llemir 5A il futcaufede le faire-mourir, alleguant que ce luy.

, cuit cité faire tort, de le fraudbrldes conuenançes que luy-mefme de gayeté de cœur , fans
. yel’lre femond de perfonne,auoit miles en auant. Toutesfois Themir en cherchoit quel-,2
a que. Couleur 78C meule, afin qu’on ne’l’eilimall: auoir cernerait-eurent violé l’anciennearni;

’ défie compagnie qu’ils auoicnt par «situable , lorsqp’il n’cfioit aurore qu’vn va à?

bond: mais ne pommant plus’auoir de patience ,il le vintvniour cauteleufement abprâet
d’vn tel. langage- reflua: afin, 6’ Mjrxnxayu ce n’gflpn’vt abc]: meule 4’ Il], ne d

6.641340: ,uèu’stantJ; mm; «périple, par 14:1; page»; à artifice: gonflant; parue, .

. x. ’ au

lieu pour leur retraite, efioient contraints de. demeurer dehors; a: là-
A..-A

:7- r: tre. 9:
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Tamerlan , hure trorfiefme. l ’57
51433 ""fflMdl’v’lrépflifinæ. En quoy nous auons toufiours eu deux chofes entre les
autres en fin’gulier recommandation , cependant que nous auons cité empefchezà nous m’a”
ellablir cette belle 86amplc Monarchie: le foin 86 diligence en premier lieu de nos alfai- jusqu’à:
res;puis vne foy inuiolable de garder tres-eltroitement tout ce qui auroit cité promis, 1390,
suffi bien à nos aduerfaires propres , comme a nos plus fideles alliez 86 confederez. Et non
feulement par nos actions 86 com portemens: mais encore par nos propos 86 deuis ordinai- Deux points
res,auons-nous toufiours airez fait paroillre,de ne vouloir chercher autre choie , linon de fz’tcilsrïsxm
viure en toute paix 86 douceur auec nos familiers amis , fans leur dire ne mal gracieux, ne calquerait.
les moleiter, ny tafcher de leur contredire à tous propos, ny changer forment comme fan.
auliques 86 bizarres d’opinion en leur endroit i n’y ayant rien de plus recommandable en
tout le cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule benignité,86 de-
mence , qui cil plus forte que toutes les armes de ce monde. hum nous fommcs nous
toufiours remis deuant les yeux , que c’elt celle qui empraint le plus auant en nous l’ima;
ge 86 reil’emblance de Dieu: la où fi quelqu’vn veut ellre fi reuefche 86 farouche , de ne le ’

pouuoit comporter auec perfonne,ny accouflumer à parler de mefure, comment feroit-il
polfible que res aérions ne fuifentà la fin infauites 86 mal-heureufes,ne qu’il luyl peuft rien
fucceder de bon en toutes les entreprifese Gril te fouuient bien ( comme ie croy ) qu’vnc
fois en me tendantla main tu vins a dire , que fi d’auenture j’el’tois iamais Roy de 5mm- V .
Cant,tuell:ois content de perdre la telle: Puis donques que tu as proferé ces paroles en fi ÈCÏPMCÊ 4°
bonne compagnie: 86 deuant tant de tefmoins , il cil maintenant heure qu’elles foientao- nc’
Complies , 86 par ce moyen les conuenances feront d’vne. part 86 d’autre acquitées. Myr- mais ne le gl:
iras , après que le goy eut mispfinlà fou dire, repliqua en cette forte: A la verité (Sire) de
quelle maniere tu es paruenu a cet Empire , tu le fçars airez , 86 tous nous autres auec qui ’

r fommes icy prefens. De ma partie n’ay point craint de m’expoferà plufieurs perils86 dans
.gers ,pour t’aider à faire le chemin à cette felicité 86 grandeur : Voicy encore les marques
86 les enfeignes des coups que i’y ay receus. (Æe fi d’auenture il m’el’t efcli’apé de dire
quelque choie à la volée, n’cl’c-il pas raifonnablc que cela me (oit pardonné , 86 pareille.

inenr a tous les autres qui t’auront bien 86 fidelement feruy ? Certes cela n’efioit pas de
fi grande importance, 86 mefmement à l’endroit d’vne performe priuée, qu’on y deuil
auoir pris garde de fi pre: : Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’eil: ainli efpanl;
du’e’ au long 86 au large , 86 par tant de viCtoires 86 conquelles , 86 fera encore dauantage fi
Dieu plant , fi rien de tel m’aduenoit par cy. après , il feroit aufli raifonnable de m’en cha- 4
flicr , ne fui’t- ce que pour contenir les autres au refpeâ 86 honneur qu’on te doit. Pour ce

coup , oublie le. palle ( ie te fupplie) a l’exemple de ce grand 86 fouuerain Monarque,
qui benits nos fortunes , 86 nous enuoye des biens à planté , toutes les fois que nous v ons.
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent 86 ofl’encent. Toutes l’es belles remon- . - . ..
firances neantmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir , lequel n’y fit autre refpbnfe,
linon qu’on deuoir pardonner à ceux qui fansy penfer, 86 non à leur efcient86 de propos donnables. ’
deliberé’, venoienta commettre quelque ofi’enfe. Car comment pourrois;je à la longue ’ . ,.
*( difoif-il) maintenir la foraine à moy pro’piCe 86 faùorable, fi de ma partie ne m’efuertu’é, Gain”; «4°

86 ne me delfaits de celuy qui a monfiré vnfi malin vouloir enuers moyïEt la de (lus com- " and l «a:
manda de le mettre’àmor’t: mais il le fit enterrer fort honorablement, . 86 le pleura par vn Fl’î’mf a;

long-temps. I . l n l . , ’ . l . ., . I a” qu’ i
D a p v r s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircanii- un.

que -. tous lefquels il rengca fous ion obeyffance. Cette mer cit mm appellée Cafpienne, I maman;
ayant au Midy les Saquens 86 Cadufiens, 86 quelques neuf-vingts dix lleu’e’s deuers le Il me": 3*
Soleil leuant , 86 le Septentrion les Mallagetes,gens hardis 86 belliqueux. Sa longueur au 2’;
reficel’c de vingt mille Rades , qui peuuent faire quelques fix Cens lieuës. Les Maflagetes’ W: mnfi de
Entretent’atitresfois en la Perfe,où ils conquirent 86 occuperent plufieurs villes: 86 dit-on a
que ceThernir elloit defcendu d’eux,86q’u’ils l’accompagnerent à l’entre rife du Royau- tu: du Ch.-

rne de Semarcant , lequel finalement il obtint, après auoir renuerië 86 mis au bas la Mo; fie" 3’ 3:;
narchie queles Aflîriens auoicnt n’agueres redrefl’ée. Et combien qu’en cêtte mer Càlï 75:34;

pienneviennentâ le defcharger grand nombre. de fleuues dont elle cil le receptaclc Je; vie brick.
’ uy neantmoin’siq’ui cil le plus fameux de tous cil: le Cyrus , lequel à trauers vne fort ion; "gym, M,
gue efienduë de pais continue (on cours ;’ iufques a ce qu’il-le vienne perdre, 86 con’figner luy donne

fes eaux dans cette mer: mais i’ay entendu qu’il y a vn * canal , par lequel il (e va finale» 2*: z?”
.mentrendre en l’Ocean Indique. Toutes les colles (ont peuplées de plufieurs fortes de . Amy Mg;
gens, tres-belliqueux 86 aguerris: 86 s’y .pefche grande quantité de bâti poifi’on,auec’ force MM-

a



                                                                     

53 Hiilmre des Turcs, ,
huillres , en ie ’trouudient quelques perles. Au delà puis après ie rencontre la grand’mm:

:04?” des ’Indes;86 de l’vne à l’autre vont 86 w iennent par ce canal les gros nauires de charges,qu1

trafiquent continuellement en toutes deux: diane-celle d’Hircanie fort expoiéeau Soleil
I 5 9 o, leuant, principalement du collé de l’Afie. La ie Vient rendre le grand fleuue Araxes ,

Choaipes aufll;qui ie coule droit contre l’O rientauec plufieurs autres grolles eaux 86 Il?
lntræflfc de nitres denom. Or tous lespeuples qui iconfinentà cette mer, iouloient ellre injets aux
hmm" Cadufiens ’88 leur pa oient vn tribut annuel enlaville ca itale: Par uo Themir ie reic-

eonrrelesCa- s y P q y .duficns. i lut de-leur aller faire la guerre, tout arum-con: qu’il ieroit venu à-bout des Hircamens, dont
" ’l auoitdêja mis le Roy a mort. Les :Cadufiens de leur collé faiioient diligence d’amaiiet
gens de toutes »parts,ie monilrans reiolusdelevouloir brauement receuort: -Qggnd The-
mir ayant entendu lesappreils qu’ils iaiioient , 86 que defia-ils s’eflorent mis en armes, en.
noya Chaidar deuant pour eil’ayer dîemporter la ville d’airain: , 86 luy auec le telle de ies

Derme des forces s’en vint iecretement loger tout au plus prés qu’il peut , attendant ce que ferost
’-Cadufiens. ’ion minant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinent au iecours des leurs, àîla deiban-

déetoutesfois,86tians aucune ordonnancezAu moyen dequoy Themir iortantrde ion em-
. buiche en bataille rangée, leur vint couper chemin, 86 les chargea au dei pourueu fi rude-
ment, que de pleine arriuée il lesmit en deiroute , 86 les mena battant iniques aux ppr-

. ires de la ville ,’laquelle il prit à-la parfin , après l’auoir par quelques iourstenu’e’ ailiegéc de
iDeicri rien fottcourt. Toutes leiquelles choies ainli heureuiemcnt miies à fin , il entreprit le voyage

. - . ù , . . . k.- .4M M1 1° d Arabie. Ces Arabes icy,comme chacun içait, iour vn fort grand peuple,riche,86-anc1en
quine cede à autre que c’e’ioit detoutes les commoditez requiies pour l’viageide la vie hu-
maine; jouy’iians d’vnebonne particule l’Afie , 86 de tout le-cours de’la mer Rouge, de-
puis vn boutriuiques àl’autre. Et outre ce que l’eilenduë de leur pays cil fort -large»86 i pa-

deuie, encores cit-ce l’vne des plus belles 86 plaiiantesdemeurcs,qui ie puilie trouuer au-
tre part: Gens droiôluriers 86 équitables ,-tres-iages , retenus , 86 obeyiians en ce qui dé.
pend du fait de la Religion. S’il cil queilion d’eilire vn Roy, ils ie garderont (s’ils peuuent)

tzlsmnl 4’ de tomber és mains de quelquefol 86»inieniétyran :mais auront toufiours l’œil à celuy qui
"Ïmfi’ ,iera enla meilleure ellime d’aymer la milice 86 talion. Le fiege Royal cil en Adem , ville

fort grande , .86 pleines d’infinies richelies , limées fur le bord de la mer, preiqueà l’entrée
86’emboucïhcure du canal. Ces-gens au-relle confinent d’vn collé al’Egyptes: 86 de l’autre

A arriuent iuiquesaux Paris 86 Alliriens : * car depuis la Colchide , 86 la contrée du Plia-
” 17”"?!10!’ ros qui s’efiend le long de la marine vers la Celeiyrie iniques à la ville de Laodicée , on
m M ” 9"” compte quinze bonnesiournêes de chemin,pour le meilleur laquais qui puilie efire: de là

puis aprés-on içait airez comme en cét endroit de la balle Afie, vient preique à ie reduire
en "forme d’lfle. A-u demeurant l’Arabie cil fort couuerte 86 plantée d’arbres , 86 meime-
ment de palmiers; car les deux riuieres dont elle cil: encloie l’arro qient d’vne part 86 d’au-

hpcdùim tre , fi qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles; ce qui a elle en partie eau-I
gz’le’âmAlràr- ie aux anciens de l’appeller heureuie. A-infi Themirvintafiaillirles Arabes , ions ombre
me. ’ :(commeil diioit) qu’ils auoicnt donné iecours aux Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’il

leur alla faire la guerre , 86 porté beaucoup de nuiiance, 86empeichement à ies affaires.
8 Par deux fois il combatit auec eux , 86 n’en peutiarnais auoir la vié’toire : Parquoy ils s’en-

Les Arabes tr’enuoyerent des Ambail’adeurs qui traiterent la paix,moyennant vnnombre de ioldats,
film??? de 86 quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par an.Mais auant que cét appointement fuit

m ’"’- fait , certains deputez des Arabes elloient venus en ion camp , requetirqu’on n’euil à en-.

’ treprendreaucune choie en la contrée du Prophete, veu qu’ils citoient tous deicendus de
la race d’iceluy leur commun legiilateur; 86 qu’à cette occafion ils deuoient titre en lieu

" de peres86prote&eurs à mus ceux de ia creance. On dit que cette maniere de gens n’e-

l

v ’ lioient pas prophanes , 86 mondains comme les autres,mais fort reformez,86 remplis d’vn,
grand zele, iainâeté , 86 deuotion: dontils eiloient partout tenus en vne merueilleu-
ie reuerence, pour ellre deicendu de leur iang, vn fi grand perionnage que Mahomet , le-

. quel auecleur ayde 86 recours auroit bien oié entreprendre la conquefle de toute l’Afie,
, V. car les Arabc elloient lors en fort grand’ ellime , à cauie de leurs proüeiies 86 vaillances.
à: C E Mahometicy fut fils d’vn nommé Hall , de l’Arabie heureuie : lequel pour le com-
d, Arum; mencementne fit rien de force: mais par belles paroles, periuafions tira à la deuotion
gâuiljâfiæn les Arabes en premier lieu, 86 puis aprés ceux. de’Surie. Finalement il gagna vn antre
m. en Ha. Hali gouuerneur du pais , auec lequel s’eitanr ligue , ilrengea bienâ l’aiie tout le relie du
ly fut ion peuPICàreceuoiria do&rine. A la verité,ia loy n’enieigne autre choie, qu’vn certain re-
fluai? pas ou pintoit oifiueté , colorée de le ne içay quels rauiiiemens de fureur diuine, 86

continuelles



                                                                     

Tamerlan , Liure troîfierme: l r9
O l V I.gringïllâîoîlqntemplanons. Car entr’autrcs chofes, on cit fujet de faire les prieres dg

q , que que empefchement qul paille furuenir pour lequel on ne feroit pas Dcpm13 7 fiexeuië. Etle Vendred tousen ’

e ,querà l’oraifon .où i111): efil ’fbg 36ml imam?" aux temples 55 "ml-quees Pour V3- ’ f "
(on. fila ccd a l I 01 1 le etenir aucune image ne reprefentation quelle u’elle l; qu a
net à Pcnféc î 353:3: Êîlnmrâs a?! qæue fans aucune diuerfion on pIJifÎe tout droit elle 39°.

. .« sont es re res ou Tali ’ x . ’ ’ Le: «mm;dulourmomcau pommad. r d d., t fmansz lvn defquelsa certaines heures mu contantvne tout e ieea cela: Et la à ra d l .1 i I ’houe le Peupleà faire l ’ " ’ ’ * g n s cm l ("nanisé cx’ un "m"I ’ es prieres, qui (e fontlorsahaute voix de l’airemblé ’ Mm "Llorsqu elles (ont folemnelles: efians en cela fi Religieux que Pou". ,1 C, au moms 4mm que

a - . a lem sn’entre r - hmmdrues; Étiennefhofe qui les leur peut]: interrompre. (kan: au relie de leur. vie lvnfiP’mi’Ï
çons C autel, c e? thofe airez conuenu’e’, qu’ils ne (ont intimidez ne retenus d’ æ n "MME

Pana, (ln! ne eut foi: permis de-faircce queb aucunest , a . , . on leur femble sa ce ui l ’ Les Tuplus a grc: aufiîn ont Ils rien en fi finguliere recom - a q eut Vientle f les
. mandation ueleurs 1 T ou deum

h . . h v
ptez, a: obeyr du toutaleurs aliterions se concupifcences’ Êar h P f a: velu "Fi" MF
lieurs femmeS, à: tient encore (fibon luy (emble) autant d’.f l c acun c [mure Plu- êèontnc’uçm-

- . . c ,c aues - l . m" mcomme il en peut nourrir; Neantmoms pour le regard de leurs fe ion-r iqoncqucs: manage de
decouûumede-les Prendre vierges: (urquo neleu lido ’ rames Cgmmcs’ Ils ont leur; Œüëcs’ucs aunombœ de . f Y r6. une aucun empefchementiuf- î" "W11"-
q b a d Cinq, à; 1 pour cela les enfans qu’ils ont deleurs efclaues ne (ont pas memhfiér’
tenus pour a ar s: oüy ien ceux qu’ils auro-. Wilde quelque courtifin ’ ra . 1’16 ou L opubliqulî, lefquels neutrenc ppmt en fucceffion ne partage. Ceux qui le veulerïuftîânï: 1:33
net, ac etent les filles Vierges a beaux deniers comptans de leurs erês ’- m’en"
les plus proches: a: pour vne grande magnificence le iour de leurs fp f aunes Fatals "Eh?" d’à

’ ’ C ou a! CS on - uorr ait c-âliïe-defaire porter deuant eux forces torches a; flambeaux: Q1; fi le ma; n’bïcbîeln Ch" m En:

us arts: contentde fa femme , &qu’elle neluy reuienne pointàfon gouft ilIIu decla ses.
te âormrdie par tIOIS rattes, il faut qu Il [e fepare d’elle. Et quand vne femme eltzinfi te I

- pu recale on mary, performe ne l oleroit efpoufer puis apré5,fi ce n’cflàfa trcs- ramie
mânîre I ignomlllmepncore ne lufï feroit-il pas loifible que premierement quelquwânæuft

a u tere auece e. Levmleute totalement defendu a: n’el’t loifible * f d’ La" Mr"
tre? en oraifon, que prealablementil ne le foit bien lau’éôc ’ a?" orme en- 9" Ramdam
recommandationdeme’ttreà art les d i a mamie. Ils ont ana cela en a il: En du.tarer c p D. . E p cames de leurs biens , lefquelles par chacunan ils-quel en leu:

u up; ieu. U tgardenrforteflrmtementvne forme de Carefme quelqu. le .fl silique on.
tenrec; in ruilé, qui dure trente ioursôcdauantage: pendant lequel temps tant Î; mm.

’ isciIËslÎfltr cit Pas Pan-1;; de hom ne musa m" que [c bit à mais auandlla nuit

, . mesa aror entau ’ a - w - .Pas &fe recom enfeu: PP b’ d Çœl’ 319.3115 s flamme"! Pourfaire vn bon te- La C"’F°"Cl*
U a p tres- ien ela diette quils ont faire Perf n ’ f ’ - En in V533

c1 alunent durant ce Gard-m b . d . - - 0 ne n O croit, prin- chez en:e, cire uvm, non pas feulement a ’ i ’
.fion leur en: en vfage: a; aduoüent Iefus Cl Il (t en ta r en La Clrconcl’ 2mm" P"rAn. c Gabriel 1,6 d l U - in e reApol’treôzenuoye de Dieu qui par tu?!" Ah h

en d’h ngen t’a en aVrerge Marie, fins qu’elle euftonques compa tu: char 2:11.52?me
la; c: "2mm: - 56 Ëpçc e11 vn tres-famâ Propliete , furpaffant de beaucoup egn di nitt’; I

c 3° "CF acon mon de toute humaine creature: lequel au der’nieriour uaâd f
En? cg âlêëlngââncnltcvmuerfel, (et:z le fouuerain iugc sa arbitre. La chair de gourma: Ce (infirme.

e z s autres ermi i . rtu": aucune d . P C5,.P0Ë1ïucu qu elles ayent cité faignees. Ne met- mm a? k’
. oute que Dieu par (a prouidence ne rc iflësc F fus-(hua aqu’en cela il (e fert du minifiere d’intelligence ( amigne .1 dg°uîemâlc glyndefillegans de la vierge

Mahometaefié ennoyé de] - l s lent en am ces "nais ne me., UV, pour accom httout ce uel ’ ’ qennoyez de Dieu auroient laiffé à f ’ P i q c-sanchÏlslcg’flaœurs:aum La chair de

. . 1 par aire. Elbment la Cir fPrmcxpalnettoycment fur tous autres t au movm dcq ’ CÊnCl Ion ente le vray ac i°""îîà’ l?J. . i . fi uo esmemesiou d 1 - cure ce.rufian, ils ont de couf’tume de f ’ y [s e a chicon" ’. . aire leurs mat duc.ordinairement lelong’des grands chemin a; [aga (liant .aux fiÏl’ullïuœs, elles font; Leurfapultu.
Part: maisils fontfortf ’ d f ’ -s’ nclçurdæ lm’mls dcœfaiœ enterrer autre m mm?"

.1 . orgneux e aire lauer& nettoyer les corps voire de raki l hm mm.
po; auant que les enfeuelir. Finalemenril y a vn article en cette le); qui ordo tour c la.

ex res - , n fmgntil ego"? 0M: au 1°glflatçu’: fi quclqu vny contredit, fa’uc qu’irremitiâbFlË» www-
pa e par e tranchant du glaiue. Les Armeniens (on feuls e - [me "unples , dont les Turcs n’enleuent point d’efclaues encore qu’ils; , [mg tâuêamrcs Pcu’ la Mrs

- - , . , 1 ment e i crentcR la- morts.giou , pource qu vn Arm ien ro hetifa ’a i ’ » ’ c lviendroitàsscfpandrc Pârgtàuc Il; [gondc JEÎÎËEÉC 5,335036 ôârenommée de Mahomet fl’ourquuy ure

p ’ n ne ’ r ont plut: -refpeeta ce perfonnage, de ne permettre que perfoïnecâfakaîfdldî’di: cpofrte Y" :161 flammes Ah
«Il Ctultu c, menicns,

Maho ’ - x
me: doncques ayant ordonne a; eflably (a loy,v1nt a le faire Seigneur d’vnc b Côqueltcs de

A l onne Mahomet.
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”.--",-* partie dela terre , tant en Afie qu’en AËriquc : 86 d’vne grande eilenduë de pais en Euro-

m?" pe iufques aux Scithes 8e Tartares , 86 à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-’-
rie ; car (on credit 86 authorité deuindrent incontinentfort grands , dautant que le peu-
71;;o, ple qui volontiers auoir gonflé fa domine, le rengea facilement à luy obeyr en tout ce

qu’il voulut d’eux, à; mirent fort liberalement leur auoir a: cheuance entre les mains,
pour en difpofcrà fa difcretion; ce qui luy donna moyen d’ail’embler a: mettre fus de
grandes forces , lefquelles il mena en Egypte : 5c fit encore quelques conquel’les dans le
demeurant de l’Arabie ; où en palliant par les fablons a; deferts , il adjoullaa fou Empire ’
les peuples qui y font leur refidence. Finalement après auoir regné quelques ans , il de-
rce’da en vn lieu appellé la Mecque, où les gens de guerre 8:: les habitans du pays,luy firent
de fort magnifiques ôt honorables funerailles , 8c en porterent le dueii bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans, de faire vn certain anniuerfaite à (on hon-
neur 85 fouuenanee , le tenans pour vn tres- grand 8: fainâ-Prophete , exPreflément en:
noyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiure : Enquoy il n’auroit point
vie de force ne violence , comme tyran , mais le feroit toufiours porté en homme aymant

fi l’équité &iuilice fur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de l’es dic-
’ à" imam ciplcs 86 feâateurs eut de fou gendre le gouuernement a: adminil’tration des affaires.Par-:

mis,- c 0’ quoy ayant allemblé (on armée , il entra en Surie , où il conquit prefque to’utle pays, par-

tie de force , partie par menées se intelligences,& en fanant par cy 8c par la,quelques trai-
Lcrcpulchrc ôtez de paix ’a (on aduantage: Parle moyen defquels les Ciliciens , Phrigiens,Medois,ôC
d°Mah°m°b Ioniens le foubmirent à luy : auec quelques Prouinces de la hauteAiie , la où il tira faci-

lement ces Nations Barbares , qui citoient fans aucune Religion , à fou opinion se creanJ
ce: a: enuoya de les difciples es autres contrées , pour les prefcher a: induire à la receuoir;
Il édifia auflivne fort riche a: fomptueufe fepulture à Mahomet: 85 elleut en ce lieu mef-s
me fa principale retraite à: demeurance, où il fonda vne folemnité qui le deuoir cele-’
brer tous les ans à grand’pompe sa cere’monie,& perfuadantà plulicurs de le reuerer, auec

169:1an de grands merites à: pardons ’aceux qui iroient vifiter [on fepulehre. Tellement qu’en-
ges de la core pour le jourd’huy’ce n’ell pas peu de choie des pelerins, qui de diners endrqrtsde’
Ëjîqè’â’im, l’AGC, dgl’Aïrique,& de l’Europe; entreprennent ce voyage, qu’ils tiennent a vne

née: ou du deuotion merueillcufe, &dont ils croyent demeurer grandement fanâifiez. Les vns y.
fif- vont eux-mefmes en perfonne, les autres baillent de l’argent, 86 y enuoyent. ’Mais le che-
9m à 1, Mu. min cit fort fafcheux , mal-ayfé, a: penible; cari! faut palier par des largesse profonds
a": : MW - deferts fablonneux; ce quine le pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
li? portent leurs hardes a: victuailles , se principalement de l’eau, pource quecelle qu’on
quelnnfzfin trouue parlavoye n’en: pas fuflifante. Ayans fait leurs appreits, ils montent fur les dro-
Ëégzsîïz’: madaires , le guidans par les eiloilesû auec le quadran de nauigueur , par le mqyen duquel
.infi qui", aptes auoir pris leur adreile fur le point du Nord , ils voyeur quelle route ils oiuent te:
m". - nirz’ 84 lors qu’ils (ont arriuez ès endreits où l’on a accoullumé de trouuer l’eau, ils en;
empliEent leurs ouldres 65 barils: puis pafÎant outre , toufiours dans ces fablons , tant que
ont [:pulturt finalement au bout de quarante iournées ils arriuent où cil: le corps de Mahomet. I’ay
m oüy dire que la fepulture cil: baffle de pierres fort exquifes 8: precieufcs, &qu’elle cil:
tu" dans 11m (ufpenduë en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce (oit: toutesfois ie croirois
que ce fuirent fables. De ce lieu, on compte quelques cinq lieuës iufqu’à la Mecque,
Maman Un la où. puis après on explique aux pelerins la loy se les preceptes de l’Alcoran: lefquels-
(mercanti cntr’autres chofes admettent l’immortalité de l’ame, a: la prouidence de Dieu, dont
àfïfiîîîî toutes choies font regies a: adminillrées , 8: noua la volée , auec vne nonchalance de la.

ceptes. diuinité. Toutes lel’quelles choies nous auons bien voulu toucher en paillant.
O R comme Themir euli: fait force courfes a: rauages dans le pais d’Arabie, a: pris

V1. quelques villes il s’en retoumaà Semarcant; car il auoir eu nouuelles que les Scithes
des enuirons de la riuiere de Tanais elloient entrez dans les terres de fun obeyiiance , se y
auoicnt fait infinis maux est dommages. Ce qu’il prit fort accrut , 8: fe jetta tout incon-
tinent en campagne pour les aller trouuer: mais ils ne l’atrendirent pas; car ayans fait

î; 2’; leur main, ils s’el’torent defia retirez. Parquoy il tourna tput"coutt vers les * Cataides, en
1mm", . intention de les dompterà celle fois , qu’il auoir bien aflemblé huiâ cens mille hommes

de guerre. On ellime que [ont elle autresfois Ceux des Mafiagetes, qui ayans palle la ri-
uiere d’A-raxes s’emparerent d’vne grande ellenduë de pais , tout le long d’icelle, 86 s’y

73mm", habituerent. Themir doncques les alla trouuer en l’é qui page que delÎus, li bien qu’ellans

kiwi": finalement Venus à la bataille ,. il en obtint liviôtoire, a; de la fans s’arreIter tira droit

. a leur



                                                                     

- Tamerlan, Liuretroifiefine. ’ 61
à leur Horde ; qui cil: le fort de toute leur puiiTance,laquelle il emporta par compofition. --7-----
Cela luy fut vn beau moyen d’accroillre (on armée d’vn rand nombre de bons 86 vail- Dm”
1ans hommes, qu’il receutà fa folde: 86 aptes auoir pris des oflages 86 impofé le tribut 74’
qu’ils luy deuoient payer chacun an, il s’en retourna chez foy plein de gloire, de triom- 15”36,
plies 86 à dépouilles. Chatay cil vne villedel’Hyrcanie deuers Soleil leuant , grande I
86 fort peuplée ; .furpafl’ant en riclieiTes, en nombre d’habitans , &abondance de tous La Çiré de

biens, toutes les autres villes 86 citez de l’Afic, fi d’auanture on ne vouloit excepter Se- âgmubfc;
marcant, 86 le Caire en Égypte: Les Mafiagetes anciennement la fonderent, 86 y efiabli- Maifi’getes.
rent de fort belles loix 86 couilumes. Parquoy Themir qui afpiroit de longue main à s’en
faire Seigneur, commença à pratiquer par argent plufieurs Perles, qu’il (canoit eflre fort ,
infiruits des affaires des Scithes, comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire- Pâeglîc’â’lï .
"ment , n’eftant plus fi délicats qu’ils fouloient dire. Et l’a- defl’us prenant pied, delibera de andantin-

tourner toute fa puiilance contre leur Horde: Car il auoit appris,que ce peuple citoit le figez???
plus ancien de tous autres: 86 que pas vn des conquerans du temps palle , quelque effort patronne au-
qu’il en cuit fait, ne les auoir pû oncques dompter; combien que par leurs courfes 86’ P”î"*?tT*î

inuafions ils enflent fouuentesfois fait de grands maux en l’Europe 86 Afie, dont ils m" m
auoicnt ainailé infinies richeil’es:ce qui l’enflamboit encore dauantage en cette entreprii’e.
Et mefmement que Darius fils d’Hil’tapes, apres auoir eflé eileu Roy, leur ayant voulu Darius.
courre fus, yauoit tres-mal fait les befongnes: Parquoy il refolut en tous poinâs de loy
cette gloire’86 reputation li honorable ; Et pour plus air-émeut y paruenir, aduii’a eltre
expédient de le baller le plus qu’il pourroit, fans temporifer dauantage , ny remettre l’af-
faire en plus grande longueur, finon en tant qu’il en (croit befoin, pour faire à loifir les
appreflzs,fans en rien éuenter. A cette caufe il enuoya de Semarcant grand nombre de
gens en la ville de Cheri, comme pour y faire vn nouueau peuple 86 colonie :. de (onc on ne qui
qu’en peu de iours,fuiuant fou ordonnance 86 commandementfe trouua la vne infinité 351: il:
de foldats,artifans 86toutes autres manieres de gens: comme aullî firent plufieurs Prin- n. "
ces 86 grands Seigneurs : 86 luy-mefme y alla faire fa re fidence:Chacun iour encore yar-
riuoientàlafile les principaux de fes fujets,86 les gens-d’armes de l’Afie: Si qu’on ne . »
fçauroitpenfer combien cette cité toutà coup le trouua augmentée 86 accreuë de peuple:
arum tant qu’il vefcut elle fut toufiours prefque bien régie 86 policée d’ordonnances, 86
Ratu’ts forts louables. Mais en quel endroit proprement de l’Afie elle citoit fituée, ie ne L1 lm 4° :-
l’ay pi’i allez bien .i’çauoir: car il n’y apas grande apparence a’l’opinion de ceux qui ont 2533;;

voulu dire que c’eltoit ce qu’anciennernent on appelloit Niniue, 86 maintenant Bagadet 11um 31°
au pays d’Aflirie : ne aufli peu qu’elle full en la Surie,ny en la Prouince des Medois. Com- ""’°”””

ment que ce l’oit,’apres l’auoir peuplée a (on (cubait, 86 eftably en icelle pour l’aduenir

le fie e (ouuerain de fou Empire,il le ietta en campagne pour aller faire la guerre aux
Scithes defl’ufdits,86à leur Horde principale: ayant affemblé vne armée merueilleufe 86 d°
efpouuentable ,la ou efloi’ent les Chataides entre les autres: 86 tira droiâ à la riuiere contre le;

de Tamis. Mais fondain que les ennemis eurent appris fa venue, ils le diligenterent Tîail’at’isu

, . . , , . . ,. princxpalcdaller faifir les pas 86détr01ts des montagnes , par ou il fallou: qu il panai]: :86 auec le Home de,
gros hœrt&mafie de l’armée, s’acherriinerent alencontre. lis fouloient eilre iadis de- "hmm-
pattis par cantons, 86 tenoient tout le pays qui s’eftenddepuis la riuiere du Danube, inf-
ques aux habitans du mont de Caucafe: maintenant vne partie d’entr’eux cit panée en
Afie , où s’efians du commencement accommodez és parties Orientales, ils le font depuis ’
refpandus par le telle de la Prouince. On les appelle Tzachatai , 86 font leur refidence. au
deiYus de la Perfide iniques aux Xantes 86Cadecns: 86 cil l’opinion d’aucuns que The-
mir mefme en citoit defcendu : Car certes ce (ont gens qui en proüeiTes 86 vaillances ont"
toufiours emporté le prix deuant tousles autres peuples de l’Afie: tellement qu’il y en a
qui veulent dire que ce furent ceux par le moyen defqnels il parnint a vu bel Empire:
ayant fubiugué tous les peuples 86 nations qui y [ont œmprilés , horfmis les Indiens ’
tant feulement. (nant auxautres Scithes, ils ne diEerent en rien de ceux-cy: car ils
ont vn Souuerain auquel ils obeïilent,qui tient ordinairement (a Cour 86 l’on fiege Royal
en la Horde: 86 ont de coufiume de le prendre 86eilire toufiours de la plus noble 86 an- , , I

. , I , ., t , . errai-tauxeienne race.Il y en a encore d autres épandus ça 86 la par l Europe,* lufqucs au’Bofpho-v 4, FM, M,
te oudeitroit de mer qui cil cula Thrace, dont le nombre n’elt pas petit. ’Ceux-cy ont du chah!!!
femblablement vn Cheffur eux , defcendu du rang Royal de tous collez, nommé Arci- T""ï”” ’
gerei, fous lequel s’ellans acheminez en ces quartiers-l’anis donnerent iniques aux tina-
ges du Danube, qu’vne bonne troupe trauerfii pour aller piller la Thrace,.oùils firent

x p ,
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îpuis ’plufieur’s Comics auec de grands dommages 86 ruines. Puis lai lians l’a Sarmatie, reprirent

’I 3 7 y. leur chemin vers la Tane: la pluipart toutesfois s’arrel’terent és enuirons du Danube 5 86
influa ’y firent leur demeurance. Aucuns l’ayans palié , acheuerent le relie de leurs iours ions

r1 39 °’ Bajazet: car’chaque Horde des Tartares a de coullume d’auoir ion habitation ieparée des

La [Mm de antres: 86 ceux qui le ietmerent au delà du Danube, iour toufiours depuis demeurez
mais. ioubs l’obeylianCe de Cazimir ’III. grand Duc de Lithuanie, 86 l’ont encore pour le jour-

4d’huy , le ieruans’fidelement en toutes les guerres qu’ila contre ies voilins: car. ce ion:
gens fort braues 86 belliqueux , pour tels réputez par tout. Au regard de ceux qui s’en [ce
tournerent au’de’ll’roit de Précop , 86a l’Ille du Taureau , qui iepare les marells de la
’Meotide d’aucc’le Peut-Euxin,-il’s iour Vallaux du deliuidit Atcigeri : 86 iont ceux-là qui

deffirent les Gots 86 les Genneüois habitans en Capha,86 contraignirent les vns 86 les au,
tres de leur payer tribut : comme auiii ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres

a: Ce Mile: ’Sarmates,*qui poliedent tout cegrand trahît de pais, depuis le Pont-Euxin iuiquesà l’O-
Lizf,’,’,’;’,’.”"" cean Septentrional , iour tributaires du Grand Cam ( Empereur iouueraindcs Tartares,

" lequel tient iaCour en la premiere 86 plus puiliante de toutes leurs Hordes) deflors qu’ils
entrerent en leurs contrées , dontils emmenere ut vu butin ineltimable , tant en créatu-
res qu’en cheuaux86 bell-ail; 86 y retournerent encore aliez long-temps aprés qu’ils eua

V1 I. rent impoié’lettibut. ’ . vC E T r E Sarmatie prend ion commencement aux Scythes , qu’on appelle Nomades
son Palleurs , 86 arriue iniques aux Valaques , 86 Lithuanies. Le peuple vie la plus grand’

àïgfsgâ: part de langue Eiclauone: 86quant a leurs moeurs 86 façons de faire, voire en ce qui
Mofconitcs, deipen’d de la Religion, ils iontChrel’tiens: plus adherans toutesfois aux traditions des

i Grecs , qu’à l’Egliie Romaine 86 au Pape, auec lequel vils ne iont pas bien d’accord , car ils
à" l; Villîdc "ont meime vn ’Eueique Grec , auquel ils obeïlient. Leurs meinages 86 vltanciles ne iour
moi: gueres diil’erends de ceuxlde-s Tartares. Les Sarmates, qui ont leurs demeures depuis la
Politaine. ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin, ne reconnoiiient preique tous point de

Roy,ne Seigneur iouueraingains’ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Moll-
couic , 86 celles de Chiouie , des Tafariens, 86 Chorobiens, ont chacune leurs Princes 86

’ Seigneurs , 86 payent tous tribut’ala noire Sarmatie ou Ruilie: ainli cl’t. elle appelléc ; car

g au" "la lautre qui cit ions le Septentrion, elt la blanche Sarmatie. En tirantà la mer Oceane , le
"mg", trouue la Cire d Vcrat, autrement dite la grande Nouogarde, * gouuernee par certain
mon d’un": nombre des principaux 86 plus apparens citoyens , laquelle iurmonteen richelies , 86 en
:32"ng pouuoit toutes celles de l’vne 86 l’autre Sarmatie : Et s’eltend ce pais appellé Euphrate ou
de marina. lnfial’te , iniques àl’Ocean, n où aborde iournellement grand nombre de vaiiieaux de

a,” Dannemarc,86des balles Allemagnes,chargez de toutes fortes de marcliâdiies de laFran-
1m la, ’ ce 86 de l’Angleterre,dont on trafique en ces quartiers-là. Depuis le Tanais iniques à l’Oa ,

ecanBritannique,on compte quelques trenteæmq journées de chemin,le renant enCor’
tour au plus long trauers, ielon les longitudes du Ciel : mais par les latitucies , l’ellenduë
enel’t bien autre;.lcar elle prend depuis la Sarmatie au delius d’iceluy Tanais, iniques
en cette partie d’Allitie, que les Scythes poliedent. Et à lavefité le croy bien, que la
région habitée au delà de ce fleuue doit une merueilleuiement large 86 profonde.

uant aux Permiens, ils ion: fituez au delius des Sarmates deuers le Septentrion, dei-
quels il font voilins, vians d’vn meime langage: 86 dit-on que ce iour peuples fort an-
.ciens , du tout addonnez à la chaiie ,en quoy ils emplo’yent’la meilleure a; plus grande

La Chevrpartie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer , finalement ie vajoindre au
lictsdcptufe pays de Pruie, a preient gouuerné par des Cheualiers Religieux , qurportent de longs
autrefoisd’vn manteaux tous blancs marquez d’vne double Croix noire. On tient qu’ils iour Allemans
taïga?” à leur parler 86 façons de fai te 2 86 font Seigneurs de plulieurs belles villes tres-bien poli-
irois princi- cées, ayant Vn Ordre à part, aulii bien que ceux d’Eipagnc , 86 de Rhodes : car on içait ai-
làaclâfëmism iez comme ces trois fortes de Religieux entre tous autres , ie font continuellement mon-

y mugie" en lirez aipres 86Valeureux combattans pour la Foy Chreltienne. Aulii Ont-ils comme tres-
lfflllirciliëaië- pieux champions d’icelle, ellé inùituezcontre les efforts des Barbares meicreans-infidel-
s razqà’csf’ Iéna içauoir l’Ordre il d’Eipagne, pour repoul’ier les Mures Mahometans de l’Afrique,

Laon, Alecâ- quia toutes heures auoicnt accoullzumé d’y palier: celuy de Pruie , contre les Samogi-
fixé-5’ cm- thiens 86Tattares,qui ont leurs demeures la auprés:86 les Commandeurs qui font tefiden-
Samogithiè’s, ce en l’Ille de Rhodes, pour faire telle à ceux de l’Egypte , 86 de la Palel’tine , en faneur du,

niainâ Sepulchre de nollre Sauueurz86 aux Turcs de l’Afie iemblablement. Aux Rrufiens
touchent 86 confinent les Samogithiens deliuidits , gens robulles 86 endurcis au trauail,

» ayans
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ayans vu langage 86 façon de viure routa part , horimis qu’en certaines choies , ils mon-’- .
firent deconuenir aucunement auec les anciens Grecs: car entre les autres poinâs 86 ar- ’3er hrides de leur créance , ils ont pourleurs Dieux Appollon 86 Diane, 86 les adorent g mais à

quantaleurs meubles 86 liabillemens, ils iuiuentla mode de Pruic. Les Bohemiensleurs 139°.,
vqifins viennent aprés , qui vient en partie des iuperllitions d’iCeux Samogithiens , a; en
partie tiennent la doétrine des Allemans habituez auec eux. (kl-aura leur forme de vi- MM":
ure, c’eil: preique vne meime choie auec les Hongres : La ville capitale cil appellée Pra-
gue , riche 86 bien peuplée, où il n’y a pas long-temps qu’ils adoroient encore le Soleil, 86 grêla: dîme

le feu. Etcertes ie n’ay pointconnoiiianceaqu’au dedans ny au dehors de l’Europe, il hiberne.
y ait gens diuiiez en tant de ieâtes comme ceux- cy : combien que nol’tre naturel ioit bien

’ ailé à iclaifier cfbloü’it,86 enueloppet des tenebres de beaucoup de mauuais 86 erro- maïzena

a

r encorevnieul de tous les anciens qui en diie mot, ny moy-meime n’en içaurois parler

.appellée Vilne, grande, riche 86 bien habitée. Aulli peut-on connoil’tte aiiément que lie-

nées opinions», linous ne iommes retenus de la Foy , 86 de l’obe’iliancc que nous deuons sinuât à?

à l’Egliie: car l’Euangile de Ieius- Chrill, la Loy de Moyie , 86 les traditions 86 preceptes Jéhomezïn
de Mahomet , y font pelle-melle pratiquées , 86 en viage. I’ay bien oüy dire , qu’au delà. qui ciblent

de la mer Caipienne, 86 des Maliagetes, habitent certains Indiens qui adorent Appollon 2:16.33
86 autres Dieux, comme Iupiter 86 Iunon, a infi que nous dirons plus amplement cy-
après: mais’a tantiuffiie de ce propos. Les Polonois font voifins des Sarmates, le Ian-
gage deiquels leur cil: tout commun: de mœurs 85 façons de faire , ils conuiennent plus ,
auec les Italiens, 86autres peuples Occidentaux. Aux Polonois joignent les Lithua- Lilhunù’:
iriens, qui arriuentiuiques à lamer Euxine, 86 aux Sarmates. La, Podolie, dont la ville ’,
capitale cil Leopoly , s’ellend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube , iui- P°”°”e.’

Pologuot

, ques aux Lithuaniens86 Sarmates. Et certes ce peupleicy mérite quelque louange, de
Cela meimément, que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont touiiours
gardé le leur , 86 le retiennent encore , combien qu’anCiennement ils fuiient diui-.
fez en deux parts , dont l’vne auOit des Princes 86 Seigneurs auiquels ils obeyll’oient,
85 l’autre des chefs 86 Capitaines pour les gouuerner. Les Litliuaniens entant que tou-
’che leur parler , ne conuicnnent de rien auec les Sarmates, Hongres, ny Allemans , ny . U .î
auec les Vvalaques non plus: car ils ont vn langage à part , 86 clic la ville capitale du Pays, le: 3:33:31;

çe peuple éll le plus puiiiant de tous ces quartiers-là , 86 li ne cede en ri en de proüeiies 86

vaillance a autre que ce ioit: Carils combattent tous lesiours auec les Ptuli’iens , Alle-
mans , Liuoniens , Moi couites, Tartares , 86 autres telles races de gens dont ils ion:
.çntourez, pour.la defenie de leurs frontieres86 limites. En leurs mœurs 86 façons de
faire , en leurs habillemens86 maniere de combattre, ils iuiuent preique leurs voilins,
tcnans de chacun’quelque choie. Et pour antant qu’vne bonne partie de leur pays tou-
che a, la Podolie , il ne ie peut faire que bien iouuent ils ne viennent à s’entre-bartre. Or
ce langage des Sarmates dont nous auons ta’t parlé, cil celuyvl’a meime dont vient "les La langue Er-
Illiriens ou Eicla’iions, qui habitent en la colle de la mer Adriatique, iniques aiiez rés 8mm" *

. . . . . . e v ade Veniie. Mais de pouuoit direleiquelsiont lesplus antiens, ou qui ont iupplante les 2’22,
autres de leurs contrées 86 demeures : fi ce furent les Eiclaubns,qni palierent les premiers grand viage

’ Cexila Pologne 86 Sarmatie , 86 s’y habituerent: ou bien fi les Sarmates s’ellans acheminez .
vers le Danube ,’ conquirent le pays de la Myfie , 86 celuy des Triballiens , 86 l’Eiclanonie a Leuant : a: .

iemblablement, qui s’ellzend-comme delius cil: dit; iniques aux Vénitiens, ie n’ay veu fgïadm-

d’alieurance. ï r «
P au. 01,0 x ie reuiens’aux Scites appeliez les Nomades ou Palteurs, leiquels ( fi. VIH.

d’auenture on veut entrer en quelque comparaiion) on pourroit dire qu’ils iurpall’ent de ,
beaucoup , fioit en nombre d’hommes , fait en force 86hardieli’e’, endurciliement 86 to- Lcs Tartares
lerance au fait de la guerre 86 des armes , tous les autres peufies de laterre: s’ils n’e- îiî,’î,’f’°””

fioient ainli eicartez parl’Europe86 Afie , où ils rodent inceliamment de collé 86 d’au-P. ’
tre ,firjournans’ tantoll: icy, tantoll l’a, loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
cœurà autre choie que. courir, brigander, 86 enuahir le pays d’autruy , 86 s’arreller au
premier lieu qui leur viendra en fantaifie. Qqç s’ils pouuoient élire d’accord ent’r’eux , 86

- le voululientcontenter d’vn ieul chef, 86 d’vne feule région ; ie ne penie pas qu’il y cul!
en tout le monde Prince aucun figrandny fi puiliant, qui s’oialt attaquer à eux :. Mais
ils ionttrop deicouiusr, &eipmchez en diners endroits, meimemenr. parmy la Thtace
iniques au dCilZl’Olt ; 86 pourtant fi efloignez de leurs contrées , que cela les affaiblit d’au- chair; a;

tant. Ceux qui habitent le pais qu’on rencontre en tirant au déliroit, font beaucoup Mwsrehûn
F lj’



                                                                     

64. Hilloire des Turcs,D , d’ennuy 86’tlefaicl16tic aux Citcalies, Mengreliens , 86 êarmatcs; fur leiquels ils font or;
à; dinairement plnfients couries 86 butins , emmenanspde la grand nombre d aines a Precop
infqu’à 86 en Capha ,- 86 de la aux marellzsvde la Meotide , ouils les vendent a bon prix aux mar-
14.02.. ’ chauds V enitiens 86Geneuois: 86 ainli Vit 86 paiie le temps cette maniereld nommes be-

lliaux; -Maislesautres qui n’abandonnent point la horde, enlien de maiionsnie ferucnt
Les chum, de chariots, qu’ils. traifnent ça 86 n auec des cheuaux , dont ils mangent la chair , ac boi-
RIE"!!! de uent le laiâ des jumens: n’ayans aucuntviage de froment , ieigle,.orge , ny autre grain,
fi cen’ell de quelque peu de millet, dont ils font des tourteaux auec des figues. Leurs

vellemens font certaines chiquenies ou Ïrobbes de toiles: mais en perles 86 pierreries , ils
fiant iles plus pompeux 86 abondans de tous autres. Leurs flefches, glaiues, 86 tout le
telle de leurarmeures 86 équipage, fentent entierement le Barbare: bien font leurs car.

, ues 86 panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent
Maman," en la telle, leurs chapeaux ne font pas de feulere, Intimement à ceux qui font voiiins
ambre de des Sarmates , ny leurs habillemens tilfus de fil de laine, ains ie couurent de eaux de
Peup’c’ mouton. Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 86 de leurPrince outrerain,

murin"; comprend toufiours plus de quinze iournéesde pays : tellement qu’il leur cil: loifible de
film-des de joüyrà leur aiie de telle contrée qui leur vientle plus a gré. Il y en aaucuns , mais en aier
5mm” petit nombre , qui ont iemblableinent vn chef 86 iuperieur fur eux, 86 tiennent leur hor- p

deàp’art , fe débandans fur les ailles, pour ellre plus au large , 86 trouuer de plus belles 86
abondantes commoditez de paicages à leurs troupeaux: Les autres ie rangentà telle for-
me de gouuernement qui lenr’iemble la meilleure. Et n’y a que le founerain feulement
auec les Princes qui ioient clos 86 fermez, aufquels on faitvn parquet en rond remparé
de peaux aigus ; 86 au dedans cil: laiCour 86 Palais Imperial. En aptes ils dé partent leur
horde par quartiers , en chacun deique’ls ily a des chefs, gouuernenrs 86 Ofiiciers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut 86 ordonnequelque choie, ne faillent ioudain d’ac-

4 . courir deuers luy , pour entendre la volonté. Tellement que lors que Tl’hemit mena
contre eux’les forces de il’Afie , 86 qu’ils eurent ellé aduertis de fa venuë , l’Empereut
un; de 1.- ayant incontinent aliemblé la horde, 86 icelle reduiteenforme de camp , fit troulferles
z’cgïlbala’: bagagesfurles chariots , 86.-ians attendre autre renfort, marcha drOita l’encontre ; .en-

’ noyant en diligence quelques troupes deuant pour fe faifit des pas 86 dCilIIOlES des mon-
tagnes , 86 cmpefcher le pall’ageà Themir : lequel de ion collé tiroit touliours auant en
pais vers la riuiere de Tamis , ayant a lainain droite les hautes montagnes de Cancaie.
Mais il n’eut pas plnl’toll: mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis selloient atteliez làauprés, 861’attendoient de pied quoypour luy donner la ba-
taille. Au moyen dequoy il rengea suffi ies gens en ordonnance,86 ie vint rencontrer auec

-..-..

eux a l’emboucheure du dellroit,là où il y eut vne tres-forte 86 afpre méfiée, dont Themir
n’eut pas li aiiément le meilleur comme il euidoit;cat pour ce-iour-la fut preique combatu
également des deux collez. Ayans doncques fait ionner la retraite de part 86 d’autre,
le lendemain ils ie retournerent attaquer de nouueau: 86 l’a ie porterent fi vaillamment les
Scithes,qu’ils firent reculerThemir,luy retranchans par la toute l’efperance qu’il pouuoit
auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 86 limites. Alors voyant la perte qu’il auoir
faire de ies gens, fans qu’il luy full: pollible de forcer l’entrée de ce paliage , il retira ion
armée, 86 s’en retourna à la maiion. L’année enfuiuant il amalia encore de plus grandes

forces ; 86 faiiant femblant de vouloir aller deicendre en Egy pre , tournatout court à tra-
uers pays,86 s’en vint derechef reipandre toute la furie86 orage de cette guerre fur les Scy-

n k, Pre; thes , leiquels il preuintà cette fois , par les grandes traites qu’il fit ,- fi bien qu’il entra lors
nient. au defpourueu dans leur pays : car ellans venus aux mains auec ceux qui gardoient les de-

flroits,il les força, 86 contraignit de luy quitet le paliage. Ce n’elt point autrement choie
honteuie ny reptochabltparmy ces gens-là, de tourner le dos ; au contraire ils ne içauent
point de plus grand’ ruie 86 aduantage en combattant , que de fuir par interualles , fans
que pour-cela ils puilient encourir aucun inconuenient ny danger: pource qu’ils ie rai.
lient ionda-in,86 s’en retournent fur l’ennemy qui le’s chaife en defordre,peniant auoir tout
gagnéztelle el’tleur conihrme 86 façon de faire.MaisThemir,qui ne cherchoit que de ioin-
dre leur grolle troupe où eitoit l’Empereur en performe , palfa outre bien auant en pais, I
86 citant délia all’ez prés d’eux,commençoità ordonner ies batailles pour les aller charger

de pleine arriuée: quntles Scythes, pour luy reboucher cette premiere imperuofité 86
3:: la; ardeur dont il pouuoit beaucoup,dellogerent promptement, 86 marchans tonte la nuiâ,
deuant in, eurent bien-fait fix ou fept grandes lieues , auant qu’il full: iour i 86 luy de ion collé les

. ayant:

i

H



                                                                     

I . zTamerlan , Liure trOilieime. A - 6 f .
ayantfuiuis à la pine en la meime ou plus grande diligence , les vint ratteindre fur le ioir. hep:-
Maiseux qui ello’ient repofez, ie forlongerent derechef -, à la faneur dela nuiél: comme 1 o",
auparauant; en forte que 121:ch de ’Illiemir fe commença à lalfer 86 ennuyer de cette pa- iufqu’à
trouille; ce qui fut cauie que le iour enfuiuant il enuoya delfier les Scithes , lefquels ne» I 40 i.
voulurent plus fuir le combat , ains aprés auoir rangé leurs gens en bataille par troupes 86
eiquadrons feparez , matCherent d’vne’grande audace contre Themir , 86 luy de ion collé
ne les refuia pas. Il auoir donné la conduite de la pointe droiâe ou auant-garde à Chai-
dar,anec les Malfagetes,86de l’artiere-gardc à ionfils Sacruch i leur ayant à l’vn 86 a l’au- B a." e t

tredéparty les Peries , Alliriens, 86 Chatagiens tout autant qu’ils s’en trouua en ion ar- ni, al; n ’
inée: De luy, il ie tint au milieu en la bataille. Apres donqnes que toutes les deux ar- ’
niées eurent cité ainfi chablis àla veuë l’vne de l’autre , 86 que les trompetes 86 clerons’ .

eurent donné le lignalvdu combat la charge alors ie commença de toutes parts fort fu-
rieuie 86 mortelle , ou les Scithes ’abordée n’eurent pas du meilleur à neantmoins reprc;

imans courage, s’en vindrent d’vne grande .impetuolité (comme pourjo’üerà quitte ou i
double) ietter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en eiperancc de l’enfon-
cet; ce qu’ils ne peurent; au moyen dequoy euxèmefmefîprirent la fuite,lailians vu grand , g,
nombre de leurs gens morts fur la placeimais il y eut au l beaucoup de Perfestuez. De la Défi": da
en auant , voyans bien que ie ne feroit pas leur profit de veniraUX mains auecde li rudes 86 hum”

, affeurez combattans , adulierent de les enclore ( s’ils pouuoient) dedans leur pays, 86
leur coupper les vinres , ’pourles lailier confumer 86 deffaire àpart eux: dequoy Themir T c 1’ b r:
s’apperceut aulii- toit, 86 retira ion armée fort iagement , pour éuiter au danger enquoy il coma: a:

L, le full trouué , s’il eut tardé tant fait peu dauantage : Si bien qu’il arrina le premier à la ri- la victoires 55
uiere de Tanais , où les ennemis auoicnt deliberé de le venir attendre au paliage. De la ÏCË’QËËÆ: V

’ citant pariienu en l’Iberie d’Afie , il prit ion chemin par la Colchide , aprés auoir paliéùla enclos. ’
riuiere de Phafis,qui defcend de la montagne de Caucaie, 86 ie ya rendre en la me: Ma. .
jour. Finalement il gagna l’Armenie , 86 redoublant ies journees arriua fain 86 faune a
Chéri. Mais ion armée nielloit auparauant fi bien en peinât; le fentit long-temps de ce

voyage , 86 s’en trouua ort haraifée. v ’ l . . » I , , , t l.
Ta o t s ans aprés, les Séithes le voulans venger de la brauade qu’il leur auoir faire, 1 x,

le mirent en armes routa coup , 86 entrerent ’a leur tout en cét endroit de pays qui cil: au
délias des Alliriens j tellement queTheniirie voyant prisau defpourueu , futcontrainr Fait li ne et”
d’enuoyer ies Ambalfadeurs pour traiâer de la aix; offrant de faireligue auecleur Roy 1’330! 3m
Odieus , 86 généralement auec toutes les Hord’és 86 Cantons des Scithes. A’infi fut inti: des T353”;
l’appoinâement entr’euxn, par lequelils doiuent demeurera J’aduen’i’r bons amis, alliez ç t
86 Confederez les vns auec. les autres,enuers tous 86 contre tous; Cela fait; luy qui ne pou- gilblusue li
iroit demeurer en repos, fe voyantn’auoir plus rien ’a demeiler auec les Scithes,tourna tou- nm”
tes ies deliberations 86 confeils a l’entreprife de Surie: 86 de pleine arrimée,ians autrement
marchander, s’en alla mettre le fie ge deuant Damas : laquelle ,- apr és auoir fait ies appro-
ches 86 trenchées ,, alfis ies machines 86 engins en batteries,’il ne demeura gueresà pren-
dre d’aliaut: n" où cette belle 86 grande cité quiionloit eltre la nompareille de toutcs’ au;
ires, fut tellement iaccagée,qu’ondit qu’il en emmena bien buiâ: mille Chameaux char- x i .- . 4 ,.

ez de meubles tres-exquis 86 précieux, de vailfelle d’or 86 d’argent,de pierreries , 86 iern-" mâ’ïi’i’fiï’;

iblables richelies d’vne valeur inellimable :lâns antres infinies deipoüilles qui efcheurent ies mimée.”
aux grands de l’armée,86 aux ioldats pour leur part,leiquels s’en retournerent chargez de au rude
butin a la maiion. Or auoitnil auparauant depeiché ies Amballàdeu’rs’ au Soliman dù’ un”:

Caire auec vn tel meliage. Themir le grand la) te mamie ( a" Smith» ) qu’un: prejhd- amura;
une»: tu a)" 4’ te départir de la Suite, à: Il: la; quitter de fait: peinât :’ Si tu Iefa’r, tu gamine de
acquerrerufi bonûegrace; éd convertira [affluer d’cfi: arme: Wouqmtdlvltr, minime, 33:35::
Initié, à: concorde maque: tu] : Sinon ,’ il ne te promet rien moins qu’a)»: dernier: ë du Caire.

finale mine. L’autre ne tint compte de ce topos, comme trop plein de fierté 86 arrogan- M , , .
Ce, 86 ne s’en fit que rire : Ce qui fut occa ion que Themir s’en vint aliaill’ir Damas, qu’il deygï’à’l-ÎÏ

prit auec tous les biens 86 richefl’es quiy citoient. Mais il n’y fit pas lbngiejOnr, pour l’oc7 des Martini:-
cafion que nous dirpns, aprés auoir difcouru quelque choie de l’Einpitedes Mammeluz. °-"C"c*r’
Ce Souldan icy cit vn fort grand Seigneur, 86 qui joüillî d’vne bien, longiie ellenduë de rie.
pays. Car a commencer des Arabes, iuiqùes en Ægypte,’ 86 l’a plus grande part de la]
Palel’tine , tout cit à luy :86 elloitparuenuà ce haut ellat en cette forte. Tous les eiclaues mimaient, .
qui prennentle chemin de vertu , 86 dont on peut conceuoir quelque bonne eiperance ’

e ’ ontaccouitutné d’élire enroollez sin-nombre des gens de guerre qu’ilenue’tiegt à fa folde,- carie. ’

. . a a;
en la Sue
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Tamerlan , Liure troiiieline. . 3 9
aucclaLybie: où il le trouue ainli grand nombre de braues cheuaux , a: de dromadaires; Dam;
au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette ville, lors qu’il alla à la conquellc 1 3 9 o.

de Damas. V l I . iufqu’àO R auoit-ildefia rangé àÇon obeïlTance vne grande part de la Surie , quand il fut con- 1 4 01.9 ’

traint de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy de Chatay, Xo
l’vn des neuf Princes qui commandoient en l’Inde, ayant parlé la riuiere d’Araxes; citoit fifi? a" l
entréà main armee dans les pais , où il auoir fait de tres-grandsi dommages 8c ruines , se chairs, de
emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis s’el’toit retiré auec (on burin. On dit qu’il ’4°°°°°’

auoir lors en la compagnie bien quatorze cens mille hommes ; ce qui fut caufe que ThC’ 09ml.
mir lailTa [à le telle de fes conquelles en Surie, se le mita pourfuiure l’autre, aptes auoir
bien fortifié lcspalliages a: aduenuës qui font fur les fronderes du Chatay.Toutesfois il ne
le pût rattaindre , ny en Perle , ny au Royaume des Candioriens ; a: pourtant depefcha
des AmbalYadeurs deueis luy ,pour traiter d’appointement, pource qu’il meditoit defia
en (on efprit la guerre contre Bajazet: En forteque la paix Fut arrellée entre ces deu);
grands Princes , fous condition que Themir de 15. en auant, pour railbn du païs des Malla- l

- getes ,où ils’tlloit jette de force, payeroit tribut par chacun au au Roy de ,Chatay, Et
comme parle moyen de ce traité, la guerre fut demeurée affoupie , aduint qu’il entre-
prit la proteâion des Seigneurs particuliers de la baffe Afie ; lefquels au nombre prefque-
d e cent, auoicnt elle contraints par Bajazet d’aller allieger , pnur 85 en [on nom , la ville
de Methelin. Themir ayant doncques allemblé vne tresvgroffc armée , il s’en vint en
Cappadoce. allaillir la ville de Seballe,où fouloit cirre autrefois le fiege se demeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir’encore. Car el’tans autrefois fortis de la , ils s’e-
fio’ient faits.-Seigneurs d’vne grande ellendu’e’ de pais en Aile , iniques aux riuages de

l’HellefpontEt depuis le (entans defia forts , citoient venus auec vne plus grolle puif- Tamerlan-
fanceenuahir le pais quicll: vis avis de Confiantinople. Mais pour-reuenir à nome pro-i rend sans
pos , Themir citant arriué deuant Sebal’ce, l’enuironna de tous collez de trenchêes a; iîùïgü:

remparts , cependant que Bajazet elloit occupéà l’entreprife de la ville de Lebadie,au le: en Mie; l
pais de la Bœoce , enfemble de toutle telle du Peloponefeôc de la Thefl’alie aulfi. Tou- i i
,tesfois il auoir lailïé en Sebafte (on fils .Orthobules, auec partie de les Forces; &ayant
ainli ordonné (es allaites , citoit pallié en .GrÊce,où il nefit pas long fejour, parce qu’il ,
fut contraint de retourner arriere , pour les nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir: I
mais ainli qu’il le balloit pour regagner l’Afie , il (ceux: par leshchemins Côme l’autre auoil:
defia pris Sebal’te , se s’en efloit retournéen la ville de Chery. .Cat aptes auoir continüé

par plufieursioursvnetrcs-furieufe batterie , comme il vit que ceux de dedans rem a.-
roient plusrla nuiâ, que de iour,on ne les pouuoit ofenfer,& le de fendoient au telle ott
vaillamment , il eut recours aux mines , où il faifoit traînailler fans aucune intermiflion ny
telafche , huit mille pionniers départis en plufieurs trouppcs, afinqu’en vn mefme temps
il pût donner diners allants ; dont les autres s’cfians apperceus , le mirent de leur partà
contre- miner, a: alletau deuant. Mais ils furent preuenus a; repouflez par legrand nom-
bre d’ouuriers que Themirtenojt continuellement en bel-longue; tellement , qu’en peu de
iour’srla ville r: trouua minée de tous endroits. Et damant que lestemparts se plattes .
formes, ou ceux de dedans’fe preparoienfde foultenir l’allaut , n’eftoient que de bois, en-
core fort exhauffez , il fut bien aisé d’y attacher le feu, tout au mefmeinûant qu’vn grand
pan de muraille defia Fort ébranlé, vintà le tenuetfer, lainant vne telle brefcheiëz ourler.-
turc , que de plaine abordée, les foldats de Themir la forcerent a: entrerent dedans. La
en premier lieu-furent taillez en pieces tous les hommes , fuiuant ce qu’il auoir ordonné,
se puis aptes ayant fait allemblerles femmes-St enfans en ,vnc grande place , il lafcha fa
caualerie aptes ,qui en firent m carnage pitoyable àeux-mefrnes , car ilsles mallacrerent canné me:
tous iniques au dernier. Voila la Afin de cette mal-heureufe ciré de Sebafte,dontvne feule muni-.9
ame , viuante n’c’fcha pa la fureur; du glaiue , encore qu’ellefufiifi peuplée , que lenomg

brc des habitans pafljditfix vingts mille: il fe trouua dauantage-vne grande multitude de
L’adres làauprés , qulil fit tous mettre là mort: Car tout autant qu’il s’en rencontroit de- mennemy
.uantluy, ils fe pouuoient bien achurer,de faire le faut, alleguant n’ellzre rai fonnable de En"! d’5
lailÏcr plus longuement regner vne telle pelle , qui ne feruoieqt que d’infcérer les autres, m’
se vinoient auec cela en tant (farigoule , 65 tic-martyre. Bref, qu’on eflimella defqlation flammé
.de ce lieu, auoir-furpalle routes lesmiferes 65 calamitez qui foienmncqu’es aduenuës autre cnuers Or-
.part. Orthobules mefme,le fils de Bajazet. allant venuvif és mains de Themir, aptes que Ëâflî’âfil’

par quelques iours-i1 l’eut promené çà gela afalfuite , il commanda à; la dele. mettre me... 3

- - - r . aux; ’

allumage."
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à-Î’ ’à’mor’t. [Bajaze’t’ayanè entendu tous ces’mal-heurs 86 defallres les ilns fur les autres; la de;

’ ’4’ ° ’" fltüâion a: ruine de fa ville ,l’enorme effufion du fang de fes fub]ets, 86 le meurtre inhu-*

3mm m "main "de [on fies-cher se bien ayiné enfant, on ne fçauroit Certes Renier la douleur se de-
ârande.afili- ,llrell’e qui le faifit: Car ainli qu’il pailloit en Aile , se eut rencontre vn palleur gardant le

V dili: beftail ,qui jouoit d’vn flageollet i; jettant vn profond foufplr, Il luy dit telles paroles , qui
à: 501,512? i demonfltoiçnt airez fa douleur a: amertume : Berger,mo.n amy,le refrain de tes chaulons

r- . foit tel dorefnauaiit , ie te prie": Mal-heureui? Bajazet, plus ne par»: tafiS’eèlee,’ ne ton fil;
momies. Et a la imité, c’efioit vn’g’entîl Prince, 8: d’vne tres-belle cfperance, plus que

Bu] autre delfon âge": au nichrî dequoy fou perc ne l’auoit pas biffé fans occafion [on
Lieutenant general en Afie,aueç toute puill’ancc-ôe authorité en (on abfence. Themir
bien-toit aptes depefcha [es Amball’adeurs à Bajazet , pour luy faire les fommations que
vous au’ez oüyes ,à quoy l’autre defia tout tranfporté de furent de courroux , fit cette
aigre a: outrageufe refponre, ce qui fut caufe finalement de fa rrlinc , la plus tragique à:
calamiteufe qui aduint oncques a vn tel Prince. Car Themir ayant entendu fon langage,

.r d n . . . .- ., t , .;;;,’;’f,;,,’ perdit toute patience , a; fans plus differet le mit aptes l execution de ce que de longue-
mm 8413:- rnain il auoir defia projette en (on efprit,aueç les plus grolles forces qu’ilpcul’t afl’embler; 4

tant de la S cythie que des Tuehataides , qu’il auoir preftsà toutes heures. Apres donc.
mesnomufiu .ques qu’il eut fait vne reueuë de fes gens , il trouua bien lufques à huit cent mille comg
batans: Et lors il fe miten campagne, prenant fou chemin par le pais de Phrygie , a: la
3,, un, 5.- Lydie: Bajaiet de (on collé, pour n’el’tre ris au defpourueu , se auoir dequoy s’oppofcrà
kabig"?! vu fi puiKmt& redoutable ennemy, (li-dl; fon camp,où il n’oublia pas les Triballiens en-
;fù’rzm’f tre les autres , lefquels auoicnt la garde de fou Corps , titans en nombre prés de dix mille;
éxooomhn- aullî citoit-ce fa principale efperance , comme en ceux qui ne (roulans laifser perdre la
319:5; Ô reputation tine de fi longue-main ils auoicnt acquifc, s’efioient par tout fort bien portez.
«siroco. Il ne laîfsa toutesfois (quand il fut queûion de partir ) de leur rafraifchir la memoire de
MW"- le’urs proüefscs accoultumées, auec vu tel langage. Vowfiauez , .rre14vaiflamfilddt55

. . . .. . , r . , . ,Huns": de contemplât Alenanïlrejl: de Pluhppegn que; mame" deparler, qu rune pignade Mue-I
miam aux dontem,entreprzt ben de [rafler en fifi-e, pour venger fier Derme le: outrage: que le: Cm;
MSIW- anoient’autrerfoà receu: defirpredeeeflènr: ,- &jiil(e.r défit en dinerfi: rencontre: à: huiler;

éfiàjflgm tout le p4]: infixe: au fleurie de ijlmjù , à derniere: extremitez. du Leu)",
Parquoy me confirme» tuojb’e vertu,fierloforce de «un: wiflon’enx 6ms , opflenm d’une fi

ôefleé- pnfinteanne’eJe ne fait donfe que noue ne venions bien à ont de ce Barbare cruel
éinhmnain; é- ne rennerfi’on: de plaine abordée tonte: jà: vfùrpotion: équinoxes. ou;
Ptfi’ffiln outre infime: auxtantrenornmez Indiens, dont ie vous ramaient] ( Dieu adam)

I fiions éfitmer, tous chargez de gloire ,-de dépolîmes , à: de triomphe: , pour wfe’r le "17e de t

varions en toutplaijirér "par enflas-heureux mefnoger , avec worfimme: baraquées, à
flue chers-petit: enfinr. Apres qu’il eut raffemblé toutes les forces de l’Europe , il fe trouua
h’auoir en tout que fix vingts mille hommes de guerre , à: non plus : Toutesfois il ne laifl’a’
de marcher droit àil’ennemy s lequel il eul’t bien voulu deuancer, 85 le preuenir, afin d’al-À

let jetter la guerre dans les pays d’iceluy: és enuirons de la riuiere d’Euphrate , se le com-4
battre 1a , s’il cuit pus Et pource’que Themir conduifoit (on armée par la Phrygie , il par!
le chemin de-Cappadoce, aux plus grandes iourhées qu’il luy fin: pollible, pour arriuer le

p I ’ premierà la riuiere deffus dite. v i
’ X l. M A I s quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre citoit defia entré dans

(on pays , tellement qu’ilfut contraint de rompre fon dcffein , 86 tourner tout court vers
la Phrygie , par où il auoi’t entendu que Themir luy venoit au deuant : 8c pource qu’il
faifoit vne diligence infupportable, [es gens hartalfez du long chemin , 85 de leurs traites
démefurêes , vindrent à (e mutiner, de ce qu’ainli à tous propos , fans occafion il’vouldit’

mande p abufer de leur facilité 86 obeïll’anCe ,- le tout par vne certaine folie &prefomption trop
s des Turcs vaine. Aduint dauantage, qu’ils le trouuerent en fort grande necelliré de v1ures,principa-
contre luy. - lement de froment a: d’orge , ès enuirons de la cité de P rufe scat les gens de chenal com-

mençoienta fouifrir delà-beaucoup , 8e chacun murmuroit , le monflrans tous’fort de-
. gonflez de Cette guerre, se indignez de ce qu’en vn’ tel befoin , il auoir fait de tres-rigou-I

reufes defenfes , que perfonne n’eufl: à mettre la main aux bleds, ny d’en coupper, fur pei-
ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il palliait parIÇappadoce, furuint vn fi impetueux tourbil-’

mima me. Ions: orage ,- que tentes ES; pauillons touealla’par terre: de la puis aptes efians ranis tous
fige, Pou, entiersen Pair, venoient a retomber en mille preces se lambeaux; ce qui fut pris pour vn’
1°!- fart mauuais prefageÆt en me autre foiseneore qu’il rebrouflbit chemin vers la Phrygie,

» le campa
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’ le camp citant defia anis, fou pauillon vint de foy-meime a le tenuerfer tout a coup 77----3
’ fans dellus dcffous , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y I 4K0 2”

trouuerent: on ne fçait fi ce fut le défaut du terroüer se des cheuilles, qui ne peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout, ou bien s’il y cuit quelque autre
occafion furquoy on pûlt rejetter cét accident; mais certains Grecs 8: Triballiens qui
cf’toientlors en [on armée, difoient bien, que cela luy deuoit el’tre vn aduertilfement S r.
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauant qu’il paffall la mer, Haly fils deCha- aêgêhîîînï
tatin, perfonnage de fort grande authoriré, 86 tenu pour l’vn des plus fagesôcexperi-s
mentez qui full en fou temps , auoir toufiOurs fort tafché de le defmou’üoir de s’attaquer

àThemir; ellanr beaucoup plus feur, comme il difoit, d’effayer à pacifier ce differend
par quelque voyc amiable; en quoy il s’offroit d’el’tre luy-mefme le Minil’tre 8e Ambaffa-

dent, efperant qu’il le radouciroit, se que les choies ne palferoienr point plus auant.
Bajazet fit refponfe qu’il ne full: iamais paruenu à vn fi haut degré 85 honneur, a: n’eut]: miaule r04 v

JCIC par ("on
foufmis à fou obeleance tant de Princes fi riches 8c puill’ans, s’il fe full arrellé à ces trop arrogances

’ (ages à: meures confiderations: mais que la hardielfe, accompagnée d’an foudaine 8c
abrogée p3;mptitude,luy auoir mis à fin de fi belles 6c magnifiques choies. Car(difoitoil)
la plufpart de tous les Conquerans, qui fans autrement s rrcl’cer à cette flacque se molle,
que tu appelles prudence, le font jettez entre les bras de la fortune, 8: de gayeté de ’
cœur ont hardiment entrepris , font aulli venus a bout de plufieurs beaux se excellens
faits-d’armes , la où cependant les autres qui ont voulu trop figement aller en befon-
gnc, a: fc monllrer en toutes occafions fi aduilëz 8c. retenus , font demeurez tout court, i
ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle efioitl’humeur de cét homme; le-
quel citant encore en Armenie auoir deliberé de n’en faire point à deux fois, mais de’
commettre (se aducnturer le tout au hazardld’vne bataille generale. Parquoy ayantfait
affembler mus les Capitaines, chefs de bandes, se autres perfonnes ayans charge en
l’armée, ne leur parla d’autre chofe , linon de l’ordre se façon qu’on doutoit tenir pour.

combattre. Mais comme en Cela ils (e trouuaffent de differentc opinion , balançans tan-u
toit d’vn collé , tantol’c d’vn autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte. Tus-bellone
Certes, Seigneur, tu t’apprefie: au combat contre des gens quifint, tenue lerplut endurcisé- Êâïcïnàznt

expertmentez aux arme: de tous autre: , parc-eux qu; onteflrouue que c’efideleur "vertu : é- Tm un:
moy-mefme’me flic foulantes-foi: trouue en plujieur: compagnie: ou l’on en deutfiit; mais t’a) hin-

tou tour: ouylot’ier effrangement leur: madame: , éprouefis. Outre plus, félon tous le: ad-
uertzflemenr que nous auons, leur: fircerfitrpaflènt les noflres de beaucoup.- au moJende- I
grec] , s’il m’efi’permis de mejler’au mon opinionparmj cedes que le viensprefêntementd’ouir,

de nefêroi: pas d’autre aduir , finon quefiu: la confiance detant de gens de bien quijo’ntic)
afimblez , nous allions toutde ce pas la tefie baijî’e’e,donner au trauers-Ide: ennemis ,ji le ne
confidents puis apre’s ld-delm’u, quelprofité: aduantagec’cfi que nous pouuonr effererde nous

(fin expofiz. dce danger, encore que la ruilioire nous en demeure ,- ld oufinour entrons dans
ieur pais, à: que la’ nous venions d jouer de: coufleaux , infinitcommoditez. nouren atten-
dent , comme ceux" qui auront combattu pour conquerir l’Empire de Tbemt’r, à: non pour
defendre le ndlre : dequoy nous firions entierernentfruflrez. , fi nous venions icy cbeznoue
aduenturer le tout, 4’ l’euenement incertain à: douteux d”une bonifie. Et fi (ce que Dieu ne

nouille ) ilnour en ficcedoit mal, voyez on peu sire ( je vous fipplie) en quel peril vous vous.
mettez. de perdre tout à on coup, vnfi beau ,fi ricbe d- plantureux Efiat que le woflreJI
efl cloaque: bien aise, a’ connoijtre, que ce n’ejlp’as jeu pareil de raout deux, à que lafiarme

de guerroyer qui efl conuenable d l’on, ne jèroitpa: a’ proporpour l’autre: CarfiTbemiren- ’
l tend bien fin fait , iljè gardera, comme le cro],de bazarder touterjèr force: a’ vnefoir,ain.r’
leef’aîfint combattre je’pare’ment, à: par troupes, grande: à: petite: , nous tiendraient con-
fil]!!! efibecéalarme. Polôn: le cas, que nous ajonc Ébranli, voire ont: en route l’aine de fi:
batailler, qu’dflrûllJ-îlûlfl gagné pour cela f Car tout incontinent dans en remettra une autre
en tefle, toute fraifc’beé- reposée, âpuis une autre encore s’ilejl befiin, tantquefinalernent

il nous aitrecreus à: mottez, , àque nous fripon: contraints de ployer [bus le faix , éden)!"
du nez. en terre,- pource que d’beure à autre ilrjè renouuelleront, (b- d’bommer à: d’effort. ’

Devra], on fiait afiz comme ce: gens icy , nejoutgucre: atfiza’ efionner , à: mettre en defbr-
drc, quandilcflquefi’ion de mener le: mains. Encore mefme en fujant , fint-ilrplur danger ’
1’er â a’ craindre, que Inous ncfimmes en combattant de pied ferme : car pour fiance ’ ’.

’qu’ilrpuifint effre , 17er viennent fluuentxd rallier, de. retournent bien! affluant. [A

b ’ . , 4
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7o Hillorre des Turcs,
I 01 . me e’e que deuant. Parquojjeficu d’aduL’r qu’on ne doit en flpon quelconque , fader mettre :

4 ° au’deuantdvne tede purifiante , mais les fiiure à coflojerjêulement delogu en logis , le long-0
des montagne: , éautres lieux mal-alfa, ,- flint toujours l’occajion d propos de leur porter
quelque dommage , s’il efl pof’si ble 5 Pour le moins les en garderde fourager , 0’- s’eflandre ainfi

a’ leur aife,ô-au large, quand d toutes beures ils nous auront fur les brut , leur cbaufins les
(fierons de pre’s ,quelque part qu’ils aident. Par ce mojen ,nous leur coupperons les viures,

’é’les redujronsa’ toutes fortes de neceffitex. mgfizifès : Puu quand nous les aurons ainfi

trauaidez , reconduits iujques dans leurs confins é- limites, alors pourrons-nous eurement
’venir’d la bataille g contre ceux qui n’auront plus de cœur, dautrf cbofi que de gagner le logù,

cbacun d la defenfe defa femme de fis enflas. Telles furent les remonltrances d’A.
brahin; lequel aptes qu’il eut mis fin à (on propos, il n’y eutiln de toutel’allifiang
’ce qui n’approuuall a; loüall: grandement "ce qu’il auoir dit. Mais Bajazet repliqua en
cette forte. Le nombre des ennemu vous fiait doncques peut ( a’ ce que je v0] ) à: des? ce qui

Refp0nfe de "suffire le plia : Car vous auez. toujîours afin connu parexperience, que la grande multitude
Bajazet phi: depeuple,n’ameine que confujîon â defirdre, quand il trouue quelq’u’vn qui leur refifte.’ .

m d° hm” N’auez-vous point autresfoù oujdire, quedes troupes de gens de guerreX crises filrde Darius

ries,& tolo- . . . , l . . .- [tu] des Perfisyn’ena auecques [sa lors qu’tlpqfla en Europe: (à: neantmoins il fut contraint derée d’excm-

pies. je" retirer fortmal-menë , âprefque du tout déconfit , à: deualise’ ,- en danger luJ-mLfine d)
demeurer pourles gages ,jiMardonie n’eufiprcuenu d ce»t inconuenient; luyfatfint voir au
doigtâa’ l’œilfi derniere ruine, fibien-tryl il neregagnoit le logé. Dauantage , nous n’igno4

rompue comme Alexandre le Grand ,ajant parplu fleurs fois rompu Darius, lu] «fia a’ la par-
. fnfon Empire, éle mita’ mort: Plufieursfiauent aufii,’ comme allia. fiuuentvne petite poil
qui: de Turcsamua’jïn dures-belles d’excellentes cbqfcs ; s’efians par tout portez. fin vailÂ
lamment; ânons encore ,’ partant étantde fois que nous auons combattu en Europe, n’auons-

nous et mis en route les Franpois élu H ongres, les deux pluavbraues Ü- redoutables Na-Î.
fions que le Soleil voje point? N c nous mcflrifis doncques plus ainfi, je te prie, à: ne nous
jais paroiflre pire que nous ne fourmes ; n] de moindre valeurau faitde la guerre; que ces ca?)
naidesdeTartares,éTzacbatedes, qui nefont bons que pour fuir , fins jamais venir aux
mains d coups de lance édifiée, comme brunes Cbeualiers doiuentfizire ,- mais fi tenans au
large, le plus qu’ils peuuent,laue.c leursarcs é- les flefibes ,’ taf bent de fe tirerloin descoups,’

éfins rçfpandre goure de leur fing, remporter les viôîoires deuis à: refirue’es aux gens

debien. I Ï g ., , V . . . je n ’x1 A Y a N r mis fin’a fou dire ; l’vn de les Saniaques , prit la parole en cette forte. Puis
V doncques ( Sire ) que tu veux refolument que nous marcbions droit 4’ l’ennemj ,’ à tout le

moins mets la main d la bourfc’ , é ouurant tes tbrefirs , fifi; quelque larggflêa’ ton arme’e,’

qui en a pour cette beure figrand befo’in.’ Car en quelque fritte à: maniere que le firt
cette guerre vienne a’ tomber , quand tu aura ainji départ) ton or â ton argent entre le:

. U - fildats, il n’efipoj’sible que le prqfit ne t’en demeure : Pource que fi nous euons la victoire,
finît]: voila incontinent vne abondance de tous biens é ricbcflès qui fi prrfintent, é au; n73.
brocard d’vn dent la main : si au contraire, l’ennem] nuoit le dtfl’ue , ce te [En moins de regret, d ’auoir
faîne; ainft’ défioit, de ton bien. Il ne perfuadé’ pas pourtant cela à Bajazet, car il n’en fit rienÎ

du tout , dont l’autre ne fe pût tenir de dire, qu’il luy fembloit quela monnoye de leur
Prince fuit marquée au coin de Themir, a: que c’eltoit la calife qu’il ne l’ofoit départir.
àfcs gens-d’armes , comme deliail penfall: d’ellre tenu d’en rendre compte à l’autre;

lingerie li- Voila comment les choies pafferent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançpient
rien , &ne faifoient que perdre temps, ils délogerent, se s’en vindrent à Angorie, ville

’ de la Phrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoittouGOurs pais vers la Myfie , en in-,
’ " tendon d’aller afi’aillir la ville de Prufe ,» Capitale de tout l’Empirede Bajazet , &oùil

tenoit ordinairement fa Cour: lequel aulli de fou collé le diligentoit-d’approcher de l’en-. .
’ nemy , tant que finalementil le vint campera vne licu’e’ prés ;.ôe lors on dit que Themir

s’efmerueilla fort de (on Courageêehardielfe, d’élire venu d’Armenie à fi grand halle,
’ ourluy cuider faire telle. Pourquoy citant monté àcheual , s’approcha le plus prés qu’il

peull: de (on camp :86 res auoir bien reconnu tout à (on aife les aduenuës se alliete
reconnoiflre d’iceluy , enferrible les entinelles a: corps de garde, s’efclartant de rire, proféra telles
gaga? Ère paroles. .414 verite’,cët bomme icy n’eflpacfans caufijuruomme’ ,Foudre ou tourbillon , non

mocque’de point tant pour la; vertu, que pour; la temerite’ audace dont il cit plein : toutesfoisj’eflb-l
rarement. re quid en perg’êra offre quitte a bon marcbe , s’il peut efibaper bagues faulx: d’entre

. ’ ’ ’ met.’*.x. 4-,
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me: mainr. aggdntèmaj , i: m penjê par qu’ilfait bien infligé file pauure Malbeui’mx,
un: il]? maujire lier: de tout entendement à flafla. Cela dit, 1l s en retourna prompte.- v
ment aulogis : &le lendemain de bon matin ,enuoya vne grolle troupe de gens efleus
fous la conduite de (on fils le Prince’Sacruch,pour aller attaquer l’efcarmouche, a: at- Sacmh à,
tirer Bajazet au combat: lequel tout arum-toit ordonna (es batailles fur’vn collai] là au- de TWIST!" ’
prés. A la pointe gauche elloit le Beglierbey de l’Afie , sa à la droite celuy de l’Europe. n°33336
De luy, il renoitlemilieu, accompagne des Ianiflaires, 86 du relie de l’a maiion. Sacruch’
auec les Tzachataides 85 les principaux Perfiens , marchoit Cependant: alencontre en L’ordonnan-
tres- bonne ordonnance, non enintention’ de l’enclorre,combien qu’il cuit des gens allez fafk Ba":
pour ce faire; mais luy lainant par le derriete lieu a commodité d’échapper, s’il cuit vou-

lu , de peur que le trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defefpoir ne les cuit
contraints de s’efforcer a: prendre courage, tellement qu’eflans contraints de combattre
pour fauuer leurs vies, ils n’eufl’ent finalement emporté la victoire : Et ainli ,commen-f
ça l’efcarmouche contre ceux de l’Europe, qui dura vne bonne partie du iour, les tenant
Sacruch de fi prés qu’ils n’auoient prefque leloifir de prendre haleine. Touresfois, les
Triballiens ayans deuant les yeux vn fouuenir de leurs acCoullumées proüeires 86 beaux;
faits , fe maintindrent fort vaillamment, a: donnans à toute bride dans les Tzachatai-i
des , rompirent lents lances , puis mirent la main à l’efpée, 85 firent vn tres-loüable de-
uoir. Bajazet qui voyoit le tout à l’œil , 85 comme l’ardeur 85 efchaùffement du combat
auoir dcfia tranfporté au loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le vint
enclorre par le derriere, se ne full en danger de fa perfonne,enuoya dire à leur Cheflqu’il
ne faillifl foudain de r’allier l’es gens , se les ramener; au propre lieu qui luy auoir pre- ,
mierement cité affigné , dont pour le premier coup il ne tint compte, preuoyant allez centime fi
ce qui en pouuoit aduenir. Mais comme Bajazet s’en full mis en colere , iufques à venir 4’35; au
à des menates , il obeit,8c retira (es gens j: Ce qui donna cœur aux Tzachataides de les encore qui!
pourfuiure plus chaudement; fi bien qu’apres en auoir tué vn grand nombre,- ils con- à" P3 à:
traignirentlc relie à la fin de quitter la place , &s’en aller avau-de-route. Cela efpou- lofiîâurfà
uenra ceux del’Afie, a: fut caufe qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied aulfi- PI°P°*-

bien que les aurres, combien que performe ne les chargeait encore. Bajazet meime Mm, (e
voyant à quel party fes afFaires citoient reduites , monta habilement fut vne. jument Ara- met Ha fait,
befque,.& le mit âfuyr à toute bride. Or Themir auoir defia fait crier par tout fon cil, "’
qu’on n’eull à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoir deualifez qu’on les Humanité
laifl’afl: aller où bon leur fembleroit : à quoy aptes la déconfiture il tint foigneufement, la 3°
main, n’eflimant pas ellre raifonnable de mettre en feruitude ceux qui elloient d’vn mell ânes,

’me fang, 86 d’vne meime creance. Tout au rebours , Bajazet, premier que de venir au
combat , auoir fait faire vn ban tres-exprés, que pas vn de fes gens n’eul’t à garder des pri-
formiers, ains que tous ceux qu’ils prendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’efpée. f .
Apres doncques que Sacruch eut de cette premiere pointe emporté les ennemis, le re- ËKÏJdÏLn,
(le desForces de Themir, qui s’efloient iufques lors tenues coyes dedans le camp,fe vin- la viâOireg’
drent en diligence’ioindre à ceux qui auoicnt defia combattu, afin de pourfuiure chaude-
mennla victoire, 8c aller deuancer ceux qui s’efioient fautiez, pour les garder de le r’al-
lier : car ce leur cuit elle nouuel affaire, pire paraduenture,:& plus dangereux que le pre-
mier; tellement qu’ils les challerent fans relafche aucune,iufques en la Prouince d’IOnie,
à: aux fluages de l’Hellefpont; où ils firent vne merueilleul’e defolatiOn 8:: ruine, 35 fac-
eagerent infinis bourgs 8c villages, outre plufieurs villes qui furent aulli pillées a: deftrui-

. tes. Cependant, Bajazet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit, tafchant de fe-fauuer de vi-

.fielfe, sa les TZachataïdes le pourfuiuoient de prés, defirans fur tout de l’auoir vif en
leurs mains: car ils n’ignoroie’nt pas que c’eltoit le comble des defirs de leur Empereurr
mais il s’eftoit defia fort elloigné d’eux , &auoir fait vn grand chemin, efiant monté à
l’auantage, quand defortune il fe trouua fur le bord d’vne eau, où (a jument preflée de
la foifgs’arrelta pour boire, 8c ne luy fut pollible de l’en defiOurner, ny la faire palier ou-
tre ; citant fort mal-mené des gouttes aux pieds a: aux mains : de forte que (a monture

.ayanr beu tout àfon aife,fe vint foudainement à refroidir 8c lai cher; ce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindreg-ôe ainli fut pris ô: mené aThem’ir. En cette M .. h

p . - . . . ,., . , oyl’e fils degrolle defaite demeura auffi prifonnrer Moyfe, si: prefque tous lestapirames de Baja- mon" "à
zet,qui enfurent neantmoins quittes pour leurs dépoüilles, fans auoir autre mal. Mais millionième:
parce que ce Moyfe citoit de fort belle apparence ,85 pafl’oit tous les autres de Force se Mm”
difpofition de corps,ce fut le facond que Themir retint, le menant deçà a: delà a fa fuit-j
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------’te ,où il talloit defrayé sa entretenu forthonorablement. D’autre collé, la femme de Ba:

ï 45° ?-- jazet vintés mains des ennemis, qui donnnerent iniques à la cité de Pruie, 86 la pillerenr;
àïîïâ’f’giî rauilÏans tout ce qui cfioit dans le Serrail; se cette Dame meime entre les autres qui citoit

jazeç menée fille d’Eleazar Prin ce des Bulgares, laquelle ils menerent à leur Seigneur , Mufulman,
2T": lIofué , Mechmetn, se les autres enfans de Bajazet , coururent tous la meime fortune :
tous 15s en- Et au relie , ceux qui elloieut tant en Afie qu’en Europe , fe fauuerent au mieux qu’ils

fans d’iccluy liaient. , ,1X, I Il. M A 1 s Bajazet ayant elle conduit en la prefence de Themir,on dit que cettuy.cy luy
parla en cette forte: Ha pauure malheureux ,le plia: mijarable quifiit entre tatar le: hm
main:.’zi quelprapo: Æ-îll mali: ainfiprttipiter ta dejliaée, élu] faire ce romance: te vouloir

I attaquer de impropre rabattement a najlre grandeur é [infime 1’ N fier-tu Fa; ère» au] dire,
a * qu’il») a que lereafaa: de: infinitum qui [ê bandent contre mue, éfe veulent oppofer 2
Infini: , au aojI-re inuincible d’art ? A-quoy Bajazet fitrefponfe, que aimai? il aefatparaeau a ratifiant
1151""? A? de rel defilieite’mandaine,jilui-Infra: ne luJeufldmne’ le: aecafi’om de faire la guerre, tam-
m àienque d’ailleurs il eufl eflé afiz. proueque’par le: aduerfiirexé’ennemù du Propane. M 413

( repliaaa Themir) fit]; a’euflê: ejle’enfle’ d’outre-mia’ance, tannai m1442: tombé en cette mi-

fire de calamitel où tu L’J’.’ caria diuine rvengeaate a de terrifiante le flua forment de raôalflèraittfi

Mentale"! [exprifimptueux à» arrogaas,ô le: reduire 414le la; effizge de la fartant. Il luy Énuoya puis

train de 0 aptes des chiens a: des cifeaux,auec tel autre equipage de chaire comme a peluy qui
Ëïlâîsflîl’ mieux tellemblmt quelque-Veneur qu’vn Chef de guerre conduifant vne armee contre
filiœordinai. ion ennemy ; car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconmers , sa pref-

dc Bain"- que autant de chiens; àquoy il refpondit en cette forte; De on] a Themir,qai pour tout
potage magma Tartare évita baadalieryie tecottnoiflaat autre mcfiierqae d’aller brigande
tafle’ àd’aatre,ilaefi’erraitguere.r bien fartait de: daim: é" de: aifi’aux; bienfaita mafiqai

Commeliefi’m aëd’Afltmiratfilrd 0,701143, toua deaxjigrand: mafia: é- mumetbler Princes. Dequoy
.4, nmujm l autre le (entant pique , commanda que tout fur l’heure on l’allall: promener parmy le
tuners En. camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour feruir de rifée se de moquerie à toute l’ar-

mec, la où aptes auoir receu mille brocards 84 iniures, on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demanda fi cette promenade n’elloir pas encore des exercices a: palle-temps
de (a tant noble se ancienne race,aullî-bien que la chaire sa la volerie; 8c l’a delTus l’enuoya
en priion. Cela fait,fit troulTer bagage pour s’acheminer vers le pays d’Ionie,ôc autres con- A
nées où il palla’l’Hyver; Puis fur le commencement du Printemps, fit les apprelts pour

trauerfer en Europe, en intention 85 efperance (comme nous auons defia dit-cy-deuanr)
de la conquerir route iufqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis aptes le meime de l’Af.
Pou, Nm, frique; a; de las en retournera la marron quand il auroit annexe a fou Empire toute cet-

’ sa Europe. te grande eftenduë de la terre habitable; Parquoy il dépefcha des Ambafi’adeurs à Con-
’ llantinople deuers l’Empereur , pour demander des vailleaux à parler les gens. Mais il fit

encore vu tel outrage àBajazet: carlafille d’Eleazar,la plus chere tenue se la mieux ai-
mée de toutes l’es femmes, a: laquelle il menoit toufiours quant à: luy quelque part qu’il
allait, ayant ef’té amenée pdfonniere àThemir, il luy commanda toute àl’heure en la
’ prefence de (on mary, de le feruir de couppe, se aller au buffet querir (on vin : dequoy ce
pauure Prince tout outré de courroux se indignation , ne le pût tenir de luy dire que cela
ne luy appartenoit pas ,ny n’en citoit digne : car efiant venu de fi baslieu,tanr du pcrc
i ue de celuy de la mere, ce de fi panures a; inconnus parens , il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainli fouler aux pieds , 85 accabler de tant d’indignitez ceux qui de toutes
parts elloient lilas de fang Royal, 8: qui par droiâ de nature deuoient tenir lieu en-
uers luy,de Princesôc Sei eurs fouuerains. Dequoy Themir le prit bien fort à rire,fc
moquant de luy comme En homme tranfporté de (on efprit qui ne (canoit ce qu’il di-
roit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’ellans accointez des mineurs
Ide Themir,rrouuerent moyen de les gagner fous promclle dlvne arolle fourme de de-
niers, qu’ils leur deuoient donner pour creufer vne cane qui s’allafl rendre en ce: endroit:

. où leur Mailkre citoit gardé, 8e l’enleuer fecretement.’ Mais comme ils eurent commen-
ËÏÏ 3mm cé cette befongne , la conduif’ans droit au Pauillon de Bajazet, se finalement fuirent ve-
faune: Baja- mis ’afaire iour, ils furentapperceus &faifis: carn’ayans pas donné il auant qu’ils pen-
îâàangmdk (oient, ils firent ouuerture trop toit, a: de malheur encore fouirent au propre endroit

’ où le faifoir le corps de garde, de ceux qui auoicnt la charge de luy. Parquoy y ayans 6&6
furpris, ils furent tout furldchamp taillez en pieces par le commandement de Themir.
De n citant venu deuant la ville de Smirnc, il la prit par lemoyen de les roues , a: da-

uantagc
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"marge fit voler fans delius delious le fort qui el’t allis au bord de la mer , ou l’Emper’eur

de Confianrinople tenoit vne garniion,86ln’e s’abllint pas non plus des antres places , s’a-
’ drell’ant’a tontes celles qui luy lembloient ellre de quelque importance pour l’el’tablilie-

v ment de ies vi&oires 86 conquelles. Ces rouës icy elloient certainesmachines 86 engins, 3min" "il!
faits de plulîeurs cercles enueloppez, 82 ie retournans lesvns dans les autres , 86 au’ dedans faïTmuï .

auoir des eichelles pour monter fur le rempart: tellement que quand on les rouloit i
rets le folié, elles receuoient bien iniques au nombre de deux cens hommes, chacun lo- ’
géà part; car ils y entroient à la file les ’vns’apres les autres: 86 ainli citoient menez à cou-

urrt,ie conduiians eux-meimes iniques au pied de la muraille, où ils plantoient les ei-
chelles fans pouuoit ellre offeniez d’enliaur. A infiThemir prenoit les places,car d’ailleurs l
le telle de l’armée trauailloit "cependantà de longues 86 profondes trenchées tout àl’en- .
uirori, 86haulioient des planes-formes qui commandoient au rempart, dont fort aiié- i
meur puis aptes ils ic venoientà faire niaillres. Il auoir encore outre cela force maçons La ÎËPPêfft
&charpenties parmy ies gaitadours ,- leiquels a meime que les vns iappoient la muraille
par le pied, les autres l’ellançonnoient de grolies pieces de bois, 86 y mettoient puis aptes ’
le feu z fi bien qu’apres qu’elles ciroient coniumées, de grands panels de muraille tous en-
tiers, ians qu’on y fifi: autre effort, ie venoient à auallet eux-meimes en bas , lailians vne
breiche 86 ouuetture par où les ioldats entroient à la foule. C’el’toientles inuentions 86 ar-

tifices, dontThemirle ieruoita prendre les villes. Mais iurle commencement du Prin-
temps,arriuerenr deuers luy des Herauts d’armes du grand Empereur des Indiens , pour
luy denoncer la guerre , 86 luy faire entendre que leur Scioneur el’toir defia entré dans ie’s
pays , auec vne puiliance innumerable, ayant par deipit de? luy fait le pis qu’il auoir pû en
la cité de Cheri; 86 ouuert le threior pour ie payer paries mains du tribut , qui citoit ei-
cheu cette année,- puis s’en elloit retourné. Et adjoultoienrencoreà cela , tout plein de
menaces , 86 paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de ion alliance 86 amitié, mais

- la luy quittoit-la. Toutes leiquelles choies mirent Themir en grand trouble86 eimoy,
. craignant que fi ces meliagers s’en retournoient deuers leur mailer , il’ne raflemblall de-
rechef ion armée pour venir courir ius , 86 enuahir ies pays cependant qu’il feroit ainli
elloigné , 86detenu à guerroyer les Prouinces eltrangeres. Remetroit quant86 quanten
memoire, la condition 86 inflabilité des choies de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arrel’tées en vu ellar. Mais ce qui le picqua plus que tout le telle , furent les ar-
rogantes braueriës de,ces Indiens, qui auoienr parlé li haut, 86 auantageuiement. Par-
quoy ians plus dlfferer, il retourna en toute diligence ’a Chery., charriant auecques luy
Bajazet 86’ ion fils, enuers leiquels ilvia de bien peu de reipeét, 86 fut. cette retraiéle li ’
halliue , qu’elle iembla proprement vne fuite: en forte que Bajazet qui ie trouuoit defia
fort mal, vintà mourir par les chemins. Tellefut la fin de ce grand 86 redouté Monar-
que , qui ne s’elloit auparauant iamais trouué en lieu où il n’eu l’t lailié de tres-beaux 86 am.-

ples témoignagnes de ia vertu. Il regna vingt-cinq ans, ayant mené à fin beaucoup de
grandes choies , tanten Afie qu’en Europe. Mais au telle il elloit d’vn li fier ,86 outrecui-t
de naturel , 86 fi preiomptueux de fa iulliianCe , qu’il ne ie falloit pas aduancer de luy don-
ner confeil , car aulli bien ne l’eul’t- il point receu; ne s’arrellant iamais qu’à ia feule opip

nion 86 fantaiiie 86 principalement quand il elloit quellion de prendre les armes. (&çlà
’quesautres veulent dire qu’il deceda au, pays d’Ionie , lors que Themir y alla pour hyuer.

ner ion armée. A A " ’ LM A r s pour retourner à nollre propos, l’Empereur des Indiens, dont nous venons de X 1 Ve
parler, citoit du nombre des neuf chefs des (Tzacaraides, celuy-là meime qui enuoya I muoit
cette grolle nuée de gens de guerre contre Themir, par la contrée des ’Maliageres :v Et du’gfând
lequel ayant palle la riuiere d’Araxe , courut 86 iubju ua vne grande partie de ies pays ; les Cham p
Prouinces de’Syené , de l’Inde 86 de Xipriie, luy lânt iujetes: 86 s’el’tend encore bien

, plus auant ia domination entre l’llle de la Taprobaneiuiquesà l’Ocean Indique, dans le- un Verrine».
uel ie vont deicharger le Ganges , Indus, Any’thines , Hydaip’es, Hydraotes,Hypha- m’a:

fis , 86 autres fleuues , les plus grands de tous ces quartiers-la. Or l’Inde,cll vne region gaîment
.- tres-plahtui’euie , 86 fertile en routes fortes de biens 86 de commoditez , qu’a pleines poi- de!!! 1’066"!

guées (comme l’on dit) elle iemc 86reipand par tour,de quelque endroiâ u’onp ie puiiie Ogîçëâ’étion

tourner. Mais la iouueraine authorité de toute cette fi grande 86 profonde ellenduë de de l’lnde ,
terres 86de mers , cil: par deuers ce Princeicy : lequel ’s’ellantautresfois acheminé de la ommk’
contrée qui el’r au delliis de la riuiere de Ganges , 86 des regions maritimes de l’Inde, en-
iemble de l’Illc de laTaprobane , vint à main armée au Royaume de Cliatay , irrue entr

G . .
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1’ .1 et iceluyGangcs, 86 le grand fleuue Indus,86 l’ayans conquis àla pointe de l’eipée, cm;

siam", blit en la’ ville capitale * le tliroine 86 fiege Imperial de toutes les Prouinces à luy injec-
tes. De maniere que l’Inde dellorsaellé toujours regie fous le commandement 86 obe’ii.

M Quinfi’fi fance d’vn Prince ieul. Cettui-cy , ne tout le peuple de Catai aullî , ne reconnoiiicnt

i: p0int d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , finon’Apollon , Diane , 86 Iunon. Ils n’vicnt
211-3" me" pas toutesfois d’vn meimelangage , mais de plulieurs qui font bien diflerens les vns des
3;". mues: mm font-ils (finirez en beaucoup de Nations fort peuplees, tant és villes qu’au
Inn. pan. plat pays : 86 iacrifient communément des cheuaux a Apollon en lieu de viâi mes , à lu.

non des bœufs , 86 à Diane des garçons en l’aage de quatorze 86 quinze ans ; leiquelles of-
frandes ils reiterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y en;
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu, que lefroment y palie quinze coudées de hauteur,
86 l’orge 86 le millet tout de meime. Il y a iemblablement des cannes 86 roieaux de fi ex-
celliue grandeur , qu’on a fait des naiielles pour palier les riuieres , voire des barques tou.
tes entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , ielon la meiure des Grecs ;, cha-
cune mine de fix boilieaux. Mais pou rce que nous n’auons gueres de connoiliance de ces
ragions-là , auliila pluipart de ce qu’on en raconte Cil: tenu pour vne fable , ce ne fait en;
uers nous aucune foy : pour autant que l’Inde eneltant ainli éloignée , il feroit bien mal-
aiié de içauoir par le menu toutes les mœurs , façons de viure , 86 autres particularitez de
tant de peuples qui y habitent. On ellime qu’anciennement,86 lors meimes qu’ils citoient
en leur plus grande vogue 86reputation , ils obeylioient aucunement à la Monarchie des
Alliriens, 86 des Peries, Seigneurs abiolus de toute l’Afie. De vray , Semiramis, 86 encore
Cyrus, depuis qu’il fur fils de Cambiies, ayans palié la riuiere d’Araxe , y firent quel-
quesfois la guerre fort 86 ferme : mais cette braue 86 magnanime Reync s’ellant achemi-
née contrenl’Empereur des Indiens , auec vne puiliance 86 équipage eipouuentable,aprés

mfiîïi’î’f: auoir palle l’eau , perdit preique route ion armée; 86 elle-meime y demeura pour les ga-

combmant ges , Cyrus d’autre collé , citant venu au combat auec les Maliagetes , fut défait 86 mis à

”” mort , par leur Reyne Thomiris. Toutes leiquelles choies ne font point hors de propos,
pour mieux entendre comme Themir ayant oüy que l’Empereur des Indiens elloit venu
fur ies marches , il ie retira en diligenceà ia ville de Chcri s 86 que Bajazet outré de mala-
die , d’ennuy , 86 de trauailpaya le deuoir de nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyie ion fils fut deliuré , 86 s’en retourna en ion-pays. Themir doriques ellanr de retour 4
à Chery, donna ordre auant tout œuure aux allaites du Royaume , le plus diligemment
qu’il luy fut pollible : cela fait , il s’en alla contre les Indiens , mais ils ie reconcilierenr in-

!" "a," continent: au moyen dequoy luy ie trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout
damant: à l’oyfiueté.ll auoir trois enfans entre les autres,dont-il faiioit ellat; Sacruch,Abdulatriph,

86 Paiamour. Sacruch comme laiiné de tous iucceda à l’Empire; 86 cependant le pere
acheua le telle de ies iours en plaifirs 86 voluptez r car ce fut le plus delbordé homme , 86 -
le plus luxurieux de tous les viuans , meimement lors qu’il fut vu peu fur l’aage , 86 qu’il ne

pouuoit plus manger ion pain toutiec fans quelque iaulce d’appetit , le plus beau. de ies
palle-temps elloit de faire venir en quelque iale ou gallerie les plus roides 86 diipos de
ies Pages , Laqua-is, Pallefreniers , Mulletiers, 86 autres telles fortes de gens alterez, 86
Leu haleine , leiquels toute honte 86 vergongne effacées de la Majel’té Royale , il laichoir L

de fa propre main après vne troupeau de garces qui attendoienta l’autre bout , ny plus ny
moins qu’on feroit quelques lailies 86 etriques delevriers iur vne harde de belles trauer- .
(antes vin accours a taicliant parvn tel ipeétacle de ic prouoquer 86 eimouuoir la chair def-

5 5a toute languiliante 86 flellrie. Op; li d’auenture il eltoit contraint de laiiier , ou plultolt .
’ entremettre pour quelque temps ces ordes 86 iales voluptez , pourcntendre aux allaites .

de la guerre, il n’oublioittoutesfois d’y retourner plus aipre 86 réchauffé que deuant , tout
aulii-toll que l’affaire elloit palié,ians ie chal’t.ier de rien,iuiques à s’efforcer outre, 86 par

I Sacruch fils delius (a portée,dont bien iouuent il encouroit en de tres-griefs accidens, tanril elloit ad-
iaimé de Ta- donné a toutes fortes de villenies 861ubricitez. Après ia mort,Sacruch, Prince benin 86 de;
æîztfciàlu)’ bonnaireayantfait paix auec ies yoifins,reg,na enfort grande tranquillité 86 douceur,mais
"empire, e il ne veicut pas longuement,86 Vint l’Ellat es mains dePaiamgur qui s’en empara de force,
G "m" duit combien qu’il full le plus ieune; ce qui fur cauie d’allumer de grandes uerres entre luy 86
ies frcres.Car Vly s’ellantiaili du pays des Cadufiens,86 de l’l-lircanie, e banda contreAb-
.dc’l’anjerlan. dulatriph’,86 luy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgur iuruint la »delius, qui luy olla tout,

86 file mit encore en priion.Paiamgur citant decedé,la Couronne écheut à Trochies,auco
lequel côtraâàalliance Præam pur, l’vn des neuf Princes 3 dont nous auons parlé cy- dell’us:

Puis

5-" nÏC’Iu A. .
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Tamerlan , Liure troriieime. 7g .
Puis tout ioudain Præampur tournant fa robbe, l’e dépoüilla de ion Royaume. Car cet- ---r*
tui-cy ayant. fort tourmenté, voire mis au bas preique du tout ceux de Semarcant,auec I 4 0 1.»
vn grand renfort d’indiens qu’il auoir fait venir, alla audeuaut de Truchies qui’lc
noir pareillement rencontrer auec les Perles 8’6 Alliriens , auiquels il commandoit, làoù ..
il y eut bataille donnée, dont Præampur eut le delius, 86 par meime moyen ’obt’int’la ’
Seigneurie. 04151un temps apres s’ellant ligué auec vn autre de ces neuf Princes, 86
ayant ellably ia Cour en la ville de Tabreze en la Prouince d’Aiiirie ,il ie mit à pouriui-
ure le Duc de Leucarie, 86 alliegea Samachie, ’F principale retraite 86 demeure. de Garni-5 * V538 4* le,
lue. Or cette ville de Trabeze ell fort grande,comme l’on ,’t,86 pleine’de meruei-lleu-i :3qu3”; ’ j
ies richelies : de forte qu’apres Semarcant,on la tient pourl’vrie des opulentes de rouie 1m befiin .8- ’
l’Alie: Car le territoire d’alentour nourrit force vers qui faut la ioye [plus fine :beau- x7”:
coup que celle qui vient de Samach’ie. Il produit aulii âme autre eipece devers qu’on 1. "me; a.

. appelle Crinizin, dont ce fait cebeau cramoiiy,quieft il riche 86.plaiianea laveuë. Et gong);
ya par toute. cette contrée grand nombre de Petits appeller; Arzamiensçïdautant que m Î
tous ceux qui parlent Arzamien iour -Peries,86»vient diva meime langage. Ceux-cy font
leur rcfidencc en Tabreze, Cagrin ,86Nigerie, routes bonnes villes en la Prouince de
Mcdie. Mais Samachie, qui cil dupollc’ de l’Armenie,ell encore’la meilleure,86 la mieux
peuplée. Pour retourner à Trochies, la fille fut mariée à C araifiiph , qui en eur le Prince y Tznniias
Tzaniias, lequel fut Seigneur de Babylone ,8: conquit tout; 1; Afin-je 55 la Mcdicfiucc Êeignleur de
laville de Tabreze, qu’il adioulla à ion Empire. (Tell celuy qui fit fi forte guerre au fils ,13, 43:; -
de Præampur,qui prit d’allautla ville d’Artzinghan, rangea à ion obe’iliance tout cet grand me
endroit de l’Arrnenie qui cil au deçà de la riuiered’Euphrate : 86 de la s’en-alla mettre le qu’un”

liege deuant Babylone : ou ayant en nouuelles que le fils de Truchies elloit party de Se-
marcant pour le venir trouuer, il alla au deuant 86 le défit : Puis ayant pris la ville, mena
ion armée deuant celle de Tabreze, où ils ie battirent encore vne autre fois. Car voué
deuez içauoir que Cazan,iurnômé le Long, petit fils de Scenderv Seigneur d’Artzin han,
de la race de Carailuc ; auoir obtenu le Royaume d’Armenie a l’aide des enfans d’icelu
vÇarailuc, qui le iceonderent en cette entrepriie. Ceux-cy ayans depuis ellé fort, ellroi.’
temcnt alliegez. par Tzaniias fils de Caraiiu ph, dans la ville’de Sarnachie, 861eurs affaires i
bien ébranlées,cnuoyerent deuers Præampur le requérir de ie vouloiren dili ence ietter
en la Medie, afin de diuertir leur ennemy ; à quoy il conientit facilement, 81 t tout ainli
qu’ils leyoulurent: dont tout au ill-tollî que Tzanii as en eut les nouuelles, il’leu’a le lie ’ ,

86 s’en alla droit pour rencontrer Præampur , partie reduiiantà [on obe’iliancc le pais Le, "in". ’
par ouil palioit s partie le gallant 86détr’uiiant. Mais Mendefias,Ærin, Zarchan, 86Al- Turcs dcf-.
loures, iuiuant la concellion à eux de lia faire par Themir, s’en ,allerent ietter dans les ter- E2231:

- res que Bajazet leur auoir ollées, 86 rentrerent chacun en ion heritage. Chazancepen ’ J ’ ’ . trin: caleurs
danticvoyanr en grand pouuoit 86 authorité, conquitl’Armenie 86 les Tzapnides : Puis hm":
fit paix auec l’Empereur de Trebizonde , par le moyen de quelques mariages 86.allian.;’

çes qui le traiâcrent entr’eux. . . - - , ’ "

FIN me neurulas LIVRE;
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SOM’MAIRE, ET CHEFS. PRINCIPAVX

- l couteau tu et prefent Liure. v

l I. . fafie’fil: aifite’ de Bajazet ajut reprit? la vide de Prufi, recouure [Empire definpere,
i tant en Afie qu’en Europe : matèfiafiere M ufitlmati afflflédes Gras Ifljtûfiflfmi’d’

- l’ayant praiprifouuitr, le fait mettre 4’ mort. n ’ r V
II. M01]? w: autre de je: fient prend lettrine: coutre Mufitlmart ; (il auec qungfi 4re

’ page de Valaque: éfribaflteus, tu] liure la bataille : dort: ainfi’qu’il auoir dejîa le

defi’ue, il e]? tub] ar lesTiiballiett:,-é’eoutraint de s’enfuir en t’alaquie: ’
111-. Mufulman raflant latfi’e’ allerd b’oifiuete’éijurougaerie,dorme (troufion à Mojfi de res

peut" couragegrd- lufprefiuter derecbef la bataide ; mi: MMlman-abaadoaae’det
fieu: eflpri: enfi cuidaut fauuer, par le: Turco propres, é amené a’ Mol]? qui le fait

murinéteute qui le lujauoieut liure’ qualité qui". ’ ri * V -’
1V. M01]? [è venge des Triballieui, à afiege Confiantiaople .- Cependant, Ortbanfi’l’J de

muflier)": ’r’efant declarë coutre Iuj,efi trait] par 110 fieu Pagé. M cabinet l’autre

defirfiere: t’eflant a’ujfi declare’,-perd am: balade tout" M0123)! fi refait dere-s

. . tbef, â la malaire obteuuë lefait (finaglera . - . ’ ’ i " ’ ’ . i
V. (Mahon demeure appairé repos i .l’ endroit dtJ»’GrltJ.’ l’Empereur Emanalfiit

Colon l’IflmeidemuraiIle: le Prime Ifmaei’ deist’nopefi rend tributainedu faire.

V1. La deftriptioa dermifi in fi: premier: tomerieememé progrez, .- à le: flirts, que
le: Venitiem ont eu pi é’ [à , auant que venir 4’ la grandeur oit il.rfoat.

IVII. Deje’nptioa de l’Eant de M ilan; l’bijfoire de: Mariaages premiertDues,é [bouffon V
du firpeut qu’iltporteut et; leur: armoiriet.

VIII. Guerre: de: Veuitiem titre le: Due: de Milan, é la forme du gouuernement de V mija-
1X. Guerre de M ecbmet coutre le: Vertitieu: , et) il peut «me groflè bataide uauale aupre’r’

de Gadipoli, que le: Turc: perdirent. V ,
X. Wuflapba le plia jeune de: enfant de Bajazet,fêpertfintfiujleuer attitre M aberrer , fi

retire premieretneut tu la V alaquie , à puai deuers le: Grec: a’ Tbeflilottique, où
il efl arrefie’, à corroyé prijôuuier en l’iyle de Lemnor.

X1. Partage faitpar l’Empereur Emanuel entrefis enfant : de Renforce-lad] Florentin,
qui fureur: fort graudépuifl’aut Seigneur en la Greee s é de quelque: autre: do-
mination: de: Italien: en ce: quartiers-14’.

XII.’ Entreprifi: de: Alban ou? en Tbtflalie â M acedoine : le lafibe è mefebant tourpareux
tomme? entiers le Prince de l’Areanauie : â le meurtre de Prialupaa par [espropres
main: de fi femme , fefiaut enamourée d”un Eflagnol.

XIII. Le: gifles de Charles Toebiauo ,é de faufil: naturel Antoine, qui retira de force la
vide d’affirmer d’entre les main: des Venitiem,’ Prince ires-fige à heureux.

XIV. Voyage de l’ Empereur Emanuel au Pelopomfi,pourj ejlablir le: afizirer de fia nerve»
Tbeodore Due de Sparte, 9’» faire clore le deflroit de l’Iflme :aueo «un Eloged: Bre-

neæet, à Tburatam, le: deuxplue renommez. Capitaine: de M eebmet.
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È N fui); i: me [Jimmy d? la: furent? Tqridfl;
  ’Paur du Sceptre Othaman [recueil-fi le: débit:

Si plu! me Tamerlan; moufler: * fut barbare a
Et me fit égorger aujÏi-tqfl qu’il m’en; Prin fi

à a; .
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, r L dl bien plu: 4i:e’ Je un uninaire de rejfallir, d’attraiflrefin éon-heur, que

D . . , . .1 au; A . de retirer de la mzfire d’onpetttRajteletfifiire on grand Monarqueflue
iufqu’en ’ » g dedefiena’re d’an haut degre pour j remonter. Ce faux par fin: defmareltequt
I 4 o 8. 5’ ’ i. E’"Î*l" fi faitdela Royautéfi la feruitude, trouue rarement ’vn aydeajèz. puiflantpaur

3 En! Prés ML)! je relent. C’ejldonr beaucoup de glairai Iafite’ l’aifne’ de: enfan: de Bajazet
. I am] le’delri: 3 rifla ruine runiuerfille ile l’IEJllat definpere, d’avoir releue’ ee’t

. Empire abbatuparfi valeur, à banne conduite, énepui: aflêz. m’eflannerde quelque-7m: qui
Je veulent mettre comme on interregne,é’quelque regenee interuenuë en attendant le le gitime
initier. Carluj effant l’allié, à le premierde tau: le: 0mm»: qui a reconquim’u tempe me]:
me: de Tamerlan «me partie de ce qu’illeurauoit vfierpe’, merite lien de tenir rangd’Empereur.
’Veu mefme qu’ilpri’t la ville de Burjêtapitale autre:fai: de leurEmpire , éprefiue tout ce que

fi: antéfIre:pqflèdaient en Afie. De lipaflànt en Europe il fit en firte par crainte ou par amatir
qu’il remit fiu: fi domination l e: peupler. qui en auaientjêeaüéleoug. Mai: :’en ejhnt retaurne’

en Afie ,finfrere M ufitlmanfortifie’ par lefe-caur:de: Gree:,é’ a [ayde de: Seigneur: de 6:71:41p:

le fut trouuer en Cappadoce, ou lu] prejèntant la bataille il obtint vne viéhirefientieregue
Jfiëpenfimtfifiuuera la fuite ilfutpri:é’ amene’â M ufùlman , qu’ilfit eflrangler, ajan: à

peine regne’ quatrean: auec w: cantinueltrauail,éjan: aucun plaifir n j repu. fèclquewvn:
ontditqu’il n’efloitpatfigrandlmmme deguerre que M ufilman, é que cela fit retirer deuer:
fin frerela meilleure partie deji: Capitaine: éfildatt. Mai: le 0’050!!! le: elzqfërpar lu]
exetute’e:, qu’il aueit Mfiz. de valeur, mai: peu de l’on-beur? Un dit qu’il a eu tune bontéde na-

ture afin recammandableJila bonne firtuneeutfitanale’jê: defi’m

:7; » Pans le retour deThemir en fa belle grande Cité de Chery,Ioliré l’aff-
fimbfmn à ’ ne des cnfans de Bajazet, ayant gagné ceux qui fouloient auoir le plus
de credit se d’authorité amour de (on feu pere; se rafiëmblé le plus
enduit. grand nombre de Ianiflâires qu’il luy fut polfible , trouua moyendc .

. p s’emparer de la Seigneurie. Car Bajazet auoir laiflé plufieurs enfans;
une regna a œttuy-Cy premierement, puis Mufulman , Moyfe, Wchmet Je ieune
1533331. ’ 1 ’ ’ i IofuéôcMuftapha. Parquoy tout incontinent que Io ué fut arriué en i
jazz: . les au; Afie depuis le departemçnt de Themir , par le moyen des principaux Turcs , 8c des lanif-
faires qui cüoientœcbappez du naufrage, il s’en alla droiér attaquer la ville de Prufe , fie-
pmrc "me ge fouuerain de l’Emprre des Turcs en Afie , laquelle il prit de force; de la en auant il eut
1mm Turcs, peu de peineà recouurerle telle , làoù il ellablit par tout des Gouucrneurs se Officiers en
(li-:12"; site; fou nom. Puis pafia en Europe , là où en peu de temps il retirait (on o.beleance les peuples
«au en Eu- qui s’efioient defia foufleuez; &y ayant laiffé vn Lieutenant General pour commander,
’°1’° a il repalla tout incontinent en Afie. Mais cependantfon frere Mufulrnan s’efioitiretiréâ

l Confiantinople , dont il auoir obtenu vn grand recours: a: dauantage pource qu’on l’e-
llimoit autre homme de guerre que Iofué , a: beaucoup plus vaillant a: experimenté aux
armes , les meilleurs foldats de Bajazet , Ianillaires se autres, le venoient de iour en iour
rendre a luy: tellement qu’après s’cfire mis en polleifion de la plus grande partie des terres
se Prouinces de l’Europe , il ofa bien palle: en Aile , pour aller prefcnrer le combat a Io-
fué,qui pour lors feiournoient en Cappadoce;lequel il defiit de pleine arriuée à l’ayde des
Scig rieurs de Synope, a: de leurs’alliez , qui luy failoient efpaulc: 8c fi voulut le mal-heur

Mm! nm à encore , que ce pauure infortune de Iofue le penfant fauucrà la fuite , fiat pris amenât;
mon w (on Mufulman , qui le fit tout fur le champ mettre à mort, n’ayant pas a grand’peinc acheua
fret: Mural-’1c quatricfme an de (on Empire: durant lequel , il eut fi peu de plaifir se de repos , qu’il

mm femble que par le ne fçay quelle malignité 56 enuie des dellinées , la fin de celuy de Ba-
jazet 8c le commencement,voire le total de cét autre ayent joué vne me fine tragedie.

ELOGE
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ELOGE 0V SOMMAIRE DE MVSVLMAN.

ov CALAPIN, SEPTIESME EMPEREVR DES ,TVRCS.

V S V L M A N , Celelin , Galopin , Cerijielelej, ou Cloielele] , ( car on lu] , mm,
donne tau: ce: nom:) apre: le maficre de fin frere, c’afiure de: Prouince: 1408. i
qu’il tenoit en l’Afie; finfrere Mojjè :’eflalli]ant cependant en la Grece, r iufqu’en

l x ; éajantmiflônfiege à Andrinopol], Mufiilmand la premiere rencontre le 1415! p
1) k v . l defconfit ,é’ le mite» fuite , recouurant en ce fiifintla vide d’Andrinopol;, a? "m":

f .’ il ï fit laguerre en Hongrie, d- liure la lataide d l’ Empereur Sigifmond , au
par? de Seruie pre: de Colomleflïi , treize an: apre: (felon aucun:) «de de

Nicopoli: , en l’an 1409. Saccagea lerpaj:de Bulgarie, édeSeruie: Rend aux Grec: le: wil-
le: de TbeIIdonique, ou Sdlfifiitlt], é- de Zetunic, auec le: par]: la: de J’Ajie, le longde la
marine, le: fiuorifint en toute: cbofè:, :’adiant mefme: auec l’lz’mpereur, é prenant pour

fimme la n iepce liceluj,jîlle de Jean Tbeodore.,2gelque:-wn: difint qui l fut pri: par le: Grec:
auecjê: autre:frere:, au deflroit de Gallipol] , comme il: fi vouloientfiuuera Andrinlopoly, â-
menez. à [Empereur de Confiantinople , qui pouuoit par ce me)"; exterminer la race e: Otho-
man: : Mai: la ProuidenceDiuine en ordonnant autrement , il nourrit le firpent en on fiin,
guiapre: lu] gaflafifimille. Il fut extrem’ement delorde’ en fin cidre ,iât addonne 3 toutes

fine: de plaijir:, de delice:, à defordonne’e: voluptez. : comme il toit au deflc; de jà: «flaira,
’ ternifiintainfi la fllendeurde je: belleoaiïion: precedenter, éau lieu d’un redoutableé’ re-

nommé Capitaine,deuenant:vn Prince nonchalant, mol é efcmine’, encore que naturellement
il fujirobufle à dijp’o: de fi perfinne , é- autant adroit aux arme: , voire au bon combattant
que nul autre de [on rompt. Tandi: quefinfrere M o jfe ramafint je: force: difieru’nparfi def.
faire , éje’ voyanten main vnefort belle épuiflante armee , wintprefinter la huile d Mu.
filman,le1uelfutcontraintde :’enfujr, oyant Caian,Aga de: Ianiflàiregé Breneze: G en:-
raldefi gendarmerie [à ranger du raflé de fin entrent]. Comme il [à fiuuoit’d Conflantinople,
il fut rencontre’d’vne troupe deTurc:, qui l’a;antpri:, l’amenerentd allyle, lequelpourrecom-

penfê de leur trabifin le: fit bruflertou: wifi auec leur: femme: élan enfin: , ne laiflantpao
g toutesfoi: de fiire (lirangler [in frere Mu ulman. Il regna filon quelqueeavnefipt on: : ne" l

clef: débauche: il ejloit fortgracienxfl aile &debonnaire Prince: Et qui apreeja dernier:
deroutc, auoir intention de quiter aux Grec: toute: le: Prouince: de l’Enrope, afin de n’agit
plus à defendre que celle:del’Ajie.

.G in)
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TIYR AN S , qui par le fing rognez. injufiemmr, a.
Ayant tout immole’ mon: deueneîlviciimeu l l ’ il

, . x . ’gagman: V9, mm: a [afin par de [imitables crime: a. s 4 -
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V O v r militoit que Mufulm’an , par l’homicide de fon frere le fut mis Depuis
’ en pollefiion de l’Ellat, Moyfe que Themirauoit relafché s’en vint par I408;
mer deuers les enfans de Homnr , ennemis mortels de Mufulman , car ils mg” °"ç, .

s’efioie’nt bandez en faneur de Iofné alencontre de luv; a: de la palla ou- ouî’l’?’ ,

’ nu (on.tre àSinope 6c Callamone; puis finalement par le Pont-Euxin s’en vint
en Valaquie, où.il pratiqua l’aide se fccours de Myrxas , auec de grands I I-

ofires de rcucnus au terres qu’il luy deuoir donner, pourueu qu’il luy aidait à challèr fou lofué le troi.
frere , se s’introduire en fa place. Myrms receut Moyie fort amiablement, se luy drella Émail"; ân-
(andain vn deffray à: entretenemenr honorable pour luy à: pour fa fuite,attendant qu’il Il? f:
tufl: donné ordre ales afaires.Car inCOntinët le vindrent rendre à luy’de tontes parts grâd en ValaquiC.

nombre de gens mal contens 86’ dépitez alencontre de Mufnlman , pour. le rebulfe à: Mura] l
mauuais traitement qu’il faifoit à vu chacun, lequel citoit pour lors efloignê 8l detenu en rude a "in?!
Afie.Ainfi Moyie en peu de iours parle moyen du recours 8c appuy de Myrxas,& quelque en le" a"
renfort que luy amena vn autre SeigneutValaque nommé Daas,eull bien-toit amall’é vne En”
fort grolle armée,auec laquelle il le fit proclamch ci gneur enEurope,&s’en alla faire cona Maya (c fait
tonner à Andrinople; le deliberant de pafler puis aptes en Aile pour y achener le demeu- courent!" 5
tant de la guerre contre (on frerexIl ne s’endormait pas toutefois de (on collé , ains faifoit A"”’”’°P””

v toute diligenceextréme pontil: preuenir 81 palier luy-.mefme’enEnropezcar l’vn se l’autre
prenoit au plus grand aduantage qui luy’cull pû arriuer,voire auprincipal poinâ qui don-
noit la viâoire tonte gagnée, de deuancer (on compagnon , 8c luy limer la bataille en fon
pa’is,fansattendre qu’il luy vintle premier courir fus.Parquoy Mufnlman pailla la mer, a;
s’en vintà Confiantinoplc, le confiant ’furl’amitié se accointance de celuy qui alors tenoit ’

l’Empire:Mais ont s’en pouuoit ronfleurs allturcrdauanraggà (on arriuée il efpoufa la
nièce d’iceluy, lle de Iean Theodore, en ayant en vne autre du meime fang.Tout incon-
tinent que Moy fe fceut (a venuë,-& les menées se preparatifs qu’il falloit alencôrrc- de luy,
il le balla de venir àConl’tantinople,ôc l’antre de [on collé fortit en campagne auec les for-
ces qu’il auoir amenées d’A,fie:tellement qu’il y eut iournée entr’eux dure se fanglante, 8c . I p
oiiabeauconp de gens lainèrent les vies d’vne part se d’autre: Car Moyie citoit accom P3,- Ël’f’lk "m?

, . . . . . , . u ulmln a:gne de Valaques 86 Triballiens, fous la conduite du Yaiuode Efiienne, fils d Eleazar, auec Nom,
les Turcs de l’Europe, qui s’efloient rangez à fan party : Toutefois , l’Ernpereur auoir vu I
peu auparauant ennoyé àCachettes deuers ce Princqpour luy remonllrer que c’eflpit à
luy vne bien grande fimplicité de le formalifer ainli, 8; fe mettre luy 8L fesaffaires andan-
ger d’vne derniere ruine,à l’appetit d’vn tyran cruel 8c infupporeable , lequel finale ment il

trouueroit ingrat:Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,ccpendnnt que leschofes citoient
en leur entier, qu’il (e rengeal’t deuers celuy quiauoit le meilleur droit, 86 citoit le plus
fort; car il fçauoir fort bien reconnoillre à l’aduenir le plaifir 8e. faneur qn’ il receuroit de
luy à ce befoin,comme courtois, gracieux 6L benin Prince , qu’ile’ltoit, Ces propos,joint p ’ l
quelques antres confiderations qu’Ellienne le ramena deuant les yeuxsteurenr tant d’efiî»
,cace , qu’a l’infianr mefme que la charge le deuoir commencer, il (e retira luy se les liens, uerngoyfe. ’
a: tourna vifage autre part droit au chemin de ConflantinoplezCe nonobllant Moyfe,qui
auoir donné fort vaillamment à trauers les ennemis , ne laill’a de les mettre en route de v

leinc arriuée , se les chalfer par vn long efpace. Car Mufulman de propos deliberé’, fic Rare de Mu;
femblant d’auoir perdu le cœur aulli bien que les autres , 8c le retira au grand trot deuers fulmin. ’
la ville,auec vn hourt de cinq cens cheuaux en bonne ordonnance bien ferreuse quelques
autres qui le fuinoientà la débandée fur les ailles , iniques tout auprès des murailles de la
ville; là où il s’alla malicienfement delrob’er de la chë des ennemis, qui pourfuiuoient ce-

r pendantla via-cire , penfans auoir delîa tout gagné , afin de retourner tout court par vne l
autre addrelfe furie camp, qu’il s’attendoit bien de trouuer-defpourueu de defenfe; Cela Pgïmmm i
luy fucceda tout ainli qu’il l’auoit imaginé , 8c entra dedans d’abordée, mettant au fil de 45Mo; mg
l’efpêe tous ceux qui s’y trouuerent, lefquels on auoit laiflé à la garde du bagage , a: quel-
ques autres encore qui de lafcheté de cœur dés le commencement de la menée s’y citoient
retirez à garent, comme dedans vn fort, pour attendre en plus grande (en reté quel en fe-
roit l’cuenement. Moyfe après auoir à toute bride rembarré vne bonne partie des fuyards,
commençoit defia à faire former la retraite , pour s’aller rafraifchir en fou logis , quand on
luy vint annoncer comme fou frere l’auoit pris se faceagé, 8c s’en venoit au d cuant’dc luy, le m" a (a
auec vne grolle troupe de gens tous fraiz a: repopfez. Dequoy il s’ellonna de prime face; (me à l’a fui.
&abandonnant çàôe la (on armée efpanduë en defordre parmy la campagne , ne penfa te.

Moyfe prrd
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82 ’ Hilloire des Turcs,
w- linon à le famierluv-mc.me de villcll’c,deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit fi chau-

vi"; demcnt. Ses gens a (on exemple le mîrenta faire le femblable,tafchant vn chacun d eux a

f a v s v - . x Q I .’4’. ’ s efconler de collé à: d antre, ou llS penfonent arnuer le plullolta launcre. Maisla plur-

)ulqu en , , d fi , ,14,3 part s allerent rendre a Mufulman , «Sa luy prellcrent obeillance 8c ferment e delitc.

I . 4 . . - -s AV o x 1. A comment les Choer pallerent a celle fors,ayant (lelon ce que l av pu entendre)
HI. Mufulman fait prenne excellente de fa performe , fur tous ceux d’vne part ô: d antre , qui

le trouuerent en cette journée. Cela fait il s’en allaa AndrinopleJa ou il ordonna les allai-J

. . . . .Va.l’ance de res de (on Empire,tellcment quellement. Mais Movl’e fereura en Valaqure deuers Daas,
"ulu’mm’ qui selloit toufiours monllré fort fidelle &î afi’câionné enuers luy: 8: le tint es enuirons .

Mumm f du mont Hœmus,&: changeant par fois de demeure. Cependant Mufulman qui fe vit(ce

l e , . x
un h: ":9 luy femblort) hors de tous foupçons se empefchemens , le lafcha foudam a des oyfiuetez,
10h (ln 0m yurongncries , a: autres tels débauchemens; fi bien que les belles chofes auparauant par
f: luy heurcufement exploiâées , vindrent à le ternir a: offufqucr par cette débordée 8c, dif.
die l’Empllt foluë forme de viure, dontlcs perfonnages d’authorite a: de cœur qux elloxent anpres de
à ” "a luy le trouuerent grandement feandalifez, de le voir ainli tout ’a coup changé; a de braue

En renommé Capitaine qu’il citoit, deucnir mol, elfeminé, 54 li nonchalant qu’il n’auoit
foin de ricn,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlait d’aucune affaire,ny
de choie quelconqnc,quc de plaifirs,dc deliccs,&: defordonnécs voluptez. (Eglqucs-vns
toutesfois des plus ons de bien , s’ingcrercnt de luy remonllrer , que cela elloit 01qu que
les meilleurs de les foldats le defroboient tous les iours àgrandcs troupes , pour s’en aller
(muettement rendre à fun frere. Et les Grecs intimes, aufquels des le commencement de

Salonâchy a l’on Empire il anone rendu’la ville de Thcllaloniqueenfemble Celle de Zetunis , 6:: tous les
ÎZ’C’mJ’Ëx’m’ autres pays-bas de l’Afie,le long de la marine;ôcd’abondant leur donnoit efperancc d’em.

Grecs par les porter tout ce qu’ils voudroient de luy , ne celloient de l’admoneller par de continuelles
nm” Ambalfades , que ces façons de viure n’elloient pas encore bien conuenables; 8: qu’il ne

falloit pas litoit s’anonchaloir ainli , ny lanier là les affaires d’importance mé prifécs,c01n-

me fi dcfiail full en toute (cureté dans le port prefl à ietter l’ancre 8c ployer les voiles 5;
cordages de (on nanire; parce que fou frere ne dormoit pas cependant,ains luy apprelloit
quelquegrolfc tourmente 86 orage. Mais c’el’toit à des oreilles trop l’ourdesà qui ils chan-

vic dei-or, toient tout cela; caril pafl’oitles journées entiercs, sa bien iouuent la plus grand’ par: de la
donnée de «nuit,à boire d’autant auec fcs mignons 8:: courtifans: Puis tout ainli accablé a: cnfcnely de
muru’m’m ’vin ô: de viandes ,s’alloitprecipiteren vn goulphre de fommeil , conforme aux excez de

:bonchc,qu’il auoir faits,iufques a ce que relolution de fou ynrongnerie full: en pas tic para-
cheuêe.Alors tout pelant’ôc ellourdy encore des fumées 85 cruditez de la bonnette prece-
dente,recômençoitvne nouuellc recharge à tous enuis se toutes telles: Tellement q r l en

213M" Plaie dit qu’ellant vne fois en campagneà banqueter se le refioüyrfous vne fiefCade, ainli qu’il

” auoir la couppe au poing , vn cerf cfchappé des toiles (car on auoir fait vne enceinte là au-
prés pour luy donner du palle-temps ) s’en vint tant que gambes le pouuoient porter, tout

A au trauers des loges 86 raméesrde fes gens , dontfoudain le lcua vn grand bruit de huée de
Tram (en. ceux qui le mirentàcourirapres. Ildemanda que c’ellont, 8c on luy dit:alor.s1lr.:pliqua,

un, bien un, que s’il elloxt venu expreflemenr pour boue à luy , qu’il luy allmt de ce pas fanera-411011 , à:

Ivrogne. ’là-deflus entonna vn grand trait de maluoifie, qui luy fit oublier se le cerf 8: la thalle. Au.
telle quand il citoit hors de ces déhanchemeiis,c’eltoit vn fort gracieux,alfablc,& dehon-
mire Prince; robulte 8c dil’pos de fa performe, 8.: autant adroitaux armes, voire aulli bon
combattant que nul autre de (on temps: La où Moyie au contraire le monilroit defpir,
foudain,&’boüillant,d’vne colere extréme,qui le tranfportoit iouuent hors de foy,à faire
toutce qu’elle luy commandmt. Il ne laiil’a pas neantmoins pour l’es impatiences «Stim-
perfeétions , d’amall’er en peu de iours vne fo’rt belle a: priilfante armée, auec laquelle s’e-

flant mis aux champs , il s’en vint derechef prefenter la bataille à (on frere’, au (li gayement

"l- comme fi confit ellzévn feeond momont. Cazan,Aga on Capitaine des Ianill’aires,ôc Bre-
m,: à nczes General de la gendarmerie de l’Europe, s’en allerent de plein fautrendre à luy. Ce
(tu queMul’ulman ayant entendu,nes’amufa pas à ordonnervny haranguer le telle de l’es gens,

mais à pointe d’cfperon gagna la route de Conflantinople , en intention de quitter-aux
mu dmny- Grecs tontes les Prouinces del’Enrope , afin de n’auqir plusà defendrc que celles de l’A-;
[c , a :ecom- fie : se ainli qu’il ellort aptes ce difcours gagnant touhourspaysfa melÎ-aduenture le mena
P3352211; dans vne troupe de Turcs qui s’elloient allemblez en armes , del’quels il fut reconnu se
au; de, mené prifonnierà Moyie , efperant en auoir quelque bon prefent , mais il les fiten lieu de
mimes- cela brufler tous vifs, auecleurs femmes se leurs enfans,pour la trahil’on par eux commi l e

entiers leur propre se naturel Seigneur. . E ,1. .0 G E
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ELOGE 0V SOMMA’IR E DE LA VIE

DE MOYSE, HVICTIESME EMPEREVR DES TVRÇS.

E T orgueideux Bajazet, qui J’efioit vanté de fiire manger l’auojne afin
obeualjiir l’Autelu’e Saine? Pierre de Rome ,- qui en fit auoite ouuante’

a Ï l’Orient èl’ Occident parla terreur de je: arme: 5 315i auoitmi: è eu é -
5* A; ,E - âfingrunegrandepartie de l’Europe â de l ’A fie , à qui je difiit le foudre

, du Ciel .’ Perden Fun’inflant cegrandé-florifimt Empire .- Et lu] qui auoir
Â contraint tantdefeuplesifairejougifi puifince , courue le coli tous mo-

men: flue lei pied: de fin ennemj,jîniflantfi vie en on tre:.mifiruble
(filmage. Laifintflufieur: en fane,- qui au lieu de fi reiznirpourreparerleurperte , tafilierent

1413;
ou «mon;

tu" qu’ilyptirent d’ejleindre entierement’leur nom , par leur: difintiom. E t toute: oit au mi- I
lieu d’ieellesjèrejlalvltfifint, éretournent derechefen leur premiere grandeur, é ce à l’ajde

de ceux qui deuoientemflojer tau: leur: firtxpour le: aneantir; Ieparle de: Grec: , qui il)!!!"
refuee’ cette graee à fuueuroelefie, flutirentbien-tgflapre’: aux defpen: de leur totale extermi-

i nation,eom6ien la oonfcderation auec le: Philiflins g? prej’udieiable au peufle de DIEV. Voie
donc un troijiefine fil: de Bajazet,qui fuientdfon tourd l’Empire, api: le maflacre de fou frere,
enuiron l’an 1412.. (filon quelques-fun: ) et? quiredonne quelque calmai f A fie fort agitée de lu V
tourmente pu fiée. Gaffe d’un ge le [au]: de: Bulgarn, éprendla fluide’de Spenderouie. Met le
fiege deuant Tue-felouque, à finalement deuant Çonfia’ntinople , mai: il fut contraint dejè
retirerpar la voleurd’Emaquuelgfil: oajlard de 1’15 mpereurJlfrend fou neveu Orchanfil: de Mu-
fiilman qui ufemoloit duforee: coutre lu;,é- ceparla trahifin de Palapan,Page dudit arrivait,
à le fait mourir, Range le Pogdand fin ooejfinoe. Son frere Mahomet, ou filon quelque;-
«2;:an neveu, gant ramafie’ quelque: forces,luj prcfinte la outarde ,- mai: M ojfi ajant obtenu
la ciliaire , le contraint de .r’enfujr. Il reuinttoutesfoi: quelque: tempe que”: afpu je’ du fémur:

de: Grec: à Bulgare: ,jê rendant en peu de iour: Seigneurde [apeure J1 fie. Et ajant mefme:
gagne’ lexfrineifaux de lu Porte qui ejioient indignez, eontre leur Emfereurqwurjon infiypor-
tableâtjranuiquefifm de dominer. Il preyîute derechef la huile a Mojfi , lequel la perdit,
non faute de courage oude conduite, maiypourefire aèandonne’detfiene. S’efiant doue mi: il
la fuite , il fut Prixfldan: aluminât; à amen!) Mahomet , ayant «me main couppe qu’il auoit
Perdue en camouflant contre Gaz au Aga, autreefoi: de fi: Janifliziree, à qui s’efioitreuolte’eon-
tre lu] , à ainfi tout jonglant é- demj-mort on l’adieu de faire mourir, l’an 1414. ou 1415.

félon quelqueJ-wm. Le lieu de [a de’ faire J’appelle Samoeonu, édit-on qu’il fut arrefie’pri-

finnier Pur 7m fieri couplai" , ajant regne’enuiron iroit une. Il enfloit fort imperieux, deflit,
fiudain , é bouillant, d’une calera extrême , émue: «in telexeez. qu’il n’auoit nulfouuoirde

fi eommander l

- "MA-r.:-.1 - -
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MOYsE; HVICTIESME ,
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L’A v 1:, v G L E, mouuement d’une brufque manie.

Q4 mouloit m’acquerir le filtre de hardy,

sur le point? du combat fureur: coup ejiourd]
Mefir Perdre-l’honneur , lu Couronne , à) lu raie.

TELL!



                                                                     

Moire ,À Liure quatriefme. i . 851-,ù
n ’ l . ’l i ’ ’ . . . 1 4 I 4UE I. L E fur la maniere dont Moyie, le trorfiefme des enfans de Ba)azet par- ou "un",

’ uintàl’Empire àfon retour. Il palier puis apres en Afie, pour militoit les af- 1v.,
1 faires qui ef’coientencore fort agitezëcémeus de la tourmente paiïée, 8:

pour amaiTer auiIi de nouuelles forces, pourçe’qu’il a: deliberoit d’attaquer

Conflantinople 3 Toutesfois citant arriué à TheŒalonique, il mena de u
[on armée contre les Triballiens, la où d’entrée il courut 85 gafia tout le pais. Cela fait, 94°ch tâcha
s’en alla planter deuant la ville de Spenderouie, 85 aflîegea fort efiroitement l’a dedans 34331225:
Elüenne futnommé Bulco , frere de la femme de feu Eleazar, aptes la mon duquel il ’
selloit emparé de l’Ellat, a; porté pour Princeabfolument, ayant fait beaucoup de fer-

. sraces a Bajazet en toutes les occafions qui fe prefenterent durant fou rcgne. M0yfe en
auoir bien allez oüy parler, mais le fouuenir du lafche 86 merchant tout qu’il luy auoir
n’agueres fait en la premiete rencontre de (on frere Mufulmanj lors que l’abandonnantôc Moyfc me;
nahiflant il feretira àConfiantinople,luy efloit encore deuant les yeux: Cc qui fut la g Conan,
feule occafion pourl’laquelle il luy alla ainli courir fus, 8c defoler fou pais. Q151un temps "Wh
apres,il retournaàfonq entreprife, projettée de longue-main contre la cité de Confian-
tinople, laquelle il enferma de tous collez, 8: par la terre &par la mer: mais les Grecs
ayans promptement chargéâvn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils enflent, fur les
vaieraux qui fe trouuerent à propos dans le port , luy allerent prefenter le combat fous
la conduite d’Emanuel, bafiard de l’Empereur Iean, dont ils cm portetent la viâoire par hmm;
le moyen de fa proüeffe 86 experience au fait de la guerre ,I dont il auoir acquis vne gloire Ê’Enèuàudà

&reputation furtous les autres Grecs de fon temps. Maisauflicelafut caufe que le frere a? vêtu;-
de l’Empereur. conteur vne fi mortelle haine 8c enuie alrncontre de luy, qu’il le tint mur. ’
depuis auec toute fa lignée bien dix-fept ans prifonnier. Moyie doncques fr: voyant n’a-
uoir pas eu dumeilleur par la mer , fe mit à piller se fourrager tout le plat-pais , ou il pot-
ta vn fort grand dommage,enfemble és enuirons de Theilalonique, qu’il tenoit cepen-
dant de fort court : «Saline billoit pas auflî de faire la guerre auxlTriballiens; car il citoit
en toute paix a; repos du cette de l’Afie, ayant fait appointement auec les seigneurs
Turcs qui y dominoient par endroits, lefquels il ne voulut pas irriter (ainli qu’auoitfait
feu (on pere) fous lequel ils n’auoient’ iamais eu vne feule heure de repos : Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre routa fou aile aux affaires d’Europe , où il s’arrella pref- V
que tant qu’il vefcut. Car les Grecs apres la mort de Mufulman auoicnt appelle (on fils dom!" 51’.

î - - eMufulmanOrchan, pour l oppofer a: mettre en Jeu alencontre des profperitez se efforts de Moyfe: voué Pu le,
a: enuoyerent deuers le Pogdan se les Turcs qui tenoient encore TheEalonique affie- Grecs couac
gêe , praâiquerent leur aide feeoursipout reliablir ce ieune Prince en la Seigneurie, M°7&’
qui de dtoiâ lu citoit acquife par le dccez de feu (on perc. Or Orchan auoir vn Page vn [in pas."
entre les autres dîniez bon lieuenl’Afie, mais au demeurant peu fidele, lequel s’ap el. le trahir, ’
loit Palapan: Cettpi-Cy fut firborné de Moyie , 8c firent fi bien leur complot enfem le,

. que le delloyal luy promit défaire tomber (on Maifire en (es filets: tellement qu’ainfi
qu’Orchan fut venu premierement à Theflalonique, a: de la eùt palle par la Macedoine ,
à la ville de Berrhée, ramaflant de collé 86 d’autre les Turcs habituez en ces nattiers-là,
puis fe full: aduancé iufques en Theflalie,mettant defia la puce en l’oreille a (on oncle
Moy fe , il le fit fi foigneufement fuiure 8c efpier , fuiuant les aduertiffemens que d’heure
à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il faifoit, des chemins qu’il deuoir tenir, a; des
addreIÏes de (es feeretes retraites, qu’vne fois qu’il penfoit dire hors de toute crainte 86
foupçon en certain endroit de la montagne imminente à la Theflalie, il ne le donna
garde qu’il eut Moyie furles bras: lequel le priten vie,& tailla’en pieces tous ceux qui
citoient auecques luy ’: Puis s’alla jetter de ce pas fur le pais du Pogdan, que de pleine ar-
tiuée il rangea à [on obeïlïance. Et ainli alloit Moyie continuant fes viâoires 86 con-
quefles en l’Europe,tant contre les Grecs que contre les autres peuples , en forte que L" Grecs ré
les Grecs las 8c mattez d’Vne fi longue &ennuyeufe guerre, fluent contraints de r: tenir fifi: Ë:
cois, fans de là en auant plus ofer leuer les cornes contre lafortune de celuy qui iour par ne Moyfc. ’
iour s’alloit aggrandiflant tout autour d’eux: Encore toutesfois ne le piment-ils garder
de recueillir Iofué, le plus ieune des enfans de Bajazet: mais Icet’tui-cy n’eut pas beau- lofué kplus
coup de moyen de s’empefcher des affaires du monde, cars’efiant fait baptifer àfon ar- 3’33.
rimée en la Grecc , il ne vefcut gueres depuis. Par ainli ne relioit plus que Mechmet qui me: (a fait
deuft jouer le jeu: lequel n’eut pas plufiofl atteint l’aage competant à remuër affaires, c1mm":
qu’on le vid à vn irritant fortir de la Garamanie auec vne grolle armée , praéliquant çà se:

Prudence
Moyie



                                                                     

’86 licite des Turcs,
-----I 4 I 4, u lesq’m’cs efpandus en ’l’Afie , pour les attirerafon party , se dire (recourus d’eux au ré";

ou maiion. couutcment de l’Empire z De forte qu’allans ôc venans plufieurs Ambaflades d’vne part
86 d’autre, se les Grecs s’eflans jettez à la trauerfe, qui promettoient monts se vaux en fa
faneur , il le fiten peu de iours Seigneur de l’Afie. Car lesplus gens de bien efioientin-
dignez à l’encontre de Moyfe , pour fa tyrannique 8c infupportable façon de dominerzôc
a cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mechmet, wifi-roll: qu’il com parut en cam-

. pagne 2 dont en peu de iours il fe trouua non feulement paifible de l’Afie, mais encore
c v allez fottôcpuiflant pour afpirer à ce qui relioit a conquetir du collé de l’Euro e. Ce
deMechmct jeune Prince iCy du temps que Mufulman Cl’tOit encore ebout , fut mis par Moy e 8c o-
;hn" fai’ (ne , qui auoicnt en la charge de l’éleuer, en la maifon d’vn faifeur de cordes de Luth se

eut deLurhs. . . , . . .’ de Violles en la Cite de Pruie,pout apprendre le melber, afin que les freres n enflent pour:
connoilfance de fon dire, se qu’ils ne le fifitnr mourir: Mais aptes qu’il fut paruenum
l’âge propreà entreprendre ,il fe retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
86 de quelques autres Seigneurs de l’Afie , il le fit Seigneur , ainli que nous auons dit. Do

z

Eg’âî’üïl’h amitié a: alliance entr’eux : Puis le mit en chemin pour palier vers le Defpote de Seruie,

met auec 8; de Thracc , afin de faire de meime, 8c le preualoir des forces 6c armées de ce Princeà
l’encontre de fou frereMoyfe : lequel aux premiercs nouuelles qui luy vindrent de l’ar-
tinoplc. riuée de Mechmet, allembla en diligence le plus de gens qu’il put : a: finalement (e vin-

drent trouuer , plutofl: toutesfois par cas d’auenture,que de propos deliberé, auprès d’vne
petite ville de fort peu de nom.Chacun de (on collé rangea les gens en bataille,felon que ’
le temps ce le lieu’ le leur permirent, puis le vindrent attaquer de grande furie les vns con-
tre les autres : Mais les troupes de l’Afie ne purent longuement foufienir le faix a: effort

31:1: erra: de ceux de l’Europe , ains branlercnt incontinent, 8c fe mirent en fuite. Mechmet mei-
Mechmyctîoü me le déroba de la menée , 8: a courfe de cheual le fauuadeuers Conflantinople, là où
cœur-Gy fut ce faifeur de cordes qui l’auoit nourry, auoir amené vn fien autre frere nommé Haly , fils
mum aulfi de Bajazet: Parquoy eux deux de compa nie ,s’accorderent de courir vne mefmc

fortune: a: panèrent en Afic pour le mettre (i515 , 85 retourner derechef à efprouuer le.
hazard du combat. Les Grecs d’autre coite, ne leur faillirent point au bcfoin, lel’quels

Main," , a tranfporterent leurs gens en Europe , fur les meimes vailleaux dont ils auoicnt defia fer-
Haly f6 ’oi- mé à Moyie le pas 86 defiroit de l’Hellefponte, se empefché qu’il ne panait en Afie , à la

gin-gît: pourfnite de fa viâoire. Ainfi Mechmet s’efiant refait de la perte en peu de iours, à: mis
autrefrtre (on armée en fauueté , tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs recours en
M°Yf°- ayant defia allez connu par experience, que c’efloit ce qui luy importoit le plus a venir au

delTus de fes affaires :pource que les peuples de l’Europe (ont bien autres guerriers, a:
V meilleurs combattans, queles molles a: cŒeminées Nations de l’Afie. Mais Moyie qui fa
diligentoit cependant de le preuenir se rencontrer auant qu’il eul’t fait ce qu’il pompen-
foit,l’alla deuancer en la contrée appellée Panium,au delà du mont Hæmus,la où Mech-
met n’eut pas le cœur de l’attendre, ny de venir aux mains: car il s’enfuit à fanueté ver: .

ËZËÏEÏÏÈ les Princes des Triballiens , d’où’il dépefcha de collé a: d’autre , a: mefme deuers Cha-

Iechcf. fan ; Brenezes, Amurat, 8c fembIables perfonnages de nom se authorité enucrs les Turcs,
’ pour les folliciter a: remoudre à embrailer fou alfaire a l’encontre de Moyie. Eux pour le
commencement firent contenance de ne vouloir entendre à vne telle infidelité , mais à

. l la parfin ils le laiffercnt périnadcr,8c s’accorderent de le reuolter en faneur de Mechmet.
:2: Et là-deilus Brenezes,accompa(gné de fes enfans , se de bon nombre des plus apparens
r... rangent au qui le fuiuirent , entre lefquels e oit Chaflan , auec les meilleurs Ianiffaires de la Porte,
3351:1; s’allerent rendre à Mechmet : lequel le voyant vn figrand renfort, 86 auoir defia vne

’ puiflance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté de tenter la fortune , le met aux
champs , ayant quant a: luy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer
(on frere , se luy livrer la bataille,quelque part qu’il le rencontrall. Mais Moy le pour rom-

Cautrlle de pre, se reboucher la chaude impetuofité de ce ieune homme, qui luy donnoit allez apen-
M°lf°° fer , prit tous les gens de guerre du pays, auec les Ianiil’aires , 8c. autres (ondoyez de la Por-

te, quiluy elloient reliez (carla plus grande par: s’efioient allez rendre a (on ennemy)
se s’en vint aiTeoirfon camp fur les confins de laMyfie , en vn lieu fort a: aduantageux,
où il pouuoit tout à (on aile auoir des viures , a: tout ce qui luy faifoit befoin: faifant l’on

. .4 compte de temporifer , 8: tirer cette inerte en la plus grande longueur qu’il pourroit.
Mechmet d’autre colié,quiauoit vn dgeflein tout au rebours , se ne tendoit qu’à abreger,
de Mechmet. 786 combattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger fi prés , qu’il n’y auoir

là efiantpafTé à Confianrinople , il parla auec l’Empereur , se jurerent vne fort ciboire -
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plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains; Et fins autrement marchander par aduantage
de logis,ne taller les ennemis par efcarmouches se ngCI’S combats, rongea toute fou ar- I 4- 1.4.
mée en bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens, se de °” "mm"
la droitea Brenezes, qui auoir la cinq de fcs enfans au ec luy , tous gens de valeur , a fort
ellirne2àla guerre : afçauoir Agath,Ebraim, Haly , Beic, 8: Iofué. Moyie femblablel
ment voyant la contenance 8e refolution de (on frere,rira fes gens dehors: allant de collé.
&d’autre fur les rangs , afin de pouruoir à ce qui elioit neceilaire, a; d’admonelier vn abonni"
chacun de bien faire (on deuOir : Car ce iour-là (ce leur difoit-il) deuoir dire la fin de de Moyfe’a
toutes leurs peines 85 trauaux : se de la en auant, n’au roient, [mon à faire bonne chere, à: fa 3"”
joüyr en paix a: repos , des grands biens se recompenfes qu’il pretendoitfaire accu); qui ’
referoient bien portez en celle iournée : auec autres femblables propos , remplis de pro-
meffes se efperances fort magnifiques. La: deifus Chalan, qui fouloit dire Capitaine des
Iannifl’aires, mais auoir quittécette charge pour s’aller rendre à Mechmet, s’en vint au ’

grand galop, iufques airez prés de ceux qui choient aux premiers rangs : tous preits à
commencer la charge, leur criant a haute voix: Ha enflent, pourquoy reculezarvoue ainji La" a e de
de mon: rendre d wqflre R0] legitime, â naturel Seigneur, la rurajetige du frugale: Othomanr, cisaillai au:
éd: Plus doux, le plus gentil, liheral à dehonnaire Prince qui fiitfiir la face de la terre, Êcndâxâïr
moire qui en «vertujurpafi tous le: autre: qui nous ont iamais commandé P M ai: ie tua] hien émia",
que dey], vous voulez foufou" demeureren vojire mifire accouflume’e, flue la cruelle finitu-
de de ce Tyran , en pire condition que le: plus mal -heureux efilaue: que vous ajez, en «adire
firuice; vous expofiznr de gajete’ de cœur aux outrage: à indignirez. de celuy , qui nefiauroit
rien goujier de jufle ny equitahleenfa’n courage. Moyie pouuort bien oüyr tout à fou aife
le langage qu’il tenoit, tellement que l’vn de ceux qui choient u auprès, ne le pût te- n
air de luy dire : Ne ruois-tupae , Seigneur, [impudence (fronce? de ce traijlre : qui ne fi con- Rififi???
tcntepac de t’auoir ainfi mal-heureufementahandonnë,apris tant de hienr , tant d’honneur, Le, oublie 1;
(fi- auancemen: qu’il a receue de ta liherale main , éd cette heure a hien le cœur de venir i5) lieu qu’il te.-

tout ouuertementfieherner lugent de hien qui refont demeurez. .9 Moyie efmeu des propos, ’fâ’g’ïw-
tant du Chafan que de cettuy-q; craignant auec ce , que s’il attendoit dauantage , quel- d’un impie
que mutinement ne le leuall: parmy les gens, ne le pût plus contenir , ains donnant des 53:31:43:
cfperons à (on cheual , s’en alla luy’mcfme à toute bride charger Chafan a lequel le prend:
voyant venir ainli refolu , ne l’attendoit pas de pied coy , ains tourna bride pour le retirer
à fa troupe. Ce que’toutesfois il ne pût faire sa temps , que Moyie ne lejoignili; lequel
fe hauffant fur les diriez ,luy donna vn fi grandcoiip de cymeterre , qu’il l’enuoya’a bas.
Et comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout, l’Efcuyer de Chafan , qui l’auoit
fuiuy, vint à la trauerfe , qui luy auallc le poing tout net ; dont Moyie efperdu , tourna
court pour retourneràfes gens. Mais quand ils le virent ainfi blefié, au lieu d’en auoir nzly’ïi’gd’

pitié, qui les incitaii avenger fa defconucnuë , entrerent en vn mefpris de luy, a: le plan- vns fur les
cotent la pour s’en aller rendre à Mechmet. Alors ce pauure infortuné Prince , le voyant "fit
enuironné de tant de mal-be urs tout a coup , ne fceut faire autrechofe, linon de prendre
la fuite , en intention de le fauuer en Valaquie,s’i1 pouuoit: Mais Mechmet ne voulant
pas lanier perdre vne telle occafion de mettre fin à cette guerre , a; aux dangers a: perils Mira, En:
dont fa vie citoit menacée , r: mit lnymei’me à le pourfuiure fi chaudement, que le pau- pitoyable
me miferablc fut r’attaint envn mardis , où il s’efioit jetté par contrainte , n’en PQIJuam: P03" m 854

plus,tant’acaufe du fang qu’il perdoit, se du trauail extrême qu’il auoitenduré tout hmm .
le long du iour , que du regret a: angoiize qu’il auoir de le voir reduit à vn fi piteux ellat.
Et ainli fut amené à Mechmet plus mort que vif, u où fans le laiiler languir dauanta e, M0,,
on mitfin,à l’aide d’vn lacs courant ,à ce peu de vie qui luy relioit encore, a: à l’es in- Moyie,

fortunes se ennuis tout cnfcmble, ’ ’ - l
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MAHOMET I. DV NOM:

[NEVFJESME ’EMPEREVR’

DES TVRCS.’

V AIL L A NT, iujie’ tu prudent, ar ma force guerriert,

l’a] de l’ E mp’ire Turc refiahl] lei grandeur: *

vanner. Le Croiflant oflufque’ par rune autre ” lumiere,
[un , qui Par-

r le li l .
zzmïfii RgPÏc’fld par ma vertu fi premierefilendeur.

SON
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auquàaaaanuranesèisnaunnnunnnunnum

SON ELOGE 0V SOMMAIREDE SA vie.
’0 R A G E ne peutlonguement durercn fun lieu , éfiuuent une violente Depuî,

fi L ehulitian efi cfieinte par rune petite fiigne’e. L’Empire Turcqui auoit eflc’d 14 1 y.

- 7 ’ me deux doigt: prejidefa ruine , touttremhlantencared’wngfi’lourdejêcoufi, îuqum
5 V ,, apre: tant de pertes, de captiuitez , de ficca gemen: , de moflacre: fiatrici- 1 4 z 7".

in. V, r, de: , à de difintion: ciuile:, commença de fi raffermir en fin , 6’ reprendre ’ I
r fan ancien lujr’refau: l’heureufe conduite de M ahomet premierdu nom. ’Le-

. ’ quelfê wyantpaifihlepcflefifeurde [Empire Othoman par la mort de fin fre -
repenafin arme’e vifiorietejè thre le Caraman qui lujflzifoit la guerre en la N atolie,é: nuoit
afifge’ Butfi : mais i l fut contraint de leuer le fiege,éj d’accorderauec.Mahomet , qui lu] prit le:
meilleure:place: dejànpajt. Reconqucfi’a le Pont, la Cappadoce à autre: Prouincerperdue’: du

temp: de fe: freres. .De’fait ( par la valeitrdefinfilr Amurat) -Burzagla Muflapha qui auoit
efie’ Cadilefiherdutemp: de 1M ayfè, qui :’efiant rcualte’,ta choit de je faire Empereur :V n M que

heretique en la la] M ahometane , nommé T orlace: H u ggiemal , ou Torlacheual ,ajantaupri:
le: arme: cantre lu] [au 1 4;o.fôn arme’efuttaillle en piece: par le mefine Amurat,é luppri:pri- V

finnier, é- pendu. Il fit prendre auji’i Schelfceni Bedredin,qui efioit le premier en authorite’ du ’
- temp: de Majfi. Dampte la Seruie,Valaquie à: grande partie de la Sclauanicé- Macedoine. Fait
la guerre au Prince de Sjnape. Et pourajier 4’ l’aduenir tout fiejet de difcarde : Il chafi tau: le:
Raptelet: de la petite Afie ,1 efiahlzjizntvn Beglierhej. Impofè trihutaux Valaquer, é tranflor-
te ,felon quelquesorun’r, fanfiege Imperiala’ Andrinaple, donna au Prince de: Trihallien: une
grande ejlendue’ de pa j: iaignantlefien .Rauagea le: terre: de: Venitien: roche de la mer Ionie.
Mai: en. recompenfe il: gagnerent fier lu j une hataide au deflroitde Gadipol], élu] prirent
la ville de Lampfzque. Sonfrere M ujlapha , aufin oncle, filon quelquet-vn: feflant retire’wer:
le Prince de Spnape, qui tafihoit de de’haucher le: principaux seigneur: Turc: , fut en fin arrefie’ .

ar le: GrecniThefilonique ,ô’ tau fiour: gardeî fidelement par l’Empereur Grec. En reconnoif-

fince dequo] le: Grec: firent ce qu’il: moulurentdu temp: de ce Prince: Car il demeura toujiour:
firme éarreflen leuralliance. Et mefr’nepaurefieitertoute occafian de querelle: , il ne moulait
paintquele: unifilaire: (gen: tumultueux à: tempefiatifi ) communiquafint auec le: Grecr,
gens de mefrne humeur. Le: un: dtfint qu’il regna douze une: le: autre: dix-huill; d’autre:
quatorze , le: autre: tanne. fècquuerwn: difi’nt auji’i qu’iln’] a que vingt é un an , depui: la
prifi de ëajazet iufque: ci Amurat. L’année de jà morteïflaufii incertaine. Car loran: difênt

. qu’elle adam: l’an 1409. autre: 1418. d’autre: 1419. d’autre: 1416. à: d’autre: 142.9. tant il j a

’ d’incertitude en toute cette Chronologie. San origine n’eflpa: main: douteujè. Carle: un: rueu- i
lentqu’ilfiitfil: de Bajazet, à» que il ait ejil nourrya’ Canjt’antinaple , chez. runfkifiur de corde:

de Luth : le: autre: , qu’il fut il: de ufllman Calapin. sa mortfut cele’e quarante de son iour,
éiujquesè l’airiue’e defan fil: Amurat, pet-71’011! inuentian naiuement reprefinte’e par najIre

Autheur. C ’efiait un hon é Équitable Prince, doux é courtois entier: chacun , d’un efritmer-
ueideufi ment po:e’ , âpluefidele é- canflant en je: promeflè: qu’aucun de [à race. [leur cinq fila,

, Amurat, Muftapha , Achmet, Iafêph , Mahomet: ce; irai: moururentieuner. -

E c H M a -r citant venu au deiTus de les affaires par la mort de (on fretté, ’ V.
qui fut payé en la mefme monnoyc qu’il auoir preilé aux autres ( car le I
ne fçaurois cornent appeller ce que firent,Chail’an,& ceux de fa fequelle unifia? z
enuers leur maiiire, auquel ils auoicnt defia donné leur foy , a: prcflé le mi, "panas
fermentd’obe’iflance 8c de fidelité)ne mit pas en oubly l’aide" à: fecours 454mm"

i- ’ - , - n cit commequ il anort en des Grecs , 6c autres peuples de l Europe, dont client Pour du,
. , procede le principal gain de la caufe , donna en pur don au Prince des lcompté par

. . u . . e I
Triballiens vne grande ellendue de pays , lorgnant le lien , 8c dcpefcha vne antre arm ce è’naà’fi’cîfs

. i . . , . . v l t a
pour courir 8e griller la Valaquie , par defprt du fupport qu en auort tiré Moyie à l’encon1 pource que ,
tre de luy: maisle Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer , offrant de luy cc "dm"

que troubles -
dire a l’aduenir tributaire. Mechmetau relie , demeura toufiours depuis ferme a: arreilé a (éditions.
enl’amrtic a: alliance des Grecs: tellement que 135m pereur de ConfiantinopleÆmanuel,

H iij
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Depuis eut tout lolfir d’entendre ’a’l’es affaires ’; se lin-demis s’en alla Înl’eloponel’e,où ilferma

1 4U. muraille le goullet se entree de l mine, qur d vne mer iufqu a l autre peut ecntemr quel-
me, n’en ques lix mille pas de trauerfe, a; laide routes les terres a: concrets du Peloponefecncloles
î 4 z z. l de mer en forme d’vne belle grande ille, il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjomt

à la terre ferme de Grcce: La ancrent de coufiurne les ancreras Grecs , de celebret les
me de mu jeux &fpeâacles tant renommez, qu’on appellorta raifon dulieu les Il’tnues. La Ville de

. faim P4" 1" Corinthe cil: fituée vers le milieu: &dcllors que Xerxes fils de Darius amena vne puill’an-
35, de ce li démefurée contre les Atheniens 6c le telle de la Grece ,les habitans du Peloponcrc
prix minis:- fermerent ce déliroit dernuraille , pour luy cmpefcher l’accez a: entrée de leur prix;

l’Empereur Iullinianla renouuella long-temps aptes. Comme doncques Emanuel e
enticremcnt alleuré de la paix de Mechmet , il s’en vint au Peloponcfe , se impofa a tous
les habitan s d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,& d’elioll’es requifes ont cette for-

tification : de lotte que tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’en es vns des au.
tres , elle fut paracheuée en peu de, iours. Cela fait, il le faifit de la perjfonn’e de tous les

m du Pelo- grands perfonnages du pays , qui s plioient delia fortrlonguemcnt maintenus à! portez:
P0114? r Cm- pour Seigneurs, chacun en la contree,fans autrement vouloir reconnoil’rre les Empereprs
E2332, des Grecs afouuerains, ne leur obéir se defercr , linon entant qu’il leur laifoit,0u que le
Srigncurs profit particulier , a: la commodité de leurs allaites les inuentoienra ce :5: les emmena
tous quant à: luy fous bonne se fente garde à Confianrinople, l’aidant fon frcre fur lelieur

pour gouuerner le pais, 8c recueillir le tribut qu’il auoir ordonne élire lené pour l’entrete-

nemcnr de la garnifon,& les reparatiôs de fanouuelle fortereiTc.Pendant ce temps Mech-z
met,qui le voyoit de tous poinâs confirmé en fou Empire, entreprit d’aller faire la guerre

, l . a Ifmaël Prince de Synopc , lequel s’elloit touliours monl’tré fort affectionné se. fidele

Le Prince de e- . . ,87mm (c entiers Moyie , tant qu il auorr vefcu. Mars luy, preuoyantallez le danger de l orage qui
fait rriburai- ellort tout prelt a luy tomber furlcs bras,alla au deuant,&: enuoya fcs Amballade’urs pour
2;” mm radoucir Mechmet, se faire l’on appointement enuers luy: car il cilloit de luy Mailler par

° forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre, qui font feules en toute l’Afie (au
moins que le fçachc) qui en produifent. An moyen dequoy,la guerre qui le peeparoit,fi1t7
conuertie en vne bonne paix : aulli que tout in continent aptes, les Veniriens a: les Turcs,

au": me. vindrent aux armes les vns contre les autres, pour raifon de ce qne Mechmet vpulut en-
mitre des treprendre 1c ne l’çay quoy fur les terres prochaines de la mer Iomc z Et de vray, il y auort
guéa 99m" ennoyé l’on armée, laquelle y fit de grands excez 8e dommages. Les Venitiens , fondait!
ce: 12”22: f qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Ambafiadwrs; mais n’en ayans pi: auoir au-
d’icsllc. cune railon, ils le preparerent aulli à la uerrc de leur collé.

. , O R il elt bien raifonnable de dire icy quelque choie de cette tant belle a: fiorill’ante’
5335:3: Republique, qui a defia par de li longues reuolutions de liceles , maintenu l’on authoritô
Venil’c. ’ a: Empire. On fçait allez que les Veniriens l’ont vn peuple fort ancien , qui en vaillance

86 grandeur de courage ont une bien loin derriete eux tous les autres habitans de la
mer Ionie: Car leur demeure fut jadis au long du goulphe Adriatique, qui s’eliend des
puis la Dalmatie à: Elclauonie iniques en la colle d’Italie; se les nommoit-on aupara-

’ uant Henetes, qui dqpuis furent appellez Venitiens: Ceux-cy meus en partie de certaine
Opinion, en partie au icontraints a; forcez de lanecellité d’abandonner leurs contrées,

i qui auoicnt cité toutes faceagées a: dellruites par les cruautez du Roy Attila , le retire-
rent pour viure en plus grande [cureté 8: repos al’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
purent, en vne petite ille marefcngeul’e, diffame de terre ferme vne lieue tant feulement,
ou d’entrce vn peut nombre d’iceux Venitiens s’habituerenr en des loges a: cabanes;

Premier: hac mais puis aptes s’en vindrent d’autres joindre à eux , qui pareillement auoicnt clic fort
d° trauaillez de la guerre: De façon que cette nonuelle demeure s’augmentoit à veu’e’ d’œil,-

par le moyen des mefnages qui de iour a autre s’y venoient ranger, tant du Erioul, que de
plufieurs autres endroits d’alentour: Et croilloit non feulement en nombre de mail’ons a:
de peuple,mais en bonnes loix, liaruts, mœurs, difcipline se police ,8: en fplendeùr d’ha-

. bitans, quicfioient tous de qualité &ellofi’e: Pour autant que beaucoup de grandspera
’ w fonnages , tant de l’Italie que de la Grece, illus de noble 8c illullrel’ang ’, aulquels la for-

É°sfa:::’â’c°s tune s elloit moulinée peu fauorable , ô: qui auoicnt loufiat de grandes pertes 8c reconfi-

lerritoirc,sôt les , les vns à la defcente des Barbares , les autres par les fa ôtions a: partialitez de lents ci-
æzàqaoinxllxtstdc toyens,fe troquoient lions de leursanciens manoirs,poll’elljons 8c herita es; tous ceux-c ’

au "misa? recouroient la, comme avn alile ou franchie de (eurere &repos. ais dauta-nt’ qu’ils
a: trafic. n’auoient pas le territoire acomrnandcrnent pour le pouuoit exorcer au labourage, ny a

’ i - nourrir

--------
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’hourrir du bellail, ac autres telles occupations de l’agriculture, comme eflans referiez ’7’",-
at contraints en de petites mottes à: tuyaux àfleur d’eau , qui à toute peines’elleuoient me!"
hors la face 8: fuperficie d’icelle s ô: que l’afficte du lieu fe trouuoit merueilleufement a ju’f’lï;

pt os poury drelTer quelque notable ellappe 8c apport de mer, ils s’adonnoient du tout 1:12.
àla marchandife à: àla nauigation,qui leur pouuoit fournir en abondance toutes les
chofes necelfaires pourleur maintenement: fi bien qu’en peu de temps il le trouuerent
me merueilleufe richelfe 86 puilTance entre les mains, se leur cité embellie d’infinis edi-
fices,d’Eglifes , Palais a; maifons fies-magnifiques, Ils le pourueurent fi bien quant a; Les premieù
quant d’armes 8: munitions, de galleres se vailleaux ronds de toutes fortes , tant pourle’fâ’fiâîcga

trafic que pour la guerre,qu’ils eurent bien la hardielfe de s’aller attaquer aux plus fa- delaStigneu
meufesNations qui fuirent lors en toute la marine, dont ils le firent bien- roll tellement m «Nm

. . , . . , , . . . A procedez decraindre a: refpeâer, qu on ne parlmt plus linon d eux, sen ofort performe les irriter,fion 1,. mu.
pas les plus puiiÎans 8c redoutez qui fouloienteflrefi grand fil! le credit qu’ils s’acquirent i
prefque en vn irritant: Car ils le firent Seigneurs d’Vne fort grande ellenduë d’vn trelbon
a: fertile pais le long de la coite ,qu’on lailÏea main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant; a: de plufieurs grandes villes qu’ils y foufmirent a leur obeïf- -
lance , iufques a la mer Ægée, au cc tous les havres se ports qui y (ont. Ils (e failirent aulli 4 ; , .
des illes de Corfou, de Candie, de Negrepont, enfemble de la plus grande partie du Pe- fifi:
laponefe: dôncrenr mefme iufqu’en Syriezôz d’autre collé s’emparerent de la ville de Cy; nie. I

rené ; traçans de grands exploits &entreprifes de toutes parts, ac venans gayement à tou- PÏÆEÏËŒ
tes heures aux mainsfans en faire difficulté auec les Barbares,quelque part qu’ils les ren- P ’
contraffentztellement qu’ils le rendirent comme maiftres ac Seigneurs de toute la mer qui En ramages i
cit r au dedans des colomnes d’HerCuies. Ils s’atta querent dauantage ( 81 fort brauement 35;" 4° S’Ë

encore) contre plufieurs Nations des plus puilÏantes de l’Europe: Mais pour le regard de ° v l
ce qu’ils mêpriferenr ainli de le faifir de la ville de Ravenne, qui cfloit li riche 86 opulcn- ah mer me
tc,8c leur voifine de li prés, alors que le Seigneur fut decedé,& que toutes choies y talloient mmnœ
en combuftion ,. cela ne leur doit pas eftre reproché anonchalance ou lalcheté , pource a, .
qu’ils n’elloient point couilumiers de courir fus à ceux qui citoient de mefmes mœurs, a: gâchés:
de mefme langage, & façons de faire auec eux, ains aux eûrangers feulement. Or s’efians soi: s’empn’g
affociez auec les François, ils prirent les armes contre les Grecs, 8: lesyvainquirent en (me 3:21:33:
grande bataille par merzp’uis entrerent de force dans Conflantinople, r: firent. maillres a: l’a- n°4,
Sei g rieurs de plufieurs terres se pays durant ce voyage, a: finalement conduirent leur cité
à vne fouueraine gloire à: reputation , moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient c116
ttetenir 8c mettre fus, tant par la terre que par la mer , a caufe des riche (les qu’ils auoiené
amalTées, sa des ellranges prouifions de toutes les choies reqtiifes pour la guerre, dont ils . , N w
s’eltoient pourueus de longue main. Quint aux diferends qu’ils eurent auec les Albanois,
a: au tres Seigneurs de l’Empire,ils durerent’ longuement, ramolli perte, tantol’r gain, mais Albanais , et

en fin de com te ils en eurent le meilleur, se efcornerent les autres de routes les meilleu-
tes pieces qu’i s enflentlls recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre, qu’vn Empereur m Puces. ’
Alleman auoir affligé indignement, &ietté hors de (on fiege, 8c l’y teinte retent, ayans
défait a: pris [on ennemy en vn gros confié! par la mer: Mais ils eurent de Emgues a: faf- ’ v V .
cheufes guerrestcontre les Geneuois, qui tenoient en fujerion prefque toutes les colles la zuîrrei
dYtalie, a; fi auoicnt Conquis plufieurs contrées 8e places fortes en ces quartiers de deçà; g
Be vindrent à tout plein de beaux a memorables exploits d’armes auec eux, dont le plus les Ganache
forment ils eurent le delrus , iiif ues avne fois,lque peu s’en fallut que les Geneuois ne les
minent du tout au bas ,n’entralêent de force dans leur ville , effane venus bien tés a tout
1m gros conuoy de vailreaux , lefquels prirent Chiofe, l’vne des principales clairs a; adueg
hues deVenife: car elle cil fituée (comme chacun fçait) dans les mardis être orgemens’ Ellefi’îgl’éli;

du goulphe Adriatique , à: a au deuant une grande leuée, qui la tenure de la rie 86 vio- y
lence des ondes de la haute mer, gardant par mefrrie moyen que le flet ne la comble a: fa- sich la ou»,
blonne: de Imaniere qu’entre cette longue chauffée ou nuage (qu’ils appellent) a: la terre 1*
ferme de l’Italie,demeure enclosez a couuert en allez bon abry de tons vents l’vn des plus
beaux se fpacieux havres qui fait en tout le demeurant du monde :4 car il s’efiend iufques

, à la bouche du grand bras du Pan, à plus de quinze lieues de la ; embrall’ant dans (on pour-
pris (outre cette cité admirable,& grand nombre de petites illes toutes couuertes se rem-
plies de fuperbes edifices, ou cultiuées en iardinages) infinis canaux 8: dellours au delà de
ladite ville de C hicfe.Ce fleuueicy du Pau,autrement nomméiEridanus,ell: le plus grand Le Pi";
de toute l’ltalie, lequel charriant beaucoup d’eaux,.ell: capable 8c (affilant peut endurer

H in;
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. de grolles barques, 86 des navires aufli par Vne bonne cf pace de fon’Ccnrs ; 86 s’en va finira

D°P’"’ ’ lement rendre dans la mer par deux grolles bouches 86 entrées, auec vne merueillenfe

1 r . . ,. .matin commodité de toutes les contrées qu 1l cofioye 86 aborde. Les Geneuors doncques s’e-
1 41’," flans faifis deChiofc, enuoyerenta Venile pour fun der ce «que voudroient dire les habl-

tans: leiquels pour raifon du danger qui les menaçoit de fi prés , firent refponfe d’efire
le? Gens: tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Generroisdeiir voudroient
F3513 impofer: 86 mefmement de reCeuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroient:
tæns à l’ex. ais les antres abul’ans de ce langage , ainli humble 86 rabaiflé , 86 de là le hauffans à des

"mm efperances plus violentesque paraduenture ils n’auoient encore osé conceuoir , deman-
derent d’vne trop déreglée arrogance, qu’on leur lainait piller la ville tout a leur aire 86»
difcretion , trois iours entiers , fans qu’ils enflent honte d’vne fi outrageufe deshonne-
fie brauerie. Dont le Confeil 86 tout le peuple furent fi indignez , que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers Rideaux ; 86tout de ce pas , allans charger les Geneuors,

. d’vne grande furie86 impetuofité, les contraignirent de le fauuer’a force d’avirons de.

Merueilleux . t t . . , ,changement dans Chlore, la ou ils allerent enfoncer vne grande Carraque al emboucheure du port,8c
Je fouune- fermerent de tous Collez par la mer les autres adnenuës 86 faillies,pour les enclorre là- de-

dans , Comme dans vne enceinte de toile-s , 86 les y faire mourir de faim. Les Geneuois là
deffus s’efforcerent bien de percer 86 ounrirvn canal, pour efchapper , 86 le ietter dans le.
Pan ; mais voyans que c’elloit en vain , 86 qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre-
prife , ils le rendirentl’a la parfin honteufement , ’a la mercy de ceux qui n’agneres. ils

Nomôms ancrent conduitsà l’extrernité, 86 aufqnels ils auoicnt voulu impofer des conditions fi
k Plu, (mua dures 86 iniques. De mamere qu’on ne les peut , ny doit plaindre du traitement qu ils re-
càufcl’ar n°- ccnrcnt, parce qu’ils s’en rendirent plus que dignes,afin de les faire vne autre fois iouue-
5’: nir de l’humanité 86modellie qu’on doit toufionrs auoir deuant les yeux , quelque pic-.-
qui nous fur- que, aigreur, 86alteration qui puille efire,à caufe de l’incertitude 86 fallace, des chofes
umm’” de ce monde; pour le-moinsa l’endroit d’vn peuple de mefrne langue, 86 mefmereli-

n gion. Cette viétoire éleua le cœur aux Venitiens , de faire à leur tour voir 86 fentir de prés

la force de leurs armes,a ceux quin’agueres les auoient fi mal-menez: furquoy ils eurent
quelques rencontres 86 mêlées, mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’accreut deiour en iour par tant de fi heureux fuccez , 86 s’acquifl’ent de tontes parts vne

merueilleufe reputation 86 grandeur; enflent fermé quant 86 quant le cours de la riuiere
ravaudais de Germes à tous les autres: Cette cité la le trouua lors en vn merueilleux émoy , fouffrant’

3: de grandes incommoditez de routes chofes, parce que leur fait confille entierement en
au"; la mer, dont ils le tronuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement,
(Page! car ils auoicnt fort grand delIr de fe venger du Carrare , Ünc de Padouë , qui s’clloitfor-
été: If; malifé pour leurs ennemis à l’encontre d’eux,86 s’en vindrent mettre le fiege à l’en tour de

’ dolic ,dcpor. la ville.Cela fut vne entrée pour les faire afpirerà de plus grades chofes,86 mefmemët d’é-

33,253,185 ren dre leurs limites en terre ferme,ayans cité delia allechez par la friandil’e qu’ils en auoiët

oullée a la prife de Treuis , 86 de quelques autres endroits du Priol , que la diuifion 86
. . partialité du peuple enners leurs fuperieurs, leur anoit mis entre les mains. Ils s’opiniaflre-
rent toutesfois plus ardemment a la conquelle è Padoue , pour ellre fi prochaine d’eux:
Liénngo . a; 86 de pied en pied, pUIS apres’a d’autres places contiguës,afin de fe former 86 ellablir de ce

âgtlrzsLiïïes cofiefla quelque Ellat allez fort , pour le maintenir 86 defendre de foy-me f me contre les
huait. ’ entreprifes de leurs vorfins. Tellement qu’en peu de temps ils rangerent fous leur obeïf-
Les Scalige- lance, non feulementladite ville de Padoue, mais celle deVerone encore , dont ils mi-
Ïcsjâ’gscms rent dehors les Scaligeres , qui en citoient Seigneurs. l ls prirent aulliVincenze,86 Brefl’e,

’ deux tres-belles 86 fortes places , 86 quien richelÏes 86 commoditez de vinres,ne (ont pas
des dernieres de l’Italie. Confeqnemment ils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la

. maifon 85 famille des Marianges, leur proche voilin, laquelle dura plufieurs anné es.
v n. L A ville de Milan cil l’vne des plus belles , des plus grandes , 86 opulentes de l’Italie:

Del’cription fort peuplée,86 ancienne,comme l’on dit, n’ayant oncques fouffertancune defconnenuë,

4° Milan. depuis qu’elle fut premierement edifiée ,ains a tonfiours excellé fur tontes autres au fait
de la guerre , 86 en preparatifs 86 eqnipàges d’armées tres-puilfantes. Au demeurant, el-
le ellall’ez auant en pays, quelque trente lieues loin de Germes; tout ioignant cét en.-
droit de la Gaule,qu’on appelle Piedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal

- d’eau qui paH’e , fans y apporter beaucoup de commodité , lequel fe va rendre au Thefin,
Le 11mg", 86 le Thefin dans le Pan , au defsous de Panic, frontin front prefque de Plaifance , qui cil:
Plail’ancc. .vne fort grand’ville; ne deuint puis aptes le Pan , nous l’auons defia dit cy-deffus.
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Mais pour retourner aces Mariang , grands &illul’rres perfonnages en leur temps, on
dit que leur introduétion 86 aduancement au Duché de Milan , 86 du telle de la Lom-
bardie, vint d’vne telle occalion.ll y auoir vn ferpent de grandeur enorme, lequel de fois
àautre defcendoit de la montagne prochaine de la fur les payl’ans , laboureurs , ou autres
les premiers venus qu’il rencontroit en (on chemin , dont il falloit vn tres-piteux carna-
ge, toutesfois il n’elloit point de nouuelles qu’il lift aucun mal ne déplaifir aux femmes,
feulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoy plufieurs all’emglées le firent
pourpluy courre fus, 86 tafcherà en deliurer le pays, mais toutes en vain: Au contraire, de
ioura autre le renouuelloient les dommages 86 cruautez de cette belle, iufques àtant que
l’vn de la race de ces Marianges, Prince fort valeureux 86 d’vn tres-gentil coeur, ellant
de fortune arriné en ces quartiers-là, ouït ce qu’on en difoit: 86 pouuoit luy-mefme bien
voir à l’œil l’effroy &épouuenterncnt qu’en auoir le peuple. S’eltant doncques fait fort

bien armer de tontes pieces luy 86 fon Efcuyer, ils s’en allerent eux deux fans autre com?
pagnie en quelle du ferpent, lequel ils ne mirent guerc àtrouner. Les ayant découuerts,
il fe vint foudain ietter fur eux , 86 de plein-faut engloutit l’Efcuyer iul’qu’a la ceinture:
car pour canfe des armeures qu’il ne pouuoit fifacrlement froill’er, le mil’erable demeu-
ra accroché en la gorge,fans qu’il le peull ny aualler du tout, ny le démordre 86 rejetter.
Ce qui donna loilir au Prince, cependant que le ferpent elloit en cet ellrif, deluy donner
mura fou aile tant de coups fur la telle, auec vne hache d’armes , dont il selloit pourueu,
qu’enfrn il luy fanlfa le tell,86 le ietta mort cllendu emmy le champ, ayant encore fa
proye àdemy engorgée. Voilà en quelle forte le pais fut deliuré de cette pelte, 86 des
dommages 86cruautez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reconnoilIance d’vn tel
bien-fait, ils elleurent ce Mariange pour leur Duc , 86 luy mirent l’authorité fouueraine
de toutes leurs erres 86 affaires entre les mains; comme à celuy qui s’elloit monllré fi
preux 86 hardy de fa feule bonne volonté 86 gentillell’e. y Toutefois , comme habile hom-
me qu’il eltoit, craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger 86 fanta-
ftique , 86 pour aullî en auoir plus d’obe’r’fl’ance ,il choifit vn nombre de bons 86 alleu-
rez foldats, pour demeurer auprès de lnya la garde de l’a performe, quelque part qu’il le

trouuall. a l . pV L E Duché puis aptes par fuccellion de temps, vint à Philippe , le quatriefme en ordre
de lès defcendans, celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous parlons ; ’a la
conduite de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fort bonne mai-
fon, les vns aptes les antres: Et tout premierement Carminiola, qu’ils firent depuis exe-
curera mort, 86 fnbrogerent en l’on lieu Francifque, furnommé Sforce , auquel ils porte-
rent tonfiours fort grand refpeét 86 honneur: Aulli n’elloit-ce pas peu de cas , que de la
reputation qu’il anoit defia acqnifeà la conquellze de plufieurs places de Lombardie ; tel-
lement qu’il dilata bien auant les bornes 86 limites de leur domination en terre-ferme de
ce collé-là. Mais comment l’Italie le dinifa la-dellus en faâions 86 partialitez,les vns fui-

uans le party des Venitiens , les autres celuy des Milannors, ie le raconteray cy-apres:
Parquoy ie reuiens ’a mon propos des Venitiens , qui cependant efprouuerenr l’vne 86
l’autre fortune, ramoit la manuaife, tantoll la bonne. Ayans doncques cherché les meil-
leurs 86 plus experimentez Capitaines qui fuirent lors, ils leur mirent entre les mains
la conduite 86 fuperintendance de leurs armées: Et tout premierement a ce Carmi-
niola ,. que nous auons dit auoir par eux ellé mis amort, pource que fous main il fano-
rifoit a leur adrrerfaire, 86 tafchoit de les trahir felon ce qu’ils auoicnt defcounert 86
verifié: Puis apres à Francifque Sforce, qu’ils appellerent aurlieu del’autre. Au demeu-
rant, i’ellime qu’ilell allez notoire à tout le mende , comme les Venitiens ayans exploi-
té en plulieurs endroits de la (erre 86 de la mer, infinis beaux 86 excellents faits d’ar-
mes, l’ont demeurez, il y a defia plus de mille ans j’en leur entier,86en l’heureux l’uc’o

cez de leurs entreprifes 86 affaires, dont ils le fonfiacquisvne loire immortelle par dell
fus tous les antres peuples de l’Italie; Mais d’anoir ainli (OUËOUI’S maintenu leur Ellat
net 86 delinré de tontes factions, partialitez, feditions intellines , ç’a ellé la bonne

’ formede leur gouuernement qui leur a caufé ce bien-là, laquelle va ainli que ie vais dire.
Le peuple anciennement y auoir la fouueraine authorité 86 puill’ance, 86 ordonnoit de
toutes choies auec les Magillrats ’a l’on bon plailir 86 fantaifie ,: Puis aptes comme la com-
mnne le tronnall chacun en fou particulier detenn 86 empefché afa bcfongne , 86 qu’ils
n’auoient plus le loilir de s’all’embler au confeilatoutes heures, felon que-les affaires le
prefentoient, ils furent contraints de remettre cela aux principaux 86 plus apparents,
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-- ’ ’ es 86 leur en’ ’ - fort ou ar les vorx 86 fulfrag , Ini ellorent aduancez aux charges , ou par , p l f ubli ne Pana en Anno-

D° "i5 q’ ’ ’ ’ d’ uernementpopulaire, cetteC 10 ep q .
’1’4 P” laure” fane. Et a?” lvnt’iou l r ds 86 mieux famez CitOyens. Depuis lequel temps,’ ’ ’ ’ ’ us a au . 1a . cratie c cil adrreace uy es p g I n msvn memelllcux Pou-
mfi’u en ” in ’ f l reufemeiit maintenue , 86aacq I

un depu’s on w” f ’l uel ilss’aKem-Ï 4L 2’ eues enta 10 ” a client leur Grand Con cr , auq .LrEltardch- uorr. Ils ont entr’autres chofes ce, qu ils. pp on dût les agamis des mues (flans

manu)": blomtouœs les fepmamcs’ sa ’a’m bal 0m’I”’t,tesfois leurs loix ne Permettentâperfon.mencemen u , 0re: ou A . .Duncan”. fous leur Obc’fl’a’lcc” de le Clt1”: go: de vin ’t-quatre airs , 86 ne fort Venitien natuËCIsquçàpszîriîn ne d’y entrer, qu il n aitactlteint aaË te rocëcs qui le Pommier): exclure de ce Pnullc-

n o - ’ ’ e toutes s .commemm’ Gentd-hnomnmc’ cxÉmPt nu d’ airen’itnt iufques à deux mille perfonnes, 86 plus,leur: que le, ge 86 ho eur. Il s y tro e or in . dams où il cfchct d’en poumom Qllam:
âwuï’iceme’ qui créent les Officiers de tous les lieux 86 eÀi S ont le Plus homme de bi , a;

Il PC P o . . . C gMaintenant au Duc , ils chorlill’ent celuy qui cil ten d rbcmflîns &Confcüs’ 86 cüfort rcrflplcâê
routes les fc- mieux famé , lequelades vorx en tontesles e i l . ,on a Pelle raina arc,
fies. .8: (on: i h Ilfait la demeure au Palais de la Seigneurie qu p r .11 M,k .
do’dm’œ’ d vu c 3cm” d f du ublic- 86y,a toufionrs fix Con ei ers qui
en a com” Où ilefl nourry &cnn’mnu aux le pcn’s ’ P f ’re’ carils connoilTent86 ordonnent de’ °’ ’ ien ai - .
laïc” on luy allillent , .l’ans ,l-chuels il ne çaurort il .Et (hlm ce Macifimclà fix mon feulement:

vos: 4° V°’ toutes les affaires d importance auecques y. A res cc ând courtil dont nous ve-

n”” b clef uels autres fuccedent en leur p ace. p g, p . d r
” I l d. au ont q ’ d P a cella dire des femon s ouin-0" u m ’ l ’l navnautre qu on appelle es regay, . .l’imam” nons de Par et ,1 y c ’ ’ f l f t clroifis 86 elleus audit grand Conferl , dedmmf’m” ’ ez en nombre de trors cens, le que s on . . . d l te del:
www Ah un ’ ’ ’ l s lusl’arres86aduil’ez. Ce Confeilicy connorll: e, agrier ,main droite. ceux qu-on tient pour e p g . 1 f demeure fermes: amena Pour les cau-
6 "and: la Paix, 86des AmbalÏades: 86cc (qui s ype ont, l lemme!" en dernier renon: cari!

"mua". f ’ ’ ll s ils commettent ix per onnagesqui a r , , y
th” es entame a , ’ f l f d P ’ efme fil occafion s en pre-’ ’ et orme u rincemle Confell leur cil lorlible de mettre la main ut a p n I ne donner cm-es margay. fente 861econdamner àla mort: 86ne lenaol’eroit Pârfîlllleêînîêîîllïliquc le vomer":

’ . . -,’ rions e eut iola-delÎus: car les ancrennes in itu I I . d l.’PCfChcmcm ’ ’ ’ ut unirles mal-fiiiâeursôc e in-’ - reez ces Decem-vrrs, po p . Uainfi. iEtl’ont exprellementc C r g l, d . d l mamel- dont
’ ’ ’ tort e que que pa ,forfait fort enuers lepublic, orta en . t d,

(1mm qm ont ’ ’ ’ ’l f faire la unrtron. Ilya encores autres’ ’ ’ amine le procez,i s ont p l . . Iaptes mon: bleu veu &’cx ’ ’d° l f rdinaires 86 cruiles.’ ’ a ni nt es eau e50 .Juges tant naturels de lavrlle, qu el’trangers , quiv t d l f uels ilcü Permls
Lachambre ’ . . ,.l chaudes Œramc’ auant e qdes (Minute Toutesforsilyavne chimère qui sapp z du juccmcm. sa là font remugles Proccz,

’°”"””"”” d’a ’eller a ceux qui e entirorent greue g . r f . f

t ’ rit partis 86ne e(a ”’ a ’e’- PP ’° ” ’ b . la ellé. Q1; fi d anentrrre ils e trouue p I’ ilaelle renouma pp ’ n.huons a Pour (gnou S d d ’ l ut cit renuo e aux Pregay,laou a, ies’ ’ uyugement, eto y 1 Idu. ,pennent accorder pour le regar I l f mm faneur ny a Ec-
’ ’ le drorôl des parties , ans y porter auauorrbrenmeurement debattn - I d l fr a Il flemme airez

- - ’ I ’ - ’ ment termine en ernier re o . y. étron particuliere , lalfarre el’c finale r I de la Vine laquas (c Prennent
Les entiers , Ma il’trats 86 Offices dellinez pour-la eurete i y , p p
flammé” d a’i’in’cqisi d g ’& e le falIe quelque tumulte on del-ordre: d autres fontcomlnrsa IC-

ar c c enul ’ n ’ ’ f bfd lof uels ils difpenfeiit 86 em-’ ’ ’ ’ impofitrons, 86 n r es , q L . tcueillir les deniers des reuenus , l (V l . ms ne lainant Pas
’ an ’ rle Duc 86 le Con cr ,auquetc-e qui leur ell: ordonne pa , d dP’oycm (mu ’ l l d f efches tant pour le revar es’ ’ t ueroucrentes ep , a .detenrrvn bien grand lieu, entan q . l E T (FER I mm

’ v s at.neantm’ ueponr la police 86 esa ai efinances dont ils ont la totale charge,q .1 f. l a-’ ’ ’ - et eronr en eursm’ ranorrl œil 86 obl’eruer commer sv n .ils ont des contreroolleurspoug l A , fi de les marre (minime.
’ ’ ’ e arquoy on ade cou rime » .lLesReec- purement. Etfontces Ellatsrcyavr ,p î il ne ce (c-

’ ’ ’ r rcequone rmequn” a fic" ’ d lus vrerls 86 honorables perfonnages , pou. mentesmarns esp ’ (r s &dcfpcng[mm gene- ’ ’ ’ 0m te d an en an de fi ro es recepre ,
Il." rom à Io’t’ch’orc abîpdnac’l’m’cc’ dçrtb’oféîâhofé’s defduiéles penuînt finalement demeurer de«m.- les enfem e es eniers qui l . , d, a. le Duc mu-

’ ’ ’ f ’ De fes Treforiers icy,0n ade conflume e ire , Irrelle es colites del E pargne. I . . ’ h x d ccdpr Et aima de dtgw
’ ’ cette fouuerarne dignite Vient a e e . l u

res les f0” que celuy qu’ d” en ’ tés s’ellrc bien 86dcuement’ ’ - es les plut’honorables ,tant qu ap . hen degre viennentauxcharg U . . n l d ils amont’ ’ ’ . nt luiuant e enorr qu y’ ’ xercrces 86 maniemens,ils monte Ilexcellrnce .portezentous leurs e d ’ a a l5 muent cfpcrcr. or
’ ” ’ 1er a uancement qu i pde 1.. munie fait iufques au plus hautfommet, 86 ern . f 1’ beaUtéôcma- .

de vend” ’ ’ ” lf tes les autres de l’Italre, en deux cho es; vne encette citeicy furpa etou d . b1 f y . telle en: de tous
’ ’ ira e rtuarron. ca’ difices 86l’autre en (on ellrange86a m ,1

gmficchCdc ’ f b1 f ’ l e delucre lequel ayant fubmerge e- te que ce ortque n a , n . g ’CORczcnc’orc de menai c’m ’ l l iller ainli lantee au’ ’ defiornte de terre-ferme, pour a a p
gays d ’lç’mdur 311133:33:16; face tout cela elle cil pleine d’infinies richelfes , pourellre lieanmr ien es . I . 1 , ’ . f mer. ce’ ’ c IOfCS u on outroit enlia , ’propre86idorne au trafic 86,nçgocration de toutes es l q p au
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.- Mahomet l. Liure qua’t’riefmc- le i 95’ «ù.
qui donne moyen aux habitans de faire leur profit par "dequ tous autres mortels. Il a Depuis

e des ports 86 havres fans nombre touc autour, 86 dedans les canaux 86 carrefours encore, I415,
qui tiennent lieu de rués 86 de places telle qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les jufqu’en

.chofes qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal ’, qui ell a l’vn des 142-2.

coings, l’a ou font continuellemententretenus plulieurs milliers de perfonnes de toutes ’
fortes de me [tiers , trauaillans aux galleres 86 vaillleaux qui fontlà ronfleurs en fort grand .
nombre, les vns prells a faire voile, les autres à ietter en l’eau , les antres qui ne font qu’cn- d°
coreelbauchez, ou parfaits à demy. C’ellaulli vne trop fuperbe chofe , que des halles 86 plus beau de
magazins remplis d’armes 86 munitions de guerre ,- en quantité prefque incroyable ;. car, 3°C": 1° mn-

ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 86 hautes murailles , contient prez d’vn quart de ’ .
lieiië de circuit; 86 toutes les années on ellit deux citoyens , qui ont la charge 86 fuperin- un," Par;
tendance de tour ce qui en dépend. Au regard des cheuaux 86 autres montures, on ne zwinglia-
fçait la que c’ell: , 86 n’y en a aucun vfage , car tout le mondey vaà pied le long des quaiz, ;:;,;,”,’;.’°”’

qui font de collé 86 d’autre des canaux , auec des ponts à chaque bout de ruë; ou bien fur,
de petites barques fort legeres , proprement agencées,86 connertes de cerge norre , qu’ils
appellent Gondoles , qu’vn fenl homme conduit , el’rant au derriere tout fuf pendu en
l’air fur vn pied , où il vogue d’vn auiron en auant d’vne vitell’e 86 dexterité nompareille. Comme en

Les maifons font faites en terralfe , conuertes de thuiles creufes : 86 n’y a aucunes miirail- âîjfy’fariîûc

les ne clofture autre que de la mer , qui la bat de tous collez , 86 va 86 Vient à trauers ern- à
pliifant les canaux d’eauë fallée, où elle fe haulle 86 augmente deux fois en vingt-quatre
heures , à caufe du flux 86 reflux qui ell plus fort la , qu’en nul antre endroit de. la mer Me- A Venlfe le .
diteranée. (li-am aux Magil’trats, dignitez, Charges 86 Offices des places qu’ils tieiinent, flîfàîl”l’::’

tant en la terre ferme de l’ltalie , que de la Dalmatie, Efclauonie, 86 Épire; 86 és colles,86 âu’en nill au.

IlIes de la mer, on les ellit en ce grand Confcil, dont nous auons parlé cy-delfus , toutes fÏÂ’ËËG’ÉjF

les fois qu’ils viennent a vacqnet.I.eur temps expiré,cenx qui les ont adminillrez en vien- terrane’e.’ Ë
rient rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
mainà d’autres plus grandes 86 honorables charges: mais aulfi s’ils y ont commis quelques . p
abus , on les chaflie ; lesvns ellans declarez incapables de iamais paruenir, ny ellre em- 362’352:
ployez à aucune dignité publique; lesantres encore plus griefvement, li le cas y efchet. (lCLVcnitlcnS

. Le.C hef 86 Capitaine General deleurs forces par terre n’ell: iamais pris du corps de la Sei- Cg MW!"
gneurie , de peut que venanta gagner la fauenr des gens de guerre qui ont a luy obeyr 86 c ange”
cllrc fous la charge , il n’attentall quelque chofe; 86 ne fe voulull: emparer de la tyrannie
86 puillancc abfoluë. Mais le plus founent aux armées de mer , ils commettent quelqu’vn’
d’entr’eux , 86 mefrnement quand ils n’ont moyen de reconurer des ellrangers allez feurs,
86 aguerris à leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors, 86 aucunes-
fois plus , qui vont rengeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Arçhipel , 8: plus haut r
encore vers l’Hellefponte,86 la Proponride, afin de nettoyerla mer des Pirates , qui auec t l
leurs ful’tes ont de coufiume de l’infel’ter, 86 feietter fur ceux quivont 86 viennent, tant "1,12.?
marchands qu’autres palfagers : 86 par ce moyen affenrer leu rs gens qui trafiquent en "un" "tu
*Egyp& , 86 en Surie , ’a Barnch , Tripoli 86 autres endroits,pour le fait de l’efpicerie,dro- ”’ 9’ m”

’ ’ a . , . I (refit ggl-guerre, foycs , draps d’or86d argent, 86 toutes autres fortes de denrees precreufes , qui Iufigluphn
viennenta la mer par la voyc d’Alep , 86 de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne re- "sa
tournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Il y a des varlI’eaux ronds puifiquir

a aqui,que la Seigneurie lonë aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iulÏ- "www
ques aux marelts Meotides , au delfus du Pont-Euxin i 86 d’vn autre endroit tout 1è long
de la colle de Barbarie vers le dellroit de Gilbatard, 86 hors d’iceluy encore par la mer , .
Oceane, és Efpagnes , Portugal, France,Angleterre , Flandres, Holande, Frize , Dannea-
match ,Norvegne , 86autres regions Septentrionales; où les ieunes Gentils-hommes Ve- gents im la.
nitiens vont ordinairement en performe , tant pour gagner quelque chofe , que pour voir m”
le monde, 86apprendre àviure , par le moyen de, la pratique 86 connoiffance qu’ils ont .
des mœurs 86 façons de faire des Nations cllrangeres; ce que puis aptes ne leur fert pas de
peu au maniement des allaites publiques. Or ils confnmerent de grandes femmes de de-
niers en la nette qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur Efpargne
y frit efpni ce , 86 le reuenn encore li bien efcorné , qu’ils furent contraints de ietter vn -
grand emprunt fur les particuliers, quafi de la dixiéme partie de tontleurreuenn ; dont
toutesfois on leur faifoit rente qui pal’foità leurs heritiers,86 ayans eau fezy en a encore qui
par difette 86 necellité , la tranfportent86 alimenta d’autres , a vil prix. Car combien que
Cette cité foi: riche 86 opulente infiniment , 86 qu’il ait de bonnes bourfes autant qu’en



                                                                     

. 95 ’ HilloiredesTurcs, ’ . V
Depuis - nulle autre que ce foit, il y a ainli (comme par tout ailleurs ) de mauuais melhagers , 86 dg
14,5-, ceux qui ne font pas heurenfement appeliez de la fortune aux biens 86 facultez; de ce mon;

iufqu’en de. Tellement qu’ il s’y trouue de la pauurete par endrorts, 86 fi le public n a pornt ac;
I 42. la coufiumé d’ayder ne fubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien , quelque necelliteux

86 indigent qu’il puilfe dire , de peut que cela ne full canfe de les rendre nonchalans a;
Merueillenfe oyfrfs , 86 les empefcher de s’efuertuer d’eux-mefmes. L’ordre (au telle) 86 police qui y
:îïmîârvfn furent ellablis dés le commencement , font fi bpns , que par vne telle longueur de temps
banni; l’oifi- qu-’ il y a que ce Porentat dure , il ne s’efl: trouue encore performe qui fe fuit mis en deuoir

un d’y fufciter efrnotion, ou d’y Vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn ieune
Gentil-homme nommé Baymondo Tiepoly, de fort bonne maifon 86 grandement riche,

un.” en, h, lequel par le moyen de fes dons,86 largell’e’s,.86 biens-faits, auoir tellement alleché la com.

mais à vent mune, qu’il citoit fur le point de fe faire Seigneur , quand ainfi comme il s en curdort al-
f’ 1er au Palais pour s’en emparer , accompagné d’vne grande foule de peuple , qui le fuiuoit
girieal’pinfl’à auec cris 86 ioyeufes acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terrall’e vne thuile
laurannic- fur la telle , qui luy froill’a la ceruelle , 86 finit là fes iours , auec fon ambition 86 courte ty-

rannie. Perfonn’e ne s’ell trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins ofé’entreprendre

de remuer l’Ellat; car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduiena

l rient plus. I I I1x, M ra c H M E r fils de Bajazet, ayant denonce la guerre aux Venitiens , ils armerentfouæ
Mechmet le daim bon nombre de Galleres , auec force vailfcaux ronds; car il y en a touliours de prells

Puma 4° a voguer 86 faire voile, 86 ne relie que de ietter les matelots, 86 gens de guerre def-
’°”’””””” f * l f iel cin lerent, droiét vers la route de l’Hellef on f l duiqurfitla us. tous C ql S g p t, ons a con tegire": au! de Pierre Lauredant General de la flotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoir fait
maintes belles chofes , 86 acquis vn orand honneur. Cettuy-cy citant arriué au dellroia:
dan Cllcfde qui fepare l’Afie de l’Enrope , s’en viiit mouiller l’ancre vis à vis de la ville de Gallipoly,nc

23:22;- Voulant pas rompre ouuertement, ne venir aux armes le premier, s’il luy enll ellé pom;
nitre-s. ble; pource qu’il fembloit que la paix relpiroit encore , 86 que les alliances n’elloient pas

du toutfiviolécs 86enfraintes , qu’il n’y eull quelque efperance d’appointement : anllî
auoit- il eu charge exprelfe de la Seigneurie de temporifet, 86 fe tenir plumait ru; la
defenliue , que d’ellre. le premiera alfaillir 5 ce qu’ils faif oient auec vne bien grande con-
lideration , 86 fort prudenttaduis, afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de la colle de la mer Ionie , 86 au dedans de la mer Ægée, ne
vinll’enta foulfrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles elloient enueloppées
de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres points 86 articles de fes infiruâions,
luy auoir fort recommandé cettuy-cy , de fe bien garder de rompre le premier , àccllc fifi

’ qu’ellantprouoqné des ennemis , ils enlient plus iulle couleur de fe defendre. Co’mme’
donques il full venu furgir au dellroiâ de l’l-Iellefpont, ’a la veuë de Gallipoly , tout ici.

Vu ieunehô- gnant le riuage de l’Afie , le Gouuerneur de la place, de la maifon 86 famille des Fufcary,

m dflhf’ ’ ’ ’ l ne la ma’ellé du rand i ’ ,tamtam. fe prit fondain a efcrrer, q i g Se gneut ne permettort pas de com por
se". un, in- ter plus longuement que ces gens-l’a les vinlfent brauer deli prés. Ory auoit-il plus d’a- s
mante. nimolité en cela que de raifon,pourcequ’vn lien fils auoir ellé retire en iugement à Venil’c ’

par le confeil de dix , au grand danger de fa telle , pour quelques menées 86 pratiques
qu’on foupçonnoit auoir parluy cité bralfées contre l’Eflat. Toutcsfois encor qu’on luy
eull donné la quel’tion fort 86 ferme , fi ne peut-on rien tirer de luy , au moyen dequOy il
efchappa , 865’en retourna fain 86 faune’a les parens. Il fut encore pris vne autre fois dec-
puis , 86 arrellé en Candie , pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 86
derechef acculé de trahifon : tellement qu’il fut mené a Venife, 86 femblablcment trouua

. innocent , 86 renuoyé en Candie abfous à pur 86 à plein; la or’i quelque temps aptes il finit
:133. fes iours. Et ainli le Gouuernqur de Gallipoly,apres auoir chargé a la halte grand nombre
que com: de gens de guerre fur les vaillcaux qui elloient au port, a fçauoir vingt-cinq Galeres , 86
l"haïtiens. enuiron quatre-vingts quenaufs , que brigandas , il fe ietta hors la bouche d’iceluy , auec

vne grande parade , 86 ollentation , 86 vu bruit merueilleux de trompetes 86 clerons,
penfant d’abordée efpouuentet les Venitiens , 86 qu’ils ne loferoient attendre : Mais eux

Maintenant haull’antDincontinent les voiles , palferent vn peu plus outre deuers le Periconefe; mon
le hm S. toutesfors que la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre toufrours le
George. bon de leur collé , 86 monllter d’auoir fuy à leur pollible l’ounerture de cette Guerre: pour

prendre quant 86 quant le delfus du vent, 861’aduantage du courant qui de l’a laroeur 86
fpacicufeté de la Propontide le venant reŒerrer en cette enconlcure ou canal , dCtÎlcnt la

forte



                                                                     

. Q ’- 3’ . Vf Mahomet I. Liure quatricfme. a 97 l,
fort roide 86 impetueux. Ory auoipil vne galere Pelopofienne qui fuiuoit derriere af- RET-
fez lom,86 paraucnturc’ qu’on l’auoit ainfi laiflée tout a propos a: contre cette-cy’ le déban- I I s.
.413 de la flotte 86 armée Turquefque , vne de leurs galeres d’es mieux cquippées,pout l’al- iniqu’cn

lerinucllir 86 choquer, neantmoins on flirtât figue de la generale des Venitiens à l’autre, I 4 3’ 9’"
qu’elle cuit à fuiure fa route , fans autrement s’arrefler acombattre g ce que le Capitaine
prit tout en autre feus, interprcrant que c’eûoit le mot qu’un luy donnoit pour commcn- autrement le

. . . . occr la charge. Au moyen dequoy faifant addrell’erl’efperon de (a galcre contre celle qui M” " d°

. , . . r . j Gallipol ,or-h ’vcn01t a luy de drontfil, Il la prit fi a propos , tant parla faneur du vent 86 de la vague,dont anamniens
il nuoit le dcffus , que de l’effort de [a cheurme, qui citoit beaucoup meilleure que l’autre, kssml’c-
que fans autre côtradiâion,il l’a renuerfa 86 mit ’a fonds.Lcs Turcs voyans le côfliâ auoir au"; rut;

. l - a . . , - t l
ainli cité commence de la part des ennemis,ne le cotmdrent plus,mais (c mirent à voguer En mû a

.. . ouds a: v ede tonte leur force ; 86 les autres auffi tourncrcnt les. proues de leurs vaifreaux au deuant venmînn:
d’eux,tellement que tout foudain ils fe trouuerent meflez 86 attachez ’a vn tres furieux 86 Bataille nu,
mortel côbat; qui couurit envn imitant la mer de corps morts, 86 du bris des vaifreaux qui
s’entrefroilfoient auec vn bruit horrible 86 épouucntable. A la parfin,toütesfois les Veni- les Turcs , au,
tiens demeurerent les mailtrcs;86 ayans mis plufieurs vaiffeaux à fonds, en prirent iufques Mm" 4°

a - a a l , , , Galli ol ,à treize, mais vuides d hommes la plus grand part,pource que les Turcs s ellans jettez en gagnât la
la mer,gagncrentfort aifémentà nage le prochain bord;86 les autres fc fauue rent à la fui- la "hmm: I
te le mieux qu’ils pûrent. Cette victoire leur mit tout incontinent entre les mains la ville
de Lampfaque,.qu1eftort pres dela, laquelle le renditlans coup frapper. Cela fait, 86 Ëïgâaglc’si,
aptes y auoir lame yne bonne garmfon , llS s en retournerait en leurs pays, où Lauredan ’
n’c lit pas plutoft mis pied en terre,un pour recomp enfe de fa vertu, 86 des feruices qu’il Leur grande
auoir faits en ce voyage, onl’appella en jugement, pource que contreuenant à ce qui luy (fienté.
auoir cité ordonné , il auroitlc premier fait acte d’hofiilité , 86 rompu la paix que la Sei- Q
gneurie auoir auec Mechmet, Touteslïois le tout bien examiné, il fut abrous à pur 86 à à:
plain,c0rnme celuy qui n’auort point comence la meflee:Aufli que bien-toit aptes efians Turc, j
allez 86 venus plufieurs malagas d’vne part 86 d’autre, les alliâces furent renouuellées, 86
l’appointementrenoüéLes choies pafferent ainfi à celle fois entre les Venitiens 86 Mech-
met , lequel au demeurant fe-monflroit merueilleufement affeé’tionné enuers les Grecs,
s’efforçant touliours de plus en plus de les gratifier, 86 rendre contens de tout ce qu’ils
ironl’oient de luy s 86 procedoit cette amitié , a ce que l’on dit , d’vnc telle occafion. ,
, M v s T A P a A , quicl’cojt aufli des enfans de Bajazet; reprenant les erres de fou frere’
Moyie ,s’cfioitretiré deuers le Prince de Synope,ennemy mortel de Mechmet, auec le- Muflapha
quel il auoir fait ligue tres-ellroite , tellement qu’ils s’elloient entre-promis 86 juré de 23323131;
iamais ne s’abandonner l’vn l’autre, quelque affaire 86 danger qui le prefentaft. Il auoit jam, [a mg.

areillementenuoyé (es Ambaifadeurs au Prince de Valaquie , où ils’achemina en per- nées comte;

forme bien-roll aptes z 86 fut fort amiablement receu de luy , auec de grandes offres 86 flaflas?
promeircs de luy affilier en tout 86 par tout. Cela luy barrira le cœur d’afpirer au reCouure- auoir me ’
ment de l’ÎEmpire,mais il perdit beaucoup de temps à roder de collé 86 d’autre,auec trois ("filma

cens cheuaux qu’il auoit en tout , deuers les principaux fleurs Turcs: pour tafcher de les
attirer afon party , 86leur faire abandonner celuy, de [on fiere. Et vouant à la fin que

erfonne pour cela ne [a mouuoir, ny que les chofes n’efloient L as pour luy fucccder , fe-
n fesconccptions 86 efperances, il le trouua en vne fort grange deflrefle 86 perplexité :

Car Mechmet,quielloit vn bon 86 equitable Prince , doux 86 courtois enuers vn chacun,
86 d’vn efprit merueilleufement reposé , auoit fi bien gagné les veloutez de tous les peu-
ples,qu’il n’efioit pasbien aisé de le defarçonner. ioint auffi qu’il mettoit en airât cettuy-
çy n’eûre pas le vray Muflapha , fils de Bajazet, ains auoir elle fupposê au lieu l’autre,

qui efloitrnort petit garçon: Ce que meime, tefmoignoit celuy qui auoir eu la charge de.
Je nourrir 86 éleuer, perfonn’age d’authorïtê, 86 digne de foy: Et de vray il ne rapportoit

de rien que ce foit, ny a Bajazet, ny à pas vn de (es enfans 5 de façon que Mufiapha
troyenne qu’il n’auançoit rien, aduifa de (e retirer deuers les Grecs , par le moyen defquels
il efperoir faire mieux fes befongnes , (laurant qu’ils citoient comme au centre de l’Em-
A ire des Turcs , 86 par ainfi pourroit aflâillit [on frcre de quelque collé qu’il luy viendroit

le plus à propos. En cette dicterniinati’on , accompagnée neantmoins de beaucoup d’un, --
Certitudes 86 foucis, il partit de Valaquie,86 prenant fou Chemin à trauers la Thracc , vint
31T heffalonique , où il n’eut pas plutofl: mis le pied , que le Gouuerncur de la ville s’enf
(ai fi: , 86 foudain en aduertit l’Empcreur,pour (çauoir ce qu’il en voudroit el’trc fait : auili

que Mechmet ayanteu le rem de l’a venue de Mufi’apha en la Grcce ,auoit toute dili:



                                                                     

98 Pli-(luire des Turcs,
...- gence afl’emblé -vn camp volant , 86 s’en citoit venu (le cherchantdc tous collez) deuant

Deimis Thcll’alonique, où on luy auoit dit qu’il s’elloit retiré: Parquoy il demandoit à tonte
à? force qu’il luy full mis entre les mains, comme vn affronteur luppofézvraye pelte 86 note
141," d’infamiekpour la maifon des Othomans. L’Bnpereurfit refponfe, qu on le donnait bien

garde de le lafcher en quelque forte que ce full; 86 quant 86 quant depefcha a Mechmet
’L’Empereur pour renouueller les anciennes alliances auec luy,l’ous condition de ne remettre iamais

5:3; Mul’tapha en liberté. Surquoy la ligne 86 amitie fut inrée fort exprelïe entre les deux
aêMuflapha. Princes: 86 l’infortuné ennoyé priionnier au chanteau-j- d’Epidaure, auec Zunait Duc de
LAWÊÎÊ? Smyrne, qui citoit venu pour l’aider contre Mechmet; la où ils demeurerent allez lon-
a 3,22., guement, 86 puis furent tranl’portez .és illes d’Imbrosô6 Lemnos, * dont ils ne ’fortirent

Sulimm- iniques apres la mort de Mechmet. Ainfi, les Grecs luy ayans fi’bien compenfe tous les
plaifirs qu’ils en auoicnt receus: parle (cul detenemcnt de celuy qui luy pouuoit renuerfer

t fans defl’ns deil’ous tout le repos 86 allemance entiere de l’on Eflat, o’btindrent fansgran-
l de difficulté ce qu’ils voulurent de luy tant qu’il vefcut: 86’cependant eurent vn beau
’né enuerslcs mOyen de faire leurs befongnes fous la faneur 86 fupport dvn fi puifl’ant amy , allie 86
Cim- confcderé. Auflî difpoferent-ils comme bon leur fembla de tout le Pelo’ponel’e , 86 y

ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent. ’ .
’X’Lf On l’Empereur Emanuel auoitplufieurs enfans,86 en premier lieu Iean le plus aagé de

les en ans tous,Andronic 86 Theodore;pnis Confiantin,Dimitre 86 Thomas. A Iean non feulement
, comme àl’aifné, maisvle meilleur encore, le plus fa e 86 debonnaire de tous les autres, il
Ramfih aif- lailÎa l’Empire, 86 le maria auec la fille du Marquis Ëe Montferrat, qui au de mentant n’e.

"fi; 55:!"- lloit pas des-plus belles , mais en flagelle, honnefleté,model’tie, &femblablesvertus di-
li: la nié da gnes du lieu dont elle elloit iffuë,ne vcedoit àaucune autre de (on temps. Neantmoins
marqui’ ù pour tout celafon mary,qui vifoit plus aucorps qu’a l’efprit,fuiuant l’ordinaire des ieunes

. ontfcrrat. , , . . . .gens (meimement ou l açcouflurnance, qui CR le plus fort lien qu’on punie trouuer pour
arreller 86 retenit l’amour inconfiant 86 volage fans cela,n’el’t point encore allez bien cita-
blie 86 ancrée entre les deux parties) ne laina pas de l’auoir a contre-coeur 86 defdain, de
forte qu’il ne la pouuoit gonfler, 86 ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui

’ citoit d’vn grand cœur,ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas: Par-

quoy fans attendre dauantage, ny prendre la patience de le gagner auec le temps , qui par
aduanture y cuit pû faire quelque chofe, le planta l’a, 86 monta fur mer , pour s’en retour-
ner ’a l’es parens,lny puis aptes le remaria à la fille du Duc de Ruflie. Ce furent les primi-

8’ ces de l’E mpire de ce ieune Prince, auquel l’on pere Emanuel s’en el’coit démis de (on vi-

tout eiiien- uant, 86 fi l’auoit pourueu quant86 quant du Patriarchat, qui cil la fouueraine dignité de
hm toute l’Eglii’e Grecque. Andronic ( le feconel de les enfans) eut le gouuernement de

Thefl’alonique,mais quelque temps aptes il cheuc en mel’ellerie: 86 po’urce qu’il voyoit les

.arhemoni allaites decette cité efire en fi mauuais train, qu’il n’y auoir plus d’ordre ny efperance de

dïmanuel.

que .vcndüc les redrefTer,il la vendit aux Veniriens pour vne bien petite fommc d’argent, eftimant que ’

cette alienation retourneroit au bien 86 vrilité de luy 86 des habitans. Cela fait, il le retira
Yeniticns. auPeloponefe deuers (on frere, ou ilefleut l’a demeure en la ville de Mantinée au pays de

Laconie;mais ilne vefcutpaslongnement aptes, car le mal le rengregea, qui auec le cha-
grin 86 ennuy dont il efloit affligé pour le voir en vn fi piteux citat, l’emporta hors de cette
vie a vne plus henreufe, ne lainant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theodore , le-

fih’glïfiîzf quel auant-mourir il auoir ennoyé àfon filtre Theodorc Porphirogenitc, pour luy fucce-
me («me der a la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin: 86 fut toufiours fort gracieufe-
au P°1°P°- ment traité de luy , non tant pour luy ellre neveu , que pource qu’il citoit fils quant86
m’a i lant de celuy de tous les freres qu’il aimoit le mieux. Ce Theodore aptes le decez de

à]; oncle citant paruenu a vne fi belle 86 ample Seigneurie, efpoufa la fille d’Vn Malateltc
apeure 1, Italien, Duc de laMarche, l’vne des plus belles 86 accomplies Princelles qui fut en tous

fille du Duc ces quartiers-là : 86 neantmoins il s’en ennuya tout incontinent, dont ils firent vn fi mau-
Muîilfïgsd’ia nais mefnage, 86 eurent tant de riottes, de querelles , 86 dill’entions par enfemble, que

depuis. finalement il le refolut de quiter tout n, 86 aller prendre. l’habit des Cheualiers de laina:
arpente m Iean de Ierufalem , qui failloient lors leur refidence en l’ifle de Rhodes. S’efiant donc.
(«MG noir ques arrellé du toutàcepropos,i1ennoya querir fonfrerc pour luy refigner la Princi-
Ïzn’è’ 635:” pante entre leslmains: mais tout fondain il changea d’aduis; car les Seigneurs 86 Ba-
d’Athenes, rons qui citoient fans celle MES oreilles pour luy remonltrer l’erreur qu’il vouloit fai-
m 1* "il" re, l’en deltournerent à la parfin, 86 firent tant qu’il fe remaria à la fille de René Duc

d A ’ l . IJ’EJOËÏC’L’ dArhenes,,laquelle furpalla en excellence de beaute toutes les autres Dames de [on

temps.
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temps , mais il n’en eut point d’enfans, 86 reuint le tout aptes qu’il fut mort à fes bafiards, i

, . . . . . De nieainli que nous dirons cy-apres.Ce René icy qu1 fut Seigneur de Corinthe 86 d’Athenes,86 ,1 :15.
commanda .auflî a la Bœoce, voire iniques fur les confins 86 limites de la TliefÎalie, efloit iufqu’en
florentin ,de la maifon des Acciaoliâ 86 paruint cette grande authorité lors que les I 4.2.2.
François 86 les Venitiens , enfemble leRoy de Naples, les Geneuois, Lombards 86 autres ’
puillans peuples du Ponant, parjl.’exhortement 86 mitigation du Pape, panèrent de Com-
pagnie a la conquefle du Peloponefe, 86 du relie de la Grece. Les Geneuois de la famille
des Zacharies, s’e’mparerent bien 86 beau de la contrée d’Achaye,86 de la plus grand’ part

de celle de l’Elide : Prircnt anal la ville de Pylos,auec vne bonne portion du pais de Mei-
lène, 86 fi ancrerent encore dans la Laconie ; tellement que rien ne demeura aux Grecs
linon le cœur 86 le dedans du Peloponefe; car les el’rrangers (e firent maifires de tonte la
colle, 86 des regions maritimes, dont René eut pour la part celles de l’Attique 86 de la
Boeoce , comme i’ay dit Cy-deflus, 86 fi prit depuis quelques places furies Phocenfes. Les
Geneuois auoicnt long-temps auparauant conquis l’Ille d’Euboée,.autrement dite Nc- Pcsv°"ïd5’
grepont, lchucls ayans quelquefois permis aux Venitiens d’y dei cendre pour le rafraiiï-
chir , ceux-cy s’ei’carterent de collé 86 d’autre, comme pour aller à l’elbat: Surquoy ils en- Nfgrtponr,
trerent en querelle auec les Geneuois, dont ils eurent le demis, 86 les en Chafi’erent. Et Ëïiicîâîf’

pource que le pais leur feinbla propre 86 commode pour beaucoup de leurs intentions,ils noient na
le gardercnt depuis, donnant toutefois quelque recompenl’e aux Geneuois, afin d’amor- s l’an
tir les querelles qui enflent pu (oindre de cette illeoitime occupation. Long-temps apres ’ ’

O

. . . I a . a cles Venitiens 86 Geneu015,ce RCllC icy, les FrançOis 86 ArranonnOis , enfemble tous les
antres qui pallerent la mer auec eux à l’entreprifi: de laGrecDe, aborderont en cette llle,
ou René prit l’alliance d’vn certain Prothyme,dont il efponfa la fille,par le moyen duquel
mariage il ne tarda gueres depuisa s’emparer de la Seigneurie: 86 de la a: jettant fur la
terre ferme, prit Corinthe g tellement qu’il s’imaginoit delia en (on efprit la conquellc de
toutle Peloponefe, quand Theodore frere de l’Empereur, v0ulant arcures aduentures
preuenir 86 obuier à ce qui en cuit pû arriner, l’alla trouuer pour traiter d’appointement,
86 luy demander (a fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit çy-deflns) laquelle

. le pere luy accorda nos-volontiers , 86 luy afligna pour (on dot laville 86 le territoire de
Corinthe, dont ils deuoient iou’ir aptes la mort. Q5111: à l’antre de l’es filles, il la maria a
Charles Prince d’Arcanie, 86 d’Ætolie. Or,les premiers Ducs de ce pais-là reconnoif-
(bien; pour fonuerain le Roy de Naples, auquel pareillement (e donnerent les Illes de
Ccphalenie, de ZaCynthe, 86 les Ecbinades; toutes leiquelles ’a caufe des grandes 8610m-
gnes’gùerres qu’ils auoicnt eu’e’s contre leurs voifins, où prefque tout el’toit demeuré . f L

perdu,86(e tronuoient lors fans Prince ny Chef aucun; mais il mit par tout des Gon- 70-
uerneurs en (on nom. (nielque temps auparauant y en citoient bien arriuez d’autres, qu,,,,l.É;Ïc
86 mefmcment ce Charles icy ayant quant 86 luy vn Iacques de la Roze, Dominique 89 l’Arcana;
Gillio , Geoffroy Milly, tous braues 86 vaillans foldatsi, 86 fort cxperimentez aux armes; ,Pm

v mais commeil’s fejournoient en Cephalenie, il luy prit enuie d’aller donner fur l’Epire,
86’ parle moyen de quelques lieurs Epirores qui il: vindrent rendre àluy ,il conquit le
pais qui leur appartenoit. Peu àpeu puis apres, l’Arcananie vint en les mains.

S v R ces entrefaites, les Albanois eflans fortis de Duras en bon nombre, s’en allerent n;
prendre d’arriuée toute la Tlieffalie,auec vne grande partie des régions maritimes de Ma- ’
cedoinc, 86 les villes d’Argyropolychné, 86 Caflorie, qu’ils adjoullercnt à leur domaine:
Mais ils partirent entr’eux les places de la Theffalie,courans 86 fourrageans fans intermif-
fion aucune .toutle pais d’alentour, comme ens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme
nulle part. De la ils vindrenten ACarnanie, àns couleur de mettre leur beilfail aux pacca- .
ges, dontla contrée cil fort riche 86 abondante; 86 fur ces entrefaites prirent confeil en-
tr’cux deioüer vn tout de leur mellier aux Grecs, en qùelque forte 86 maniere que l’af-
faire deuil: fucceder.Ilsauoient vn Capitaine’efltre les autres,nomr’né Spadafore, homme

- bazardeux 86 promptà la main, en qui elloit leur principale fiance, anfii leur auoir-il fait
tout plein de bons (cruices : Cettui- cy fut choifi parmy tous ,’ pour executer l’entreprifc 2’
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Prince Ifaac (ainli’el’toit appellé de.Sieur

de la contrée ) ils le prirent vn iour à leur aduantage, ainli qu’il citoit allé à la challe fans A
le douter de rien, 86 le mafl’acrerent en vn lieu a l’efcart dans les bois. De u s’ellans mis en Grande m-

campagrie, le faifirent de tour le peuple qu’ils y trouuerent, 86 le mirentàla chaifne Je tfzziffs’flî
faifans Seigneurs du pais, entierement , 86 mefme de la ville d’Arthé, capitale de toute ’
1’ Ambracie,laquelle ils prirent de force. Ils ne s’ablliudrent pas non plus de courirles ter:

1’ sa a

De la famiile
des Tochiês,



                                                                     

5&0 - a Hillonre des Turcs,
D . res que-tenoient entes quartiers-la lesrPrinces’du Ponant , où ils firent de grandes delà;

CPU]: ’1 1 5, lations 86 ruines -, car ils n’arrefioientien place,eilans continuellement le Cul fur la felle à
sa... " piller de collé 86 d’autre;Cela futcaule que les Neapolitains qui citoient en l’Ille deCor-
1.4. 2. 2.. fou»( car les Rois de Naples la tenoient pour lors) le mirent en armes pour aller au recou- I

leur: cour- aramon: de l’Arcananie, ’86 de la ville d’A’rthé;deuant laquelle ils allerent planter le fiege.
En; Îsbrigan- Mais comme il, citoient a tés à faire leurs approches,86.drefl’er leurs machines 86 en in:

g ’ pour battre la muraille , le Capitaine Spadafore ayant fait vne briefveyremonllrance a l’es
Corfou tarife Albanois pou’rileur donner courage de ne felarfl’er pornt muelopper la-dedans, tout ainli

:gzz-iïzgxlgïg que bancs mue, dans quelque pan de rets, 86 apresy auoir languy en grande dentelle
1150. receuoit quelquevilaine 86 honteufe mort, fortit fur les italiens qui eflment efcartez, les,

i vns a faire des trenchées , les autres ne loger, 86 la plus grand’ partie allez au fourrage 86
prochas-dcs viâuailles donnant fi vertement fiir ce defordre, que d’arriuée il les mit tous

finança" en route, n ou il y en eut-grand nombre de tuez, 86 beaucoup de pnl’onniers: les autres (a
défait les fauuerent àla fuite le mieux qu’ils pistent. En ce’confliét le trouua Prialupas le Tribalien,
Napolitains prince d’Ecolie, &alliédeSpadafore lieur d’Arth’é , quiy fit vn merueilleux deuoir,en

ÏËcgËu: forte que pour cette fois ils demeurerent maifires de l’Arcananie. Mais Charles, quelque
n fissi’r’mé- temps apres,ell:ant forty des Illes auec bon nombre de les confederez 86autres,qui en

3,153? haine de la tyrannie des Albanois,la1quelle ils ainient a ires-grand coffre-C116? s â (gifler:
Seigneur entrez encette li ne, recouurerent e pais: 86 ’ conquirent encore a contree ’ to ie

’gfef’hc’m’ fur Dom lgniquë d’Aualos Arragonno’is , enfemble la ville des Dromeniens, qu’il auoir

Charles To- arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy
in. :1112: filètera? à: SpaÊîforeÈ quand lles ltalliaens vindrânt métrée Il; [âge qeuant la ville

cannaie. ’Ar e, ou i s rent’ ien attus,i y eut eaucoup ’ e gens ’e o e pri onniers,86 en-
, tr’ autres ce Dom Igni’que d’Aualos, Gentilhomme de la Maifon du Roy de Naples,

V Dam igni- .ieune,beau, 86 honnefie au poffible,86 qui (entoit bien fa bonne maifon. Mais pour tout
’q’l’i’zodnâ’ïfî” cela,Prialupas qui l’anoit eu à fa par: auec d’autres captifs, ne laina pas de le traiter indi-,

i æ gnernent ,fans en faire non plus de compte que de quelque vil 86 maloflru’ efclane, com-
bien qu’il en attendift d’heure a autre vnî bipnàie grqfll’e rîràçqïnfa quoy il s’âlloir mils; Sa

femme n’enfit as ainfi,car elle n’eut pasp n o iette ’œi e us,qu cl een enint efcr-
h .1 mien é perément amo’iireufe, full: qu’elle enfl: pitié 86 compafiion de le vo’ir traiter ainli mal, ou

de la fume bien meu’e’de faieunefl’e 86’grandebeaute,ou bien pourlalegerete de (on naturel lubri-
de PlinluPnSa que, delbordé 861afcif, autant que de nulle autre de l’on temps , car elle n’attendoit pas

qu’on la requifl: 86 priait d’amours ,ains ayant aueuglé quelque ieune homme de bonne
taille, foudain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aullî adjon-
flanellgI l’execution àfon defir,comme vieil l’oldat qu’elle el’toit pratiquée 86 experimen-

rée de longue-main en tels affaires86occurrences: 86 luy en pleûrent tellement les pre-
me le mm,- mieres erres qu’afin de les pourroit continuer86 entretenir plus àf’on aile , elle complota
cte pour en auec (on nouueau adultere, l’homicide defonînary ngitlmC. Le negoce n’alla point au-

. ll’fg’ïâfinga": trement en longueur,parce que la premicre nuiét que Prialupas alla coucher auec elle , il

ualos, a: in: n’cult pas fi toit la telle fur le chenet, qu’ils luy conpqerent la gorge: 86 fi, firent encore

r5 creuer les yeux avn fien fils qu’elle auoir eu de luy; lequel s’efloit defrobe, en intention
"la"; 51,, d’aller demander feeours àMoyfe Empereur des Turcs , pour venger le meurtre de fou

pere,86 recouurer (on Eflatzmais d’Aualos,qui n’elloit agreable à perfonne qu’a la femme,

86 elle deteflable a tout le monde, ne gouflerent pas longuement le fruit de leur merchan- -
ccté, car Charles furuint incontinent apres là-deilus , qui les ietta tous deux hors de cour
86 de procez,ainfi que nous auons dit cy-deuant. Œgnt à la ville 86 au territoire des Ioan-

. nins,dn’n’y alla point,pource que de leur bon gré ils a: vindrent offrir 86 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris pofl’eflion , [e maintint fort valeureufement en toutes les
guerres u’il eut depuis. Et ainli le pais d’Arcananie, apres auoir ellé en la main d”vn Trix
balle, 86 e la fous vn Anagonnois, vint finalement fous la puifl’ance de ce Seigneur.

X I I I T E N.A u r doriques les deux bouts de la courroye,il adjoulla à l’a PrinCipaute la contrée
’ prochaine a la riuiere d’Achelous, que pour lors on appellort Titus; 86 le territOire d’Argy-

ropolichné,iufques à la’ville de Naupaéte,vis à vis de l’Achaye.Il maniaau relie tres-fage-

Ejhïïâ’égï ment l’es affaires en paix 86 en guerre, dont il s’acquit vne fort grand’ gloire 86 repuration
r: «Enboide parmy tous les voifins:Car en inflice 86 équité, en valeur 86 ro’e’il’e,il ne ceda a nul d’eux,

22°33’: fibien que [on-fait profperant de bien en mieux’, il efpou a Enboide fille de René Duc
41men... d’Athenes 86 de Corintheunais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle, il laifl’a par relia-

mcnt à vu fieu ballard nommé Antoine, le pais de la Bœoce auec la ville de Thebes; 86
celle

D h. 5."? Li ri: ü à!
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celle de Corinthe vinta Theodore frerc de l’Empereur , l’autre gendre de René: Ayant ’-*-4-
puis aptes retiré Athenes des mains desArragonois, qui s’en elloient emparez, il la laifla DW15
aux Venitiens , tellement qu’Antoine n’herita que de la Bœoce , car le relie du pays des l I .Ï’
Phocenfes , auec la Lebadie, auoicnt défia cité empietez par Bajazet: Mais luy ne pouuant 1:1”?
comporter de le voir éclipi’er-vne fi belle piece , leur meut la guerre 86 s’en alla auec fou I
armée planter deuant la ville d’Athenes, fanant toute diligence de l’enclorre 86 ferrer de Antoine (ou
priés , afin-de la réduire aqnelque heceflité , 86 faciliter par ce moyen les pratiques 86 mc- 32:3,
nees, qu’il auoit defia fait femerparmy les habitans. Les Venitiens d’autre collé , à qui la principau-
il fafchoit de la démordre , craignans que fi elle n’efloit promptement feeouru’e’ par quel- té «Thém-

quc voyc que ce pût ellre ,il n’en adnint quelques inconueniens, firent foudain le plus
grand amas de gens qu’ils pontent en l’Ille de Negrepont, auec l’equi page 86 fuite necell

faire pourleur entreprife, en intention de s’allerjetter dans la Bœoce,afin de diuerrir An-
toine,86 luy faire leuer le fiege d’Athenes pour venir au fecours de (on plus aileuré herita-
ges Dequoy tout aufli-tofl: qu’il eut les nouuelles , il partit (céretement de (on camp,
auec fix cens hommes fans plus , toutesfois choifis’86 eileus parmy tous les antres ; 86 s’en
vint embufcher en vn dellroit par où les ennemis deuoient palier; faifant deux troupes,
l’vnc qu’il mit al’entrée,86 l’autre à l’iil’uë de ce goullet. Cependant les Venitiens tiroient

tonfiours pays, droit à la ville de Thebes, dillante de l’llle de Negrepont dix lieues feule-
ment ; 86 s’clloicnt defia enfournez en ce paillage , fans l’auoir fait autrement defcouurir,
pource qu’ils ne le doutoient de rien, quand tout à vn infiant ils le trouuerét enueloppez,
86 par deuant 86 par derriere, 86 chargez au dépourneu fi rudement, qu’ils n’eurent iamais
le loifir, ny de (e r’allier pour combattre, ny de s’apperceuorr du petit nombre de ceux qui
leur couroient fus. Car ils citoient bien fix mille , qui f: pouuoient ayfément demefler de film 5! Gin!
cette furpril’e , fi de prime-face ils ne le fuirent fi ellonnez , 86 perdus g ce qui fut caul’e de ç,°i:"fi’::’,’uÎÉ’

leur entiere défaite , 86 que fans faire antre deuoir ne refillzance , ils le mirent hontenfe- vaincus. I
ment a vaude-route’, la plus grand’ part el’tans taillez en pieces furla place , 86 le telle pris
prifonniers , mefinemcntlenrs Magillrats 86 Officiers, qui .y demeurerenepref’qne tous.
Antoine tout éleué 86 glorieux pour vne telle viéloire , heureufement obtenuë en temps
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes;86 ne fut neantmoins pour tout
cela venu a chef de (on entreprife, au moins fi-to il, n’eul’t ollé la trahii’on de quelques-vns

des habitans,qui trouuerent moyen de luy livrer la ville entre les mains: 86 peu deiours , . .
aprcsluy fut encore rendu le Challeau,au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur paifi- ’°
ble de l’Attique,86 de la Bœoce. Et comme défia auparauant, du vinant encorezde [on d’Arhenec fe
pore, il full: allé quelquesfois a la Porte de BajaZet , 86 depuis à celle de Moyie , de Mu- fg” dm à
fulmIan, 86 de Mechmet, il prit déslors connoifïance aux laminaires ,- 86 perfonnages de 7’
Credit86 authorité enuers les defi’ufdits Empereurs Turcs , lefquels il fceut fort bien ga-
gner, tant par l’on honnel’teté86douceur, que par l’eslargeil’es 86 prefens. Ce qui luy fa- i
cilita grandement la paix 86 repos en quoy il regna le telle de les iours ;’ s’eflzant monllré Œlqneàtyï

en touteslesoccafions qui (e prefcnterent, homme de coeur 86 de gentil efprit , 86 ne- ",3"qu m
goeiation : Car apres cette prife d’Atlienes, iln’oublia pas d’aller au Porte du Turc, pour ËÎ’ÎJË’ÎÏŒ-

renouueller l’es anciennes accointances ,86 s’obl’iger les volontcz de ceux qui y pou- rusai ü bon
noient le plus. Toutesfois il ne le monilra pas bien in [le 86 equitable en toutes choies, car à?" ’m n’-
il rauit la femme d’vn Gentil-homme de Thebes,qu’il efpoufa par forceé Et ne le conten-
tant pas de telle violence,s’amouracha encore depuis d’vne autreDamoifelle de la meime
ville , fille d’vn des principaux Prellrcs ( car il n’efi: pas defendu aux gens d’E glifc de la Les Pleure!
Religion GrCCque de le marier) le iour’propre de les nopces, en la prenant pour la mener afogêjîïë
danfer, tellement qu’il l’efpoufa bien-toit apres:Et neantmoins pour tout cela, il ne laifl’a Émaxieni’.

pas de regner longuement 86 heureufement g fi grande force 86 vigueur eut le bon ordre
qu’il maintint toufiours , que mef’ me il amortit les deil’ufdites tyrannies , 86 allez d’au- i
tres malverfations, qui autrement enflent peû élire du tout infupportables ’a les fubjets. Il
maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot,Prince de l’E-gine, vaillant jeune homme, cm0, Mn;
86 fort adroit aux armes, parquoy il le refpeâa’ beaucoup, dautant qu’il le feruit de (a va- ce d’Egine.,
leur 86 prou’e’ll’c , comme d’vn rampart , pour le maintenir lentement en la vie repof’ée 86 ÎEPÏËE’P’Ë:

tranquille, qu’il embrafl’a déslors qu’il eût arrellé la paix de tous poinéls auec les Venîtiës. d’AntOl’nc.

De forte qu’en tout heur 86 feliciré, il par’uint iniques afa derriiere vieillell’e:86 amafla de j ’.

gratis rteforsgembellit quant 86 quât,86 décora la ville d’A thenes de plufieurs magnifiques
86 excellens edifices,au lieu des antiques,qui anciét prefque cité tous ruinez par les iniures ne, dmhe.
86 iniquitez du tcmps,86 les longues guerres qui y auoicnt (à maniere de parler) joüé leurs: nes-

l iij



                                                                     

in: i HiflOire des Turcs,
----.-- stagedies, tout ainli que fur vn public efchafi’aut. L’antre de lés filles , que’l’emblable-

velum ment il auoir adoptée , fut pouruen’e’ àvn Gentilhomme de Negrepont , riche 86 de fort

bonne maifon.
1 q; z, On m’eftantaiufi longuement-détourné aptes ces chofesiparticulietes 86 incidentales,

’ 3x1 V. ’ il cil deformaistemps que le retournoit Theodore petit fils del’Empereur,lequel fut Duc
de Sparte, 86 Seigneur: de tout le telle du Peloponefe aptes la mort de (on oncle Theo-
dore : lequel l’ayant efleué 86 nourry maroutes bonnes r’nœurs 86 conditions louables , le

’ laina fonLl’eul heritierapresil’amort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain, tant

pour-(e trouuer auxfunerailles de fou fiere (où il fit luy-meime la harangue félon la cou-
llume, monitrant vn grand relTentiment de douleur fur letornbeau, 86 y verra maintes
larmes) que pour all’eurer 86ellablir àfon neveu l’Eftat qui luy auoir el’té laiffé. Et pour
cet effet allembla la plus grande partie dotons les peuples duï’Peloponel’e fur le del’troit
de l’Illme,pour’le fermer de muraille: laquelle ne fut pas pluftofl en defenfe, qu’il le
làifit des Seigneurs 86 Barons du pais qui pouuoit ne remuer quelque chofe, 86 les emme-
na auecques luyl a Conflantinople fausbonne 86 fente garde, laill’ant des gens en garni-
fon en cette nouuellc forterelle. Voilà comment les r-chofes de la Grece pallerent alors;
laquelle tant queMeehmet vel’cut demeura toufiours en fort grand repos 86 tranquillité,
tant pour le regard de’l’Empire’, que pour le fait des particuliers. Car Mechmet s’ellu-
dioit détour (on pouuoit ’a leur faire gonfler déplus en pluscombien citoit doux 86 l’anon-
reux le fruiél: de la paix dont il les biffoit iou’ir; 86 auoit foigneufement l’œil à dinertir v
86 empefcher que lesIanill’aires , gens tempelltatifs 86tumultncux,"ne communiquall’ent
auec lesGtecs, de peur qu’ils neleur initient quelques opinions en ïlatel’te qui les cuit

- pû brouiller, 86 faire rompre auec luy. AUTCRZC,0utrC les prefens qu’il faifoit ordinaire-
ment aux gens d’authorité,ilaccordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy: toutes

1leiquelles chofes il faifoit afin de pouruoir à l’aduenir au fait de l’on fils Amurat,qui citoit
’ail’né, 86 auquel il auoir defliné l’Empirecde llfiurope aptes la mort; comme a Mullapha

N Mm de (on autre fils, celuy de l’Afie. Ayant doncques ainfi difpofé de leur partage par tells.-
.f°;’ mm ment, ilvlenr ordonna que fur tout ils l’e-retinll’ent enl’amitié 86 alliance de l’Empereur de

garage . (FI! Conflantinople, 86 quetoutesles’ Fois que l’occafion s’en prelènteroit,ils n’oubliafl’ent

4232?"? chacun endroit’foy, de luy preiler aide &i’ccours contre qui que ce full. Il enuoya aullî
I ’ vne grolle armée en Vallaquie fous la conduite de Chotzas domeflique de Therozes,

pour piller le plat pais; laquelle par mefinemoyen fit quelques ranages en la Tranflilva-
r chamade nie, 86 en l’Efclauonie encore. An regard de Brenezes, qui fut femblablement àla guer-

Œrenczcs- e te fort.long-tcm,ps en ces marches-là, 86 dans le Peloponefe, il s’en raconte tout plein de
beaux 86 mémorables exploits. Les faits aulli 86 gelles des Turcs qui guerroyercnt en la
compagnie des gens-d’armes de l’Europe font fort lofiez, car ils leur (émirent de beau-q
coup en toutes leurs entreptil’es, à caufe de la villeffe 86tollerance d’eux 86 de leurs mon-

- sures, toutes les fois qu’il cil uellzion- de quelque longue 86:.laborieufe traite : Tellement
qu’vn iour fous la conduite’de Brenezes,ils firent-vneicour’fe fort fignalée fur les terres

, -desVenitiens,dont ils enleuerent’grande quantité d’armes 86 de butin, qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a laifTé de merueilleux ballimens de collé 86 d’autre parmy l’Eu-

tope,gui font allez de foy de les facultez opulentes. Depuis,ayant abandonné Moyie
pour e ranger du collé de (on fiere,’il départit les Charges qu’il auoit a les enfans,lofué,

Banc, 86 Haly, qui parleurs proüefi’es86 vaillances monterent bien-œil à vn fort grand
’credit: Et luy, aptes leur auoir fait vne tres-belle 86 fage remonllrance de bien 86 loyau-
mentfetuir leur Maillre, le retira pourrle telle de l’es iours en la ville de Iaditza, firuée prés
la riuiere d’Auxius,dont le Turc luy airoit-fait prefent. La a: voyent encore pour le iour-

Tbunan d’huy plufieurs gros villages habitez, qui luy fouloient appartenir. Apres Brenezes, Tu-
neglierbey aacan, que les Turcs appellent Vardary , fut tenu pour le meilleur 86 plus renommé Ca-
À° 5’"°P°’ pitaine qu’eull point Mechmet durant tout le temps de (on Empire: Aulli fut-il Colo-

nel dola Caualerie de l’Europe, auec laquelle il mena fort heurcufemcnt à fin plufieurs
belles 86 notables entrepril’es, 86 fit de fort grands gains a la guerre en tou tes les contré es
d’auteur de luy. Il eut anfli le gOuuemement de Seruie ; 86 de l’a faifant de fois’a autre
plufieurs couries 86 faillies dans la Hongrie, il s’acquit vne gloire 86rcputation immor-
telle par tous les endroits de l’Eutope.

’FIN 13V QVATRIESME LIVRE.
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Amurat Il. Liure cinquiefme: 103
sans. sanssssassaaasnswaaaraaëâaaannsnaamweaasanale.

LE.CINQVIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE LAONIC CHALCONDYLE.
- .IATHENIEN

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ce profint Liure.

I. Amuratfitortddn nom , fil: affila? M athanor, ajanrjïoroedla’ l’Empiro definpm , le;
Grecs la] mettent Majhplm ,jïl: de Enfant"): rafle , é le fluorijêrzt 4’ l encontre de
la] , dont ils-fi viennent il perdre s à aux à leur: fifres. ’

1 L muflapba afifle’dn Grecs, s’empare de: Prouinces del’Europe,é’de la ville d’Andri-

mple,fiege tapiraldes Turner; inde .- De [à cflontpaflè’ en Afie, vient 4’ la 64:41]]:
contre Amurat, [4’ on) il qflohndonnl derjienr, â finalement pris en Ténor, à

mi: à mort, apte: avoir regrte’ trot: ont. , .
III. La maniera defleutré’ nourrirle: Ianlfiireyom enfin: desCbrdliem,élaprinnp4le

farce du Turnjà magnijïtmæd tamponner l’ordre defi mouflage du rafle dtfètforcey.
1V. Le firgrdo Comflomirrople .- imitation de l’artillerie, à fi defiriptiort: Le: Grecs 4t-

. tirent encore ranatre Mufldpba, fils de Mechmet, ôl’oppofint 4’ Amour, auquel

il final]; à liure’porfin Gouverneur. . -
V, Laprifide Th’ejïtlom’qræ , l’expoditionde l’Etolie, é- Aurnonir : lefiege de mafio-

- p5, qui fi rendparoompofition : à» de: querellesô’ difinfiom derficrçflèur: du Duc
Charles Seigneurd: l’Attiqrrc,é de la Bæoce. V

V1. Écrorzoiliation du Grecs avec Amont, "taponnant qo’il: demollroimt la olojlure de
’ Affine : oourfi du Soniaque Thorium dans le Pelopomfi , or’o il défiât le: Albanais,

édrgflè w; trophée de leur: reflet : rayage de l’Empereer [un audit Pelopomfi ,- m-
femble quelques infant demefloz. de ce oojll-lâpar le: Grec: contre les Italiens.

VIL Armomtfait appointement ont: le Defioto de Seruie , dont ilefloufe’ l4 fifi: ,- puis- s’en
au contre le Comma» : la deforlptzon defin pays, é de: autre: Seigneur: Turc: de

. la Natalia: le Printede Sympa fofait tributaire d’ Amurat.
VIH Lagune colure lonTriladiemfir lefiuel: Amurat prend la raille de Spendorouiedèjr’egc

d’ajout de Bel gradadont le: T un: fint vaillamment repotgfizdo Btfiitte dessinatri-
brtaircé’ de quelque: autres exploit: d 31mn quipojèrent lm ë: marche: de 1’111] rie.

1X. L’eutreprijè defrarzfi’ilmnitfim la conduite du Bof: Mont , où ilefltvl,é le: Turc:
mi: ne route. Autrevvojogaauditpajrpar1’510:qu S4b4ttin’, lequel] qflpareille-
mentdëfaitaueofin armée par Iran-Homard" é- de l’origine ,progrez, du au»-
amont de ce grandpnfirzmge; enfmllt le: efmotiom de: Hongre: , Boberm’: , à

Fougue: quifiruindrent defon temps. r» g .
X. Voyagede l’armée de mer Turqueflue a Pont-Errxin ,é’ le naufrage qu’edefirgfre au

retour.- La defiriptiorz de l4 Ville à Eflatde 6mnor.-4tæo gadget: guerre: d’imm-

Gmeuoi: contre le: N apolltaimé finitions. j V
XI. Defoription de Royaume de N dplflüt lapitmfefin du la; Vladifloumjmt maganera.
xn, Cppquejk du hymnode Naples par Alphonjè R0] d’Arragon : le frere duquel oyant

(gourdin Ray): de N arrangé tu runfilr d’elle, tfl tontrairztdefi dlportirda Roy";-
mo , quand l’boir d’ioclrtj tatami»: 1’ nage de douze am. i

XIII. Defc’n’ption du Royaume d’Arragon, de: rafles à 1an j adjacente: : De la mafia
. d’Aluarez, à de cela] qui la mit le premier en "punition: Guerres du Roy de

04115116608": le dcflitjdit Alphonjè, de tolu] de Grenade: auec on fort ployé»:
trait de a marré de la protention de: En]: de France au Royaume de N marre.

im



                                                                     

au » Hifioirc des Turcs. .
AMVRAT II- DV. NONL 
 . DIXIEsMEEMPEREVR .

h FA R unifier: me: Drapeaux la enflant .Il’efrq),
câlinent heeornpngnnnt me putflnpeefiztale’;  
Le Grec, le Carnmnn, le Hongre, tale Tribnfle,
Ont mordu la pouflere , au fla]! deuant ma).

nnææænnnænnænænnennnnânnæfl
SON ELOGE 0V SOMMQIRE DE SA VIE-

A ern’inte d’an; rnalfurnr, en a jette’ plu fleure en de vngrand: danger: (difiit me

«ancien ) defirte que penjÎzn: fuir le deylin, ilefifa’ntjettez au milieu d’inde]: l’en-

periem’e nom apprenant, que leejèntimen: de Ctflx,filr [finale lexjngernem divine
veulent exercer leurpuiflïznee, deviennent moufle: à heèerez. Le: peut»?! G ne:

penfim bienfaire leur: (finira, 3’17: [enviât de la diflèntian entre le: Prime: Turc: ,font vne
managé Élefiion Prenant le par?! de M ufizpbn , contre Amurat .- Car cette!) 4] effane demeuré

e - wifiorienx,



                                                                     

Amurat Il. Liure Cinquicfme.’ ici
victorieux , cette funefle alliance leur confia le: bien: , l’honneur, la vie , é leur paf. D’autant
qu’Amurat éfonfil: Œdabomet ( qu i fucceda d la baine du pere j ne cejerentiujque: a ce qu’il:

affiner en jèuelj la Grece é le nom Grec dan: je: propre: ruines M ujiapba doncdernierjïl: de
Bajazet,fauori:e’ de: arme: Grecque: :’ernpare d’vne partie de: Erouince: que le: Otboman: te-

noient en Europe , âpafle en A fie -, pour guerrojer fin neveu. Mai: luy-mefme prit l’eflouuen-
te ou: vnfiux bruit que fit courir Amurat,é’:’enfu]4nten Europe,efipri:é effrangle’, Amurat

fiifint tailler en piece: tou: le: Azape: du camp de M uflzpba, encore qu’il:fifuj[ent rendu: dfi
men). De la il fi mini la pourfieite d’vn autre,M uflapba jonfrere , à f1: de M abomet , encore

fipportlde: G rec:, qu’il pri t, éfit mourir dan: la ville de N ieëe. Et ce fut lor: que n’ayant plu:

5--Depuis
1422.

iufqutèn

1457-9

rien d craindre iljè banda du tout contre le: G rec:, leur oannt la ville de Tbefiilonique , [i -
ide, ricbe éflorifinee cite’ qu’il ruina de fond: en comble, rendant tou:jè: babitan: efclauu,’
à le: tranfiortantp’artoute l’Europe â I’Afie. Met le fiege deuant la vide de Ioannine ou Caf-

flapi en l’Arcananie,rauage la bauIeijie ou Rafiie , de prend la ville de Senderouie , aueclefil:
du Defiote , auquel ilfit creuer le: jeux ,encore qu’il fuflfiere de [a femme. Et penfint faire de
mefme en Hongrie, mit lcfiege deuant Belgrade, qu’il fut contraint de leuer par la valeurdu re-
doutable H uniade", qui apprit aux Turc: que leur multitude eflinutile contre va ennemy qui a
de la valeurâ’ de la conduite. Carilfit reffe d cinqpuiflante: arme’e: 7’ urqueyqueaqui l ’attaque-

rentâ dinerfê:fii:,â leurdonna ci nq grande: bataiflet, dfiuefle: il demeura toujiour: le vain-’-
queur. Prenant le Baffe Carambe] prfinnitr , émtfma M tient qu’il ejloit pour prendre le:
www. d. A" d"), 01,01) à. philippopobifile:fien: l’eufint voulu fiiure.De fine qu’il contraignit

Amuratdedernander la paix aux Hongre: , laquede lu] eflant accordée , il :’en ada conquejlerle
p4]: de Sarmian à celle] de Sarcanputflan: Prince: en la petite Afie , é la vide de Con j ou Ico-
niumjur le Caraman , qu’il lu] rendit depui: efloufintfi fille, Le: Hongre: ajan: cependant
rompu la paix, Amuratjè bajlant de retourner en Europe fut fibeureux que le: gazera chu; 1

fiant: eflant au dejlroit de ’l’ H edefponte pour lu] empefêberle pafige, furent contrainte: de fi
retirer pour l’intemperie de l’air, à lu j cependant fifi: fin: aucun danger , é vinten cette me-
notable plaine qui donna le nom à l’vne de: plu: celebre: bataide: qui fujladuenuë Ion g-temp:
auparauant, (b- oit Amurat fut en vn extre’me danger, é mefine: tout diflon’ de :’enfuir,fan:

vu Julien: qui l’arrejt’atLe: laurier: toute:foi: la) en denteurerentparla mort d’uRojLadianu:,
é de prefiue toute la Nobleflè de Hongrie , l’an de nojlrefilut I444. l’vnziefine iourde N o-
uembre : il retourne au Peloponefi , ou il fait ruiner le murde 1’ IjIme que le: Grec: auoicnt ba
du temp: de leur faneurfiue M aborner. Ilpritbienjtoflapre: la vide , l’an I445. au [in de: cym-
bale: , cornet: à trompete: , filon la coufi’ume de: Turc: 5 l’Empereur de Confiantinople :’amu-

jam cependanti faire de: nopce:., tandi : qu’Amurat-conquejloit le Peloponejê. Lipre: lefquefle:
cbojê: beureufementexecute’e: , il fi definit bien-tofiapre: afin» Empire: le: vn: difèntque
ce fait pourvue illufion qu’il eut, le: autre: pour accomplirvn vœu qu’il auoit fait lor: de la ba- V

taiflede Vanne ,fi retirantauec de: Religieux Turc: nommez. Dcujrs Chlcrs. Mai: cette deuo-
tion ne la; duraguere: :car le: H on gre: fou: la conduite de H uniade yen: repri: le: arme: , é-

fiacbantqu’il efioitdejire’ dufien: , il repritderecbef en main le maniement de: afin": (parla
fibtile inuention de H a!) Bafi) âprefinta la bataille à H uniade en la plaine deCofibe qui dura

. Jeux iourc, ému troifiefme la vifioire lu] demeura par la fuite de H uniade. Il rendittributaire
le En] de la Bqfi’ine, â apre: auoirfizit vn nuage en l’Albanie mit Iejige deuant Spbetzi grade,
é- quelque: autre: place:. M ai: il rencontra la valeur,la fiancé la prudence tout enfirnble de ce

- granulé" redoutable Scanderberg Cajlriot , l ’efpe’e à le bouclierde la Cbrefliente’, autre:foi:fin

efilaue. qui lejît retirerbonteufiment citez. lu j. Il] retourna toute:foi:pourla deuxiefmefoi:,
nuai: il j fitaufii maljê: refaire: que la premiere : carajant mi: le fiege deuant Croje , il fut con-
;traint de le leuer,oujêlon quelque: vn:, il j mourutde defplaijir, éjèlon le: autre: d’apoplexie.
Ilregna trente.vn an , émourutl’an I450. ou filon quelque:-vn: 1454. Ce fut lu] qui ordon-
na que le: Ianiflàiredêroient d’orefitauantpri: de: Azamoglan: , ou enfan: de tribut. Il fut
ayez bon Prince, debonnaire , droilîurier, à grand amateur de Iuflice , n’entreprenant au-
cune guerre qu’en jà defendant, mai: il ne le: falloit guere: chatouiller. Soigneux d’afirnbler
de:firce:, é- aler la tefle baifi’e’e ou lenfiaire: l’appedot’ent, fan: crainte de trauail n] de me-

fiijê , de cbaudnjde froid , non pa: mefme: de: montai gne: le: plu: afin: â autre: difficul-f » b
tex. de cbemin: mal-aijiz. éfajibeux , en toute: lejquelle: chofe: il fut ordinairement fauori -
:e’du n-beur.. On dit qu’en’mqurant il commanda 4’ l’aifiie’ de troi: enfin: qu’il nuoit, à

luy fit promettre ( comme vn autre Amilcard finfil: Hannibal) qu’il [èroit perpetuel à irre- e *
conciliable ennemy de: Cbrejlien:, ce qu’il exeoutafirt exilé-temcnt, â ce fut peut-dire en l
cetteje’ule cbofè qu’il garda jà parole.



                                                                     

Hilloire des Turcs,

’EMP un: des Turcs ayant cilié ainli ebranlé de la defconuenuë de
jufqu’en Bajazet, 85 des guerres 86 çfmotions cruiles furuenuës entre les enfans,
147J- fe vint de nouueauà refaire fous la vertu sa le bon-heur de Mechmet,

en l’efpacc de douze ans qu’il regna: lequel n’eut pas pluflofilcs yeux
a g H clos, .qu’AmuratIfon fils aifné fans aucun contredit, prit en main le
des Turcs , gouuernement 8: authoritê fouueraine. Il el"t01t lors en la Cité de Pru-
’l’an Hu- fc quand [on pere alla de vie à trefpas ; là où ainli qu’il commençoit de donner ordre a

Tes affaires , les Grecs ayans elle aduertis du de ceds de Mechmet , 8: comme Amurat s’eg
fioit defia emparé de, la Couronne , appellerent M ufiapha, que l’on pretendoit ellre fils
de Bajazet, lequel faifoit lors (a refidence en l’lfle Lemnos, airezlegerement garde
par d’autres Grecs: a: pour autant que ceux qui auoient ollé deleguez pour l’aller que-
rir furent empefcliez des vents 85 de la mer, qui le trouuerent du tout contraires pour

, , aller de Lemnos enl’I-Iellefponte, 8e que nommément il falloir que la confirmation
1" 5ms f: de l’Empire [e fifi en Europe, ils Il: mirent auec leurs Galeres à fermerauffi le pafÎage
àAmurat de la Propontide de l’I-Iellefpontc: se les autres cependant voguerent à loifir
ne. vers la ville de Gallipoly , fituée fur le bord d’vne langue de terre, prefque reduit en

forme d’Ifle , où il y auoit planté abondance de tous biens , afin de s’entrcuoir 86 abou-
L’ Mm" cher auec Muflapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent de leur ren-

dCG’mPOIÏ’ d l dl ’ll d G ll’ ol ce ne facilemen ils obtindrcnt mais e ce faifant ils un;, ArCaltCVICC a1p y, q t , n 1drent à le perdre , 8c eux se leurs affaires , par vne trop grande halliueté se mauuaife con-
La dame". duite: &peu s’en fallut que leur ville mefnie ne le trouuall au dernier persil d’ellpe prifc
ce de I’Empi. 86 (accagée par Amurat: parce que les Capitaines 86 Gouuerneurs qu1auoient eflellaifl’ez.

àüffi; de Mechmet en Europe vn peu auparauant fou deceds, pour obeir fe donner à celuy
OP ’ qui luy fuccederoit, allerent faireinl’tanceà l’Empereur de Confiantinople, de ne per-

mettre aux Grecs de s’entrebroüillcr ainli les vns les autres : ny que luy-meime pour le
defir 8e: efperance qu’il pourroit auoir de quelquesnouelletez , n’attentafi rien au pre;

i judice de ce qui auoir cité conuenu se accordé auec le feu S rigueur Bajazet,l’vn des plus
grands de la Porte, 86 qui auoir cité defia nommé àl’vn des Saniaquats 85 gouuernemens’
de l’Europe , eutyla charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout [on de-f
uoir de folliciter l’Empercur d’entrer en nouuellc alliance,par laquelle les Turcs fe roiem:
tenus de le recourir enuers tous à: contre tous , toutes les fois que l’occafion le requerroit;
Et pourtant plus le mouuoirà cela , offroit de donner en ollage douze enfans des meilleu-
res à: plus grandes maifons d’entr’eux, auec la fomme de deux cens mille efcus: 86 vne:
grande ellenduë depays és enuirons de Gallipoly , tout tel qucles Grecsle voudroient
choifir. Ces chofes icy oŒroiËilà l’Empereur pour luy faire abandonner Mufiapha , a: le

v ’ retenir en neutralité , fans donner faueur ny aux vns ny aux autres ç ains plu (loft les laifl’er’
demefler leurs querelles à la pointe de l’efpée, a: permettre que celuy t’egnall, auquel l’ef
Ieologue. nenement de la guerre decerncrort la Seigneurie. L’Empereur(appelle Iean)ePtoit cnco-I

rc fiieune, &auec cela trauerfé de tant de friuoles 8c malfaines conceptions , qu’il ne
pût gonfler , ny faire (on profit du party qui le prefentoit, pour l’affeurance 8: repos de:l
(on Empire. Car voulant faire du fin , il penfa que (es affaires ne s’en porteroient que.
mieux, fi ces deuxfreres continuoientà le faire la guerre,& que le fuccez n’en feroit (inouï
d’autant plus heureux 8c fauorable quand les difl’entions 8: partialitez (e viendroient à,

I nourrir parmy eux. Car il le promettoit vu grand accroiŒcment de profperitâpour le voir
ainli recherché de l’vn a: de l’autre, se que tous deux enflent crainte de luy , 8e a aire de

, fon ayde 86 fupport quant 86 quant, Il faifoit encor vn autre difcours en (on cf prit , que fi
d’auenture ils venoieneà my-partir leur Empire, se que chacun le tinta la portion qui luy.
feroit efcheuë, il ena viendroit facilementa bout, la où demeurant tout cntierà l’vn des ’

. r deux, iln’y pourroit pas dire pareil : Au moyen dequoy il iugeoit cette diuifion tres-vtilc

pomma de de fe tenir u tout au party de Mullapha. Mais (on pore le vieil Empereur, qui ne s’eftoit
L’Emperellr pas encore du tout démis du maniement des affaires,efl:oit bien d’autre aduxszqu’on ne de-
âïâ’gâ’nm. uoit en aucune forte violer ny enfraindre la foy des traitez 8c alliîces, sa que celuy qui fe-

te qui telle toit au contraire,ne profpereroitiamaisxar rien ne le pourroit (auner qu’il ne tombait àla
gêna: parfin en quelque mal-heur, auec fes rufcs 85 malices: Et pourtant fi l’on cilloit en doute à.
"5.5,", laquelle des deux parties on deuroit plulloll incliner, il falloit en premier lieu f: propofer,

à: mettre en difputc ces deux choies icy : à (canoit la grandeur de l’Empirc Turquef que,

auec

8: à propos pour le bien de (es alliaires: Puis tout foudain venoità le retraôter , se refoluoir- L

[In-ABLA-
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auec la Force 86 valeur des Ianifl’aires d’vn collé, 86 ce que-nous venons de dire mainte-
nant , de l’autre; Les premiers rendenrl’efleélion dou’teuf’e; celles-cy n’apportent gueres

moins d’incertitude 86 ambiguité, quand on viendra à confiderer par où 4 86 comment on
guideroit venir à bout de conquerir 86ranger à (on obeïfl’ance vne telle ’Monarchie: y
ayant danger que cepëdant on n’amenafl les affaires de la Grece à vne derniere perdition

læminc. Voilà en quelle forte les opinions’des Grecs balançoient, tantofl d:vn collé, tan-
:oll d’vn autre: Mais la voix de ceux l’em porta qui vouloient à toute force qu’on fuiuifl le

ieune Empereur, lequel auoir defia toute authorité 86 puillance, 86 parce moyen le retin-
drent au party de Mullapha , lequel ils declarerent Seigneur : fous condition que la ville
challipoli qu’ils auoicnt perdue leur feroit reliituée. Cela arrellé, ils emplirent leurs
vaiil’eaux de gens de guerre , 86 s’embarqua l’Empereur Iean pour faire voile à Gallipoli :
où pour autant que Mullapha n’elloit encore’arriué de l’ille de Lemnos, il voulut elTayer r
quelque chofe qui redondait au bien 86 aduantage des affaires de’l’Europe :86 à cette oc-
cafion , pour gagner auflî toufiours autant de temps , le delibera de l’alfieger. Zunaites
Prince de Smyrne , l’vn des plus grands Fauoris de Mufiapha, s’y trouua auec plulicurs
Turcs qui s’y efloient defia afi’emblez : aul’quels, cependant qu’on battoit le challeau, on
fit dire qu’onl’attendoit d’heure à autre: aulfi vint-il bien-toit apres, 8e. foudain tout le
Cherl’onel’e * le receut86 (allia à Seigneur, auec vne merueilleufe deum on 86 allegreflc.
L’a dellus l’Empereur luy fit’in (tance de la reliitution de Gallipoli,à quoy Mul’tapha elloit
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George, à» le
bien contentde fatisfairc , mais les Turcs moudroient d’auoir à trop grand contre-cœur, goulphe a.
de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs, n’ellimans pas que cela luy
deuil: dire gueres honncile, 86 meime à (on aduenement à la Couronne, qui ne luy citoit

asencore trop bien alleurée : tellement que c’el’toit chofe fort doutcufe 86 incertaine
a iuger , quel plyvpourroient prendre l’es allaites: Trop bien pourroit-il promettre aux
Grecs de la leur rendre, lors que de tous poinâs il feroit confirmé 86 ellably en (on Em -
pire s 86 que s’il y auoir encore rien outre cela qui leur full: âpropos , 86 dont ils le vou-
lufïent tequerir, ils n’en feroient point éconduits ne refufcz.
’ Petit ces belles paroles ayant Mullapha aucunement appailË les Grecs, il s’achemina
plus auant en l’Europe, où il fut ar tout receuà Seigneur, comme fils du tant renommé
Bajazet: Toutcsfois le Saniaque (l’ont nous auons parlé cy-deflus,ayant elle aduerty com-
me l’autre r: balloit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de fou decez luy auoir
donné en garde 5 allembla en diligence les forces qui refpondoient fous (on gouuerne-
ment , 8: luy vint faire telle au deuant de la ville , comme s’il cull eu volonté de le com-
battre pour l’empefcher d’entrer dedans, 8e s’emparer par ce moyen du ficge capital de
tout l’Empirc. Cc nonobllant Mullapha approchoit toufiours en bien bon equipage86
prdonnaqce , 86 les Turcs pafl’crent incontinent de fou collé pour luy faire la foufmifiion
accoul’cumée: Ce que fitaufli le Saniaque Bajazet qui le profierna à l’es pieds, 861uy con-
figna entre les mains tout ce qu’il auoit en charge. Mullapha en reconnoilÎancc de ce de-
uoir le fit mettre a mort fur le champ ;86 de la fans aucun contrediâ , entrp dans Andri-
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hople,où il s’allît au fiege Royal. Cela fait, retourna arriere pour aller à la conquelle de Cruauté a,
. I’Afic,menant quant 86 foy les armées de l’Europc,86 les gens de pied Turcs qu’on appelle Wilhelm.

Azapcs, auec tous lefquels il paIl’a le deflroit. Il auoir aufiî en (a compagnie le Prince de
Smyrne , dont nous auons parle cy-deuant: 86 comme’ il fe fiait mis en chemin pour aller .
rencontrer Amurat,il depefcha à l’Empereur de Confiantino le, pour le prier de ne re-
muer rien alencontte de luy pendant qu’il feroit éloi né 84 etenu a Cette guerre : car
tout militoit qu’il en auroit eu la fin, il ne faudroit deluy rendre Gallipoli. Amurat en-
uoya aulfi .de (on colléofi’rir de faire entierement ce qu’il voudroit, pourueu qu’il voulufi

,eflcre des fiensrôc fauorifer (on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours ,86 tin-i
. drent en fufpensvla refponfc des vns 8c des autres: à la fin ils renuoyerent ceux d’Amurat
comme ils citoient venus , le declarans pour Mullapha fous certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les Ambafl’adeurs d’Amurat s’en ellans retournez fans rien faire,
feuleront neantmoins a leur arriuée vu bruit parmy le camp de leur maillre: qu’ils auoicnt
gagné les Grecs , 8(un pour certain ils feroient (luron! pour eux. Or citoit-il campé
pour lors auprès du lac’de Lapodie, 8: auoir couru 86 allé toute la contrer: de Michali- fi
Cie ,qui cil en cet endroit où le lac aptes plufieuts. ellouts s’en va finalement rendre 33?; 35m
dans la mer,par vne bouche fort ferrée 86 ellroitc. Car il y a la vn pont , 86 Muflaplia s’e. mm.
fioit venu loger vn peu au delTus, tout’auprés le dégorgement de ce lac , qui fait le canal
defl’ufdit: au moyen dequoy Amurat prit l’occafion en main de faire, fou profit de ces
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108 l Hilloir’eides Turcs,
îptiis faunes houliellesï a: e nuoyaà cette fin (es coureurs crier à haute’ voix d’vne grande alle-

:1412" igreille iniques dedans les ef’coutes se corps de garde des ennemis :Tmiffre: ramifies , ra:
lm! Ù" bedeau qui une delaijs’e’ 120.37? 1274] é- legitime Seigneur, pour vous donner à on chap?) anor-
1 41-5. 15 , qui n’a un,» droizîfâ têt Empire , le: G ru: ne 12un caqua vouluprcfler l’oral: , tu)" J’en

in? c des viennent vous couper le paflàge,*é’ vous enclore en Afin, afin que 120m mouriez. tout bit-
gens a Amu- ttufiment ,pour 14.2145": devoir." mififiancerc. pela mit vne telle frayeur parmy les gens
a 9° de Multapha ,qui adjoûterent incontinent foy a ces paroles, dautant que leurs Ambaf-
qui le, "ou- fadeurs n’eilorent’pomt encore arriuez , que de crainte que les Grecs ne le faillirent du
bleu me! en dellroit de l’Hellefpontc, &ne leur oflaifentle moyen de repaiÏer en Europe, ils com-
œnfufim’ inencerent à s’émouuoîr de toutes parts ,- 8: à tenir de fort efiranges propos entr’eux.

unité, v*Zunaites mefmes la nuisît enfumant le déroba , a: planta la Muftapha, pour le retireroit
jabandonnc (on pays: Ce que firent areillement tous les autres principaux perfonnages , a; les Ca-
Mun’l’hl’ pitaines’de l’armée , ne e flans pas bçautoup en la bonne fortune de leur Chef: lequel le

A , d M ’voyant ainli abandonné de ies gens, qui s’écouloienr d’heure à autre , (ans qu’ilyeuit
22L; d: plus moyen de les retenirê Et craignant de demeurer, tout (cul à la parfin, pritla fuite
ficus. ainli bienqu’eux, droità la mer, où les Grecs, qui s’eltoient de (on collé, char-
. erent fes gens, fur leurs navires , 85 cinglerent par l’Hellefponte à l’autre bord. Pen-
dant ce tempsl’Empereur de Conflantinople citoit âpres a prendre les plaifirs au Peti-
1 En: puent connefe, auec vne ieune Damoifelle,fille d’vn homme d’Eglife, dont licitoit fi’defefperé-

lm- ment amoureux, hors de tout propos a faifon,pour les affaires qui (a prefentoient, pour?
ce qu’il le deuoir plutoit employeràrepouflër Amurat du panage de l’EurOpe z lequel
tout incontinent que le iour commença à poindre, tira droit au camp des ennemis , qu’il
"trouua. du tout vuide à: dénüé de gens ,horfmis des panures Azapes, quin’auoient p3
fuiure les autres. Eux doncques luy joignantles mains de l’autre part, ( car la riuiere cou-

ffin loir entre deux) requeroient piteufement qu’on les priit à mercy , 85 qui luy plcût n’exer-J
4, www; l cer point (a vengeance fur ceux que les gens de cheual auoicnt ainli lafchement ahan-i
î: du "lié (1’ donnez 85 trahis. Mais ayant là-cleffus en diligencefait dreifer vii pont de bateaux, il, pal:
"55"" ’ 9’ la à eux 8c les fit tous mettre au fil de l’ef ée iuf es d t’ P is s’en alla r s M -

tflon sur!» 3 , , P 3 . qu au canon u c uminions me: ûapha , le pourfuiuantàla trace de ville en ville, a; de lieu en lieu , où il fçauo’it qu’il s’e4

mam’u’ fioit addreilé en fa retraite:toutesfois il auoir gîgné les deuans, 85 Ciloit defia àGalli4

I poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra ur le bord de la mer in gros navire Gef
5mm, Inn-e heuois,qui efioità l’ancre,& fit tant auec le Pilote, qu’ils’accorda de le porter outre,auec
pour: (a? u- les Ianiilàires, a; autres foldats de la Porte , enfenible tout le relie de Ion armée , moyen-
Ï’néîgfuloî? nant vne bône Tomme d’argent,qui luy fut nombrée à: payée fur le champ : Et ainli pailla

fur ,vn .fcuf en Europe fain &faune , auec toutes les forces. Muitaphafe voyant d’heure en heure)
hm" 6m” Croiiire le peril (car (on ennemy le tenoit défia ailiegé de tous cofiez)apres auoir cherché

liois au de- , A v ,. . - x rmoi; de au. en [on entendement tous les partis qu il pouuort prendre pour le mettre a fauuete, le re-
lipoly- folut finalemët de le retirer en la montagne,que les habitans du ays appellent Toganonâ

la où Amuratl’alla incontinent enuelopper auec (es gens , qu’il épartit se ordonna tout

Muilafha t . . .trouu
caché a l’entour,ne plus ne moins que quand pour le déduit de la chaile,on fait me enéeintc de

«En vu hallier. toiles ,au dedans defquelles on ’
Ïm’ulfaîïéqîü s’y cil laiiTé enfermer : Tout de mçfme frira la parfin trouué le ’ etable Mufiaphæcaché

le Fait cana. dans vn hallier, 86 amené. en vie a Amurat,qui le fit Kir la place efirangler en la prefenCC.
m a" k Et ainli finit pauurement fesiours ,celuy qui par l’efpaee de trois ans auoir ocCupé l’Èm-

’ pire des Turcs en l’Europe. i , , ’ l
1 I j. A v moyen dequoy Amurat , aptes auoir reduit à (on obeyfïance 1’ch 85 l’autre terre-

ferme , fut proclamé de tous Empereur paifible des Mufulmans : 8L ne tarda depuis gueÀ
Amurataflîe- res à faire l’entreprife de Confiantinople , Gala guerre contre les Grecs: enuo ant Mi-
ââfïflm chalogly deuant , qui citoit Beglierbey de PEuro’pe. Cettuy-«cy auec les gens de guerre

’ qu’il afIEmbla en (on Gouuerncment,s’en’ alla faire vn raze Es enuirons de laville, puis [a
un!" a in. campadeuant:& Amuraty arriua in continët apres auec les l’aniiTaires de (a. garde,& tous
g: " les autres, qui ont accouflzmé de fuiure quand" Il le fait vne armée Imperiale. Il menoit
Cou, à, auilî les gens de guerre de Pli-ile: tellement que lelogis de (on armée comprenoit tout cet
Turc. efpace, qui cil; d’vn bras de mer iniques àl’autre. Or la Porte du Turc , qui cil: [a maifon

8: fuite ordinaire , cil efiablie en cette forte. Ilya ronfleurs fix mil hommes de pied,8c
aucunesfois bien dix mil, dont il a accouflumé de tirer ceuxqu’il enuoye en garnifon à.

à? la garde de (es fortereil’es, a: en remet d’autres en leur plaCe : Tous leiquels viennent des
gifliez,- jeunes enfilas quillant pris se culeriez de colle a; d’autre pour le (calice du Grand Sei-

- peut,

l

ecoulple le vaultrev apres qïlfiuc grand fanglier, qui il.’l
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gneur, duquel ils (ont les efclaues : car on les départ aulx Turcs habitans en l’Afie , pour ,
leur apprendre la langue, 85 les aecouilumer au trauail , 85 à leurs façons de faire; ce qui Dm”
le fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils [ont vn peu renfortez 85 en-
durcis ,85 ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre, 85 eux auilî eilre enten- 1 4 3 o,
dus, alors on faitvvne reueuë, où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroits, Inihuits I
qu’on enuoye a Gallipoli pour entre infimits au train 85 exercice de la marine, en pailant Îu’alà’flzh’rff’:

ceux qui veulent trauerfer le dei’troit de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous les ans vn accou- de and,»
firement neuf, auec ie ne fçay quelle-maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- Pinople elfldoit

che de cuifine. De la à quelque temps ils font appellez au Porte du Seigneur,où l’on leur, ”
donne prouifion en deniers pour leur viure 85 entretenemen t; aux vns plus , 85 aux autres
moins. Ceux qui (ont enroolez fous la charge des dizeniers, 85 des caps d’efcadre de cin-
quante hommes, departis par ce moyen par bandes 85 enfeignes , tirent la folde, 85 (ont
tenus de faire refidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lefquels pauil-

lons [ont toufiours drefl’ez les vns joignans les autres toutauprés de celuy du Prince: car
il n’eil: pas loifible a qui que ce (oit , fi ce n’ei’t à ies enfans, de camper parmy ces ens-cy.
L’a au milieu’fort fuperbement cit logée fa performe, auec les richeiTes 85 threlgors, fous
vne grande tente à la Royale , teinte en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, 85 T1: logis a:
au refie toute chamarrée de pafl’emens &profileures d’or. Aucunesfois il y en a deux,’u
aucunesfois iufqucs à trois , fans autres douze’ou quinze qui (ont d’ordinaire armées 85 guerre-
tenduës dans le quartier meime des’Ianifi’aires ; hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte dreil’ent les leurs: Les Amurachoreehs, 85 ceux du retrait de Gobcllet, qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem : les Pteuolls de l’Hoi’tel, Bixorides; 85 5" officia!
les courriers du Seigneur: Et comme toutes ces manieres de gens (oient en grand an- °”’° ’3’”:
brc , il s’augmente bien encore à caufe des valets 85 efclaues qu’ils traînent quant 85 eux
pour leur feruice. Apres ceux que nous venons de nommer, fuiuent en l’ordre de la Porte aman;
du Turc enuiron trois cens Selié’tars; tous gens de cheual; qui de fimples Ianifl’aires (ont ’
paruenus ’a’ce degré : Et confequemment les Caripy,c’efl: à dire eilrangers,ainfi appellez, Cm?!-
pource qu on les prend de l’Afie, de l’Egypte 85 de l’Afrique. Ce (ont gens fort vaillans
55 bazardeux, qui ont folde l’vn auec meilleur, l’autre auec moindre appointement.
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de htiiâ cens: 85 apres eux la compagnie
de deux cens Spachy,tous enfans des lus grands de la Cour,85 de ceux qui-(e font portez Spachy;
en gens de bien, leiquels aptes auoir (gruy quelque temps à la chambre, on a de conflu-
me de mettre 131,85 en fubl’tituer d’autres en leur place. Voilà à peu prés l’ordre 85 ei’cat de

la maifon du Turc. Il y a deux Chefs au demeurant en toute cette Monarchie, qui com-
mandent 85 (ont fuperieursaux autres : l’vn en Euro e,qu’on appelle le Balla ou Beglier- Peu! 363
bey de la Romanie:85 l’autre en Afie,qui cil: celuy de laNatolie. Car toutes les compa- gaza; °Ï’
gnies de gens-d’armes, tous les Capitaines 85 membres d’icelles leur obeiil’ent, 85 les ac- de]: canal-

compagnent par tout; comme font aufli les Saniaques ou Gouuerneurs,qu’on appelle Mgga’ïf
Gonfallonniers, leiquels citans aduancez à cette dignité par le Prince, ont priuilege de connement,
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux, comme il y a de villes fous leur 4° 2175-.
departement. Ces Gouuerneurs icy v font fuiuis de Magii’trats 85 Officiers dei dites villes,
enfemble de leurs gens ,quelque part que la guerre tire , car il n’y a performe qui ne I
(cache fous qui il (e doit ran et. Puis quand tout cil affemblé en vn camp, l’ordre qu’on I v-
y garde communément,efi: e reduire 85 départir les gens de cheual par Regimens ,85 m, 1v.,

les Azapesfous vn Colonel. - 141°: ’" ,Co M M a doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople, 85 cuit mis le fiege
à l’entour, il fit incontinent arranger l’es pieces en batterie ; s’efforçant par tous les moyens tillnù "qui

à luy poilibles de faire quelque brei’cheyôzouuetture a la muraille , toutesfois fans au-
cun effet, combien que les balles fuirent d’vn poids 85 calibre demefuré; pource que que ne»);
la màfl’onnerie efioitfortc 85 efpoiiTe, foufienuë auec cela d’vn gros rampart au derriere, 1:13;
tellement que rien ne s’en peut démentir. Mais puifqu’il vient a propos. de dire vn mot finalisât in.
de l’artillerie en paiTant, ie ne penferois pas quant à moy que ce fui’tvne inuention an- ""02"? Ja-
cienne ,comme parauenture quelques-vns Ont cuide: D’où puis apres elle ait pris (on gazais" ’
origine , quelle maniere de gens s’en (oient aidez , ie n’en puis gueres bien parler au pineau...» le
vray. Il y en a qui peni’ent queles Allemans en ont connu l’vfage auant tous autres, 85
que c’el’c à eux à qui on doit attribuer cét artifice 85 inuention; car de la les premiers fonl- 1,, min. 45.,

dents 85 canonniers eilans partis, feront peu a peu eflen’dus 85 communiquez a tout lm" "a"

. . . . - Enduit,» -le relie de la terre. Q19y que ce fort,la furie 85 impetuofité en cit meru ’
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ne ’ . Hll’tOII’CS des Turcs ; V p
T555? s qui (e connoill en ce qu’il n’y a thdfe de il grande refillance, où elle ne faire vn’metueil-Ï

1 4 z)- , leur efchec: 85 la poudre qui caufe Cette violence 85 effort,laquelle cil compofée de
viuiqu’en ’i’alpellre,de foulphre , 85 de charbon , el’quels trois, confii’ce toute fa force 85 fa puiifance;

145°? Or lemonde tient les canons, coulevrine, 85 autres telles pieces, 85 les harqiiebufes,
pour la meilleure arme qui foit’: ie croirois neantmoins, que le dommage 85 execution
n’enfoient point fi grandes comme parauenture (incuideroit, ains qu’ils font plus de
peur que de mal: combien que là où le coup allène , il (oit mortel 85 dangereux fur tout
autre: 85 me (truble que cecy tienne ie ne gay quoy de diuin , imitant les efclairs, foule

. . . r . c . - o Idres, 85 tonnerres. Au refieie fuis en cette opinion , que les premieres preces ayent elle,
. de fer , que puis aptes on trouua la façon de les ietter de cuivre , allié auec de l’eilain par

certaines proportions; qui cil lameilleure , 85 plus [cure oiloife qu’on cuit fçeu excogiter,
voire la plus propre pour chaiTer le boullet au loing. De" vous defctire icy la forme
dont elles font, cela me fembleroit fuperflu 85inùtile, veu que tout le. monde a cela de-
’uant les eux: mais de tant plus elles fontlongues , tant plus loing auili enuoyetit-ellesla

vinyum. balle. Et de fait nous auons oüy parler d’vne colevrinefquia porté de Vollêe deux grolï-
W 70- fini"- fes lieuës: *85s’en trouua tout le contour ellonné85efmeu, ny plus ne moins que de

quelque tremblement de terre. C’ell la force du feu qui caufc vn tel bruit , 85 cette por-
tée ainli violente de la pierre; car fi le feu enclos cil: prcifé ,. tout a coup il fait des effets
merueilleux , qui furpaifent la capacité de noilre entendement :’ Les foudres mefmes
[a viennent a former 85 produire quand l’air el’t cdnuerty en nature de feu , 85 de la (a
fait vn (on ainli horrible 85 efpouuentable, auecques l’extrême force du coup: (oit
qu’on ne vueille point admettre de vuide en la nature; (oit que l’efficace du feu , leg-
quePcontraint85prefl’é violentement, venantàrencontrer vne matiere à luy propre 85
idoine, puilfe caufer l’vn 85 l’autre efl’et tout enferrible; au moyen’ dequoy tout cét ef-

fort doit efl:re referé au feu , commeàcelu qui en cil la caufe; auili que la poudre y cil:
1m m "bau adjoullée , qui a defia acquis la proprieté d’exciter le feu , par le moyen de fori-
affamer! vain aâion qui s’y mefle85yentreuient. Toutes lefquelles chofes jointes enfemble (font que
âgnûmmi’: la pierre ou le beullet (oit ainli pouffé loing. Mais pour retourner a noitre proposé

” Amuratapres auoir fait fes approches iufques fur le bord du folié, battoit fort furieufe-
mentla muraille, auec (on artillerie85 autres machines 85 engins, faii’ant tout ce qui ra
pouuoit pour la prendre de forCe: 85 les Grecs le defendoient fort vaillamment, ren-
nerfant du haut en bas des murailles les Ianifl’aires qui s’efforçoient d’y monter; dont
les vns, qui d’vn grand courage 85 hardiefl’e arriuoient iufques au haut du ram-
part à combattre main à main, y lainoient les relies, 85 les corps elloient roullezimg
perueufeme’nt. fur les autres qui les fecondoient. Tellement qu’Amurat’ ne fçauoit’
plus que faire, tant il citoit en grande perplexité d’efprit; voyant que tous l’es efforts;
ne la hardie’fl’e de fes gens ne luy profitoient de rien : 85neantmoins ils’y opiniaflzroit toû-

jours de Élus fort en plus fort à fous efperance d’emporter cette place a la longue.
Comme oncqùeàil citoit prez à temporifer, en refolution de’n’aba’ndonner point fi-tolË

le fiege, les Ambailadeurs des Grecs le vindrent trouuer, pour elIayer de faire quel-
que aCcord auecques luy , 85 renouueller les anciennes alliances , dont il les refufa’
tomai plat :neantmoins peu de ioms apres il deilogea de là-deuant. Les GreCS qui"
auoicnt enuoye deue’rsvluy requerir la paix, le voyans éconduits de ce qu’ils defiroient,

fanez]: me! tant, s addrell’erenta vn autre Mullapha * qui ellort fils de Mechmet , lequel ellort pour
e ",1; A l. in lors auec le Caraman deffraye 85 entretenuà (es defpens fort honorablement. Il n auont
l «la hum li- encore que treizeans quand ils l’enuoyerent querir , mais foudain qu’il fut arriué a Con-
zzàïzm Ilantinople, il le mita faire de grandes brigues 85 menées pour efmouuoir 85 faire fous-
audnh’bd leuer les Turcs; touchant’a’la main de tous ceux qui le prcfentoient, 85 leur promettant

aligna I le double de tout ce qu’ils auoicnt oncques eu fous Amurat. ce qui fut caufe que
’ , quelques-vns il: rangerent à (on party ,- en petit nombre toutesfois , iufqùcs’ace qu’e-

teezeca fiant parié enlAfie auec le recours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriuée lieu
"Un nommé la Chappelle; 85de la tirant plus auant en pays , les Turcs par tout où il pail’oit
nabis" du s’alloientjoindre aluy , commeau’pfils de leur feu Seigneur. sur ,ces’entrefaites, He-

cumula" lias le Saraptar, c cil à dire Efchançon, auquel Mechmet auont laifl’e la charge de ce
de Muihpha. ieune Prince, l’allatrahir 85vendreà Amurat; 85’ apres auoir bien affeuré (on complot

&marché, il luy reuela le lieu de fa retraite; car Muftapha ellant venu deuant la ville
de Nicée, on luy ouurit foudain les portes , 85 il s’arrella la pour gagner 85 attirer
ï foy les principaux d’entre les Turcs, auifi que l’Hyuerl’empei’choit de palier outre.
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’ . ° . v -i r. r . .Amurat II.4L1ure cmqurefme. - Il]
Déquoy Amurat ayant cité aduerty par Helias , il prit auec foy fix mille hommes, tous *
les meilleurs qui fuifent ’a fa fuite, 85 s’en vint en diligence palier le déliroit de l’Helle- Depuis
fponte, puis tira en Bithynie; de forte qu’auant que lavenuë peull: el’tre defcouuerte , il I 4 2. 5.
entra au dépourueu dans la ville de Nieée,85 fe faifitde fon fiere. Car le pauure enfant iufqu’cn
reliant éueillé en furfaut , àcaufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’effroy jetter entre les bras I 4 3 0L,
de fon Gouuerneur , ou il efperoit eilre à garent 5 85 que l’autre pouruOiroit à la feurcté [Égëëîïehîz

de fa performe. Helias luy dit qu’il ne fe doutall de rien; 85 cependant Amurat entra au du: Fnll’cpti’
Palais, où il le luyliura entre les mains, 85 fut fur la place eflranglé auec le licol, à la k ’Dtmm’:
maniere accouilumée. On dit que Th’ezetin, iifu du noble 85 illullre fang des Roys Emper’é’uerur
d’Ertzingan,quand iloüit le tumulte des ennemis, accourut pour le defendre 3 85 que lif’fiblc 53 r»

d’vne tres-grande hardieife 85 franchife de courage s’eitant ietté au beau milieu de la
foulç,tua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Europe, fon ancien boite 85 am , des de!!! ’
qui fe prefenta au deuant, 85 plufieurs autres encore : mais à la parfin il fut’taillé en Éï’ï’nl’c’îïzgc

lCCCS. ,- . A A a l H I . fOn frere.P V o I I. A l’el’tat en quOy fe trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoir voulu ef- fixatif
pou fer pardeux foisvn party contraire ’a Amurat, 85 fe bander contre luy. Et pourtant Raph: dusâg
qu’ils citoient hors de toute efperance qu’il les voulull iamais lailfer paifibles de laville d’5 3mm?
de Theifalonique,ils la vendirent aux Venitiens a beaux deniers comptans: Ce qui fut ËïàrcliÏnË;
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege de’uant, 85 la battit fort 85 ferme auec fon artillerie, V.
tafchant par toutes voyes 85 manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedail èn La ratais
rien ,non plus que le complot qu’auoient fait les habitans, de ereufer fecreternent des J333;
mines en lufieurs endroits par ou, au deiIous de la muraille 85 du fofl’é,”on s’alloit ren- fucccdc mal
dre dans on cam pipource qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens, 85 pris prefqüe tous: ’gîlf’fl’aï’ïi,

les autres s’auavllerent en bas du rampart, 85 fe fauuerent deuers les Turcs: A la fin cou- que vendüç
tesfois la ville, fut prife d’aifaut du collé du Challeau par où on l’auoit approchée 85 ""lvginé’,
commencée abattre. I’ay entendu que ce furent les Ian’ifl’aires, lefquelsfaifans vn grand 532512, Ï”

effort monterent les premiers fur la muraille , 85 firent le chemin aux autres: tellement prife P" Â:
qu’elle fut toute faccagée, que performe n’efchappa qu’il ne full mort ou.pris. Mais ie www
croy quant àmoy qu’elle fut prife par trahiibn, car c’eflzoit vne bonne 85forte place’,85
au telle riche, grande 85 puifl’ante , ne cedant de rien que, ce foit à pas vne des autres de
[Empire desGrecs; de fait,on ne voyoit gueres antre chofe par tous les marchez de l’Afie ,
85 Europe , ne les panures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de collé 85 d’autre.

l gram a la garnifon qui y elloit des Veniriens, foudain qu’ils s’apperceurent de la prife Les Venitiês
ils gagnerent le Port, 85 s’embarquerent a la halle fut les premiers vaiil’eaux qu’ils trou- 32:13:???
uerent, puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche 85 floriffante Cité és fauuenr’pat
mains du Turc Amurat ; lequel aptes l’auoir pillée 85 départie aux habitans de la autour Il":
pour la repeupler, s’en retourna à la maifon. Cependant il depefcha Charats Berglierbey
de l’Europe auec vne grolle armée, contre la ville Ioannine en Etolie , anciennement
dite Caifiopé ,où d’arriuée il fit vn grand rauage, dans le pais ,- qu’il courût 85 galla d’vri

bout àautre: Cela fait, s’en allamettre le fiege deuant cette place, car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle , citoit, vn peu auparauant, decedé, n’ayant point eu d’enfans de
fa femme, fille de René , laiffa trois de fes baflards défia tous grands, Metnnon, Turnus ,
85 Hercules , le pais d’Arcan’anie au dedans lariuiete d’Achelous , 85 au fils de fon frere
Leonard, tout le telle de fon heritage, horfmis la ville d’Arthé capitale de l’Ambra-
ne, 85 le territoire de l’Etolie, auec la ville qui y ell,laquelle il donna avn autrefien
neveu nommé Charles comme luy. Chiant aux ballards, ils ne durerent pas longue-
trient qu’ils ne fuffent menez à la Porte du Turc, dequoy ils ne s’en firent gueres prier,
là où Memnon le plus aduifé 85 fuffifant de tous les autres, requit d’eftre reintegré au
pais-’quiluy appartenoit ; ce qui fut vne couleur 85 pretexte à Amurat d’y ennoyer fou

- arrnee , laquelle mit le fiege deuant la fufdite ville Ioannine, 85 y demeura quelques
iours fans en pouuoit venir à bout; iufques à ce que finalement Ceux de dedans , 85
le Prince mefme qui s’y eûoitaufii enfermé,vindrent àp’arlem’enter auec le Baifa,au-

quel il demanda le refte de l’Arcananie 85 de l’Epire, 85 que toutluy full. bien alleu-4 y I
ré par vn traiâé inuiolable , car foùs cette condition il rendoit laville. Les Turcs ayans badinois de
accepté l’appointement, eurent la place; 85 le Prince le pais qu’il demandoit, moyen- loin:
nant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun an, 85 fe reprefen’ter à la Porte toutes
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’eflans la deifus venus jetter in trauerfe les en-
fans du Duc Charles, Hercules, 85 Memnon, ils s’emparerent d’vne grande parti?

K r"

se , l
av

-.



                                                                     

l

. tiennement

’l’uz HillOll’C des Turcs,
75:5..- de la contrée ; ayans amal’fé bon nombre de gens de guerre de l’âauprês, qui de iourâ au.

Plus , . , . a I P a44,4. tre le venorent yomdre aleur troupe; Tellement qu llS firent beaucoup d ennuy de
iufqu’cn dommage ’a leur eoufrn, car ils remplirent fon pais en peu de iours denguerre 85 de ruines :

’1 43. 9- 85 luy aleneOntre alfembla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, par-
, agacfi’ï’gfë: tic qu’il fit "venir d’ltalie. Mais voyant que fes affaires ne prenaient point bon train, il lit

a. ronfleurs appointement auec les autres ,rpar lequel il leur quita toute la region, pour en iouïr par
16mn "28” eux al’aduenit fans aucuncontredit-ny-empefchement; 85 euxaulli ne luy querelloient

.piredesrures plus rien. D - I . I l A b -’ yl. 1E N telle maniere le pais d’Etolie vint és mains d’Amutat. Les Grecs puis aptes l’allo-
j’ai: home... ’tent requerirde paix, qui leur fut 0&royée fous condition qu’ils abbatroient la clollure

85 muraille de l’Illzme,85 deformais s’ablliendroient de tien entreprendre ne innova,

cari pour aller faire cette démolition , 85 courir par mefme moyen les terres que les Vei-
nitiens tenoient encore dans le Peloponefe, n ou il pilla 85 faccagea toutes les places qu’il
’pritfur eux. Mais à fon retour,les Albanois qui y citoient habituez s’all’emblerent dans le
-’cœur du palis, en certain lieu qu’on appelle Dabia; 85 ayans elleu vn Chef pourleur coma
mander, le mirent en poiné’t peut le départir d’auccles Grecs ,85 aller la telle baillée
donner fur l’armée de Thuracan, lequel les voyant ainli animez 85 refolus Venir droit à
’luy , 85 qu’il ne polluoit plus cuiter le combat, rangea foudain fes eus en bataille, com-s
m’e firent aulli les Albanois’; 85 fe vindrent renc0nrrer d’Vne grau e impemolîté 85 furie;

’Toutesfois,ceux-cy ne pûrent longuement fupporter l’effort des Turcs qu’ils ne tout:
. mll’ent le dos 85 fe millént en fuite, u ou Thoracan en fit vne fort grande boucherie,
32:55"? 85 prit bien huiâ: cens prifonniers qu’il fit mall’acrer En le champ, 85 de leurs telles ars
u, ËLÏÇË, rangées les vues. fur les autres, drelfet vn trophée en forme d’vne petite pyrarnide , pour

remembrance de fa vi&oire : cela fait il feretira. Il fit encore tout plein d’autres belles
*chofes, dont il s’acquitvn grand crédit 85 faneur auprés de fou maline, lequel l’enuoya

. puis aptes en la Prouincede Brenezes,85 areillement en la Valaquie, où il délit vne
Horrible grande armée , qui citoit delia toute prellze faire quelque bon exploit: Tellement qu’il

. "09W de s’en retOurna tout plein de viâoire’s 85 de réputation; 85 chargé d’infinies dépouilles des

n a1: - . , . .En? °”’ ennemis, tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinifient 85 allaf-n
fait fort fouuentàla Porte, 85 mefmement Notant , CaroluÉa, 85 autres grands perfonæ
nages , la paixfut arrel’tée: 85 incontinent aptes [Empereur monta fur mer, pour allet

Vaillances au Pelo oncle, l’a où il fitvenir l’on frere Théodore Duc de Sparte deuers luy; car .
atïmîm- pour rançon du peu d’amitié qu’il portoit à fa femme ( Italienne de nation) il auoir des

libéré de la lailfer, 85 prendre l’habit des Cheualiers de Rhodes : Mais quand il fut
venu au Pelo oncle, ayant amené quant 85 foy (on autre frere Confiantin , auquel il
le deliberoit e faire tomber l’Empire , il changea de propos, de manier: qu’il ne fut
plus qu’eltion de fe demeure: aulli que les lieurs du Confeil faifoieut tout leur pollible -
de l’en dinertir’; 85 enfin trouuerent le moyen de le reconcilier auecques fa hémine,
qp’il n’auoit pû enCore gonfler out raifon de fa dilfonnité 85 laideur: Toutesfois, de
l en auant ils Vefeurent allez doucement enfemble. Sur ces entrefaites il s’en alla
faire la guerre a Charles Prince de l’Epire, 85 mit le fiege deuant la ville de Claren-
ce, capitale de toute la contrée d’EIide: mais ne l’ayant fceu prendre, il fit le maria-

dite Cyllenè. ge de fon frere T Conflanrin auec la fille de Léonard,laquelle citoit confine germais,
:5”ij ne de Charles; fous condition qu’elle auroit cette place pour fou dot : 85 de l’a me-
ninEmpnnu na fun armée deuant la ville de Fatras en Acha’ie, qu’il alliegea fort el’t-roitement de
dt fvnflmi’ toutes parts; puis s’embarqua POU! faire Voile à Confiantinopleflailfant la charge du
m, ” liege aConltantin , qui y demeura bien longuement fans y pouuoit rien faire: 85 peut-

L, me de el’tre qu’il s’y fullmorfondu du tout, n’eult cité quelques praâiques85 menées dontll

Paris limée s’aida enuer’s les’habitans qui luy liurerent la ville entre les mains : car l’Euefque citoit
83,”; ’33: allé en Italie pour demander fecours au Pape, ou il :fejourna plulieurs iours auant que
0min Pa- pouuoit ellre depefché. Et faut entendre que les’Seigneurs italiens qui dominoient au
”°°’°3’"5 Peloponefe, ellans defcendus de la race des Malatelles, aptes qu’ils fe furent mis en

’ polfellion deladite ville de Patras ,laill’etent vn Gouuerneur fur le [lieu , 85 en ordonne-
rent vn autreà la (une du Pape pour negOtier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-

t me pretendant droiâ de fouue’raineté, y ellablit vn Euefché, dont il ourueut l’vn de
’ .ces Malatel’tes, celuy-la mefme qui citoit allé pourchaiferle fecours. êonl’tantin donc-

ques ayant eu la ville, fe mit à alliegerle Chalteau, où il demeura vn an entier; 85

’ I Ü finalementC

Clarence an-

comme ils auoicnt iufques alors cité couüumiets de faire. Et l’a delfus il dépel’cha Thura- ,



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquiefme. il;
finalement vint a bout de fon entreprifc. Mais d’autre collé les Galeres du Pape prirent la Depuis

t ville de Clarence :v car foudain que les nouuelles furent venuës de la defcente des Grecs I430. »
au pays d’Achaye, 85 qu’ils auoicntdefia pris la principale place, il arma dix Galeres pour Nains"
cflaycr de la rauoir : toutesfois elles ne donnerenr pas iufques-là,ains s’en allerent fu rgir I ’.44°’
deuaatClarence,dont le Duc elloit abfent pour lors , 85 fi n’y’auoit aine dedans pour la d”
defcndre , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée , 85 la pillerent : Puis l’ayant venduë au frere allumoir

de! Empereur pour le prix 85 fomme de cinq mille efcus,reprirent la route de. leur pays.
’ Plufieurs autres mal heurs 85 infortunes encore’furuindrent à cette pauure cité; car Oli- Thomas in,

nier durant que le Prince d’Achaye la tenoit encore , citant party d’ltalie y arriua à l’im- ’°°’?g’1’° à;

ourueu , 8513 faccagea: Puis prit àfemmela fille d’iceluy; 85 finalement tranfportala- ’ÂÏUCÎnÏcua:
dite ville au Prince de l’Epire pour vne fomme d’argent,ayant délia vne autresfo’is ellé ra- Écilgnwr [du

cheptée des Galeres du Pape : cela fait il s’en retourna d’où il efioit venu. Au refit les 1,35233,
Grecs eurent de longues guerres auec Centerion Italien,lequel commandoit à l’Achaye, le la"? P"
&puis firent paix 85 alliance enlemble , parle moyen du mariage de la fille de CC!tuy-cy’ gâcâpâlcthlcn

qu e Thomas le plus ieune frere de l’Empereur cl pou fa : 85 par le traité fut accordé qu’el- main des
lcautoit en dot le pays deMell’ene , 85 celuy d’lthamé , horfmis la contrée d’Arcadie qui ””’°””

cil au long de la mer. Ainli prit fin cette guerre s’car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en polfellion du pays , 85 mit la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le telle de
les iours. Ce fut la façon dont le Péloponefe vint de la main des Italiens en celle des
Grecs; les allaites defquels pallerent de la conquelle de ce pays tout ainli que nous ve-

nons de dire prefentement. r ’ ’A M v a A r ayant fait dénoncer la guerre aux Triballiens, 85 enuoye fou armée au dom; V I I
mage 85 ruine du pays , le Deprte depefcha foudain deuers luy pour le requerir de paix, Amurat Je
moyennant laquelle il citoit pre-li de deuenir f on tributaire,à telle f omme de deniers qu’il poufcla fille
luy voudroit impofer385 obeyr encore en tout 85 par tout à fes com mandemens. Amurat 3,232.
luy demanda l’a fille en mariage par le Balla Sarazi, mais Chaly l’amena depuis ,qui auoir LtsScigncul’S
fort. rand CICdi! &- àuthorité au prés de luy. Cela fait, il s’en alla contre le Caraman Ali- 3h13’33”
deri eigneur de la Prouince de Carie,pardelpit de ce qu’il auoit nourry 85 elleué fou leu! deu gtl’iidcs
ne ftere, 85 iceluy ennoyé aux Grecs. Ellant doncques entré auec vne grande pullfance annami-
dans fon pays il fit beaucoup de maux 85 de ruines tout à fonaife , fans y trouuerreli- Élè’iîîn’.’cî°ic

fiance: Car le garaman ne fc fentant pas allez fortpour luy faire telle, s’elloit retiré aux la, Caram-
montagnes 85 lieux inaccelfibles. Cette contrée a deux belles villes entre les autres,l’vne 85,1: ”I’,,’,’,’,.

appellée Larande , 85 l’autre cit celle dÏIconium ou de Cogny , * qui cil bien plus riche 85 virilisât LY- ’
plus grande s de longue main réglée de bonnes loix, flatu-ts,85 ordonnances notables,aulli 2’235; W,
eûoit- ce l’ancienne demeure 85 retraitedes Roys. Et pource que-les montagnes d’alen’rmaa d. u- .
tout font fortes 85 mal-ailéesau pollible, les Turcs ne s’amuferent pas à les-combattre, à"? . l
ains deflournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays,qu’ils alloient conquerans pied m hm.
à pied. Au regard de Larande , elle cil limée au bas des montagnes qui font en ces quar- Ptolvm’th’ur”
tiers-là a fans ellre autrement ramparée ne munie pour endurer vu fiege -. neantmoins les ” ”’”’ "’*

habitans attendirent de pied coy l’armée d’A murat , 85 ne s’en voulurent point ’fuyr,
ellimans que puis qu’ils elloient les vns 85 les autres Turcs-naturels , d’vne mefme loy 85
façon de viure , ils n’en receuroient aucun. mal ne defplaifir. Le Caraman dont cil icy l , I
qu’ellion , en voifin de la contrée de Turgut,85 des l Pifides , autrement appeliez Barfaci- m’a”;
des , qui font certains pallours , ou plullol’t bandolliers vfans dela langue Turquefque,85 6l:b4p.8.lmrç
du tout addonnez aux volleries 85 brigandages dont ils viuentsôt vont fairetousles iours 7- W1” 3*

,de-grands butins en la Prouince de Syrie, 85 és pays de là autour. lis ne s’abllienne ut pas
non plus de celuy du Caraman,auec lequel ils ont guerre perpetu’elle585 choililfent à cets
te En des Capitaines, fous la charge 85 conduite defquels ils-s’acheminent à leurs latte-
cins &ldeflroufl’emens, ordinaires : lchuels Capitaines referuent toufiours quelque por-
tion des defpoüilles, pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garderies femmes
455 enfans. Mais Turgut commande à la Phrygie s 85s’ellend fou pays iufques en Cappa-
doce , 85 Arménie :Toutesfois fa race n’ell pasgfort ancienne , 85 n’y a gueres qu’plle prit,
(on commencement fous Amithaon. Œardel’a sellant ietté dansl’a Phrygie , luy 85 les .
fuccei’feurs en ont touliours ioüy depuisiufques à prefent, qu’ils ont pris les armes con- ’
treles defcendans del’autre , 851e Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre autrefois
contre les Leucarnes, enfans de Carailuc. Ainli Amurat murant 85 gafiant le pays , prit I.
ala fille d u Prince qu’il mit en fou Serra’il, mais il laill’a la Seigneurie au fils -. 85 en ce mefme

voyage il desherira entierementle Cermian, Edin , 85 ’Sarchau,tous riches 85 primatie

. K il j .



                                                                     

114. r Hrflorre des Turcs, V
El: Seigneurs en ces quartiers-llrlefquels il chafia des-pays qu’ilstcnoient , ô: pilla leurs
. 1.43 o, lais ôt demeures. Q1ant a Edin , il mourut fans horrs , Sarchan , 8: Mendefiass enfuirent

iul’qu’en a; prochains lieu"x,oùils le fauuerenr des mains d’Amuratstelle’ment qu’ils ne receurent
1 4. 4 o. I point d’outrage de luy.’Car Mendelias le retira à R hodes,où il demeura quelque temps;
Les m 8l depuis ayant efléa pellè àfeurete, il s’en alla deu ers luy pour ramier d auorr quelque

gnanpmi, moyen de vrure; ô: e encore pour le iourdhuy a la Porte du Turc , ou il cil entretenu de
caliers, de la deffrayé à les defpens.Mars le Caraman qui ne’defirort qu’à recouurer la Ville d Icomum,

8c le pays qu’il auoir perdu, enuoya deuers Almurat luyoffrir fa fille en mariage, 8: fun
golÏedez par fils pour refider à la fuite; parquoy la paix fut jurée entr’ eux , fuiuanr laquelle Amurat

1mm 1L remmena (on armée en EurOpe ,où tout incontinent il le mit en point pour aller faire la
APPOimma guerre à lfmaël , Prince de Synope, a: de Caflamone. le ne fçay pas quien fut le motif;
du Caraman mais l’autre le preuint , ô: enuoya les A mbalTadeurs deuers luy demander la patin En
la" hmm quoy faifant , il fourniroitpar formedetribur par chacun au , l aufli gros de cuivres ôt ro-
ncwncuù- Terres commcil efioit , 8: dauantage enuoyeroit (on fils refider à la Porte, qui cil vne for.
fion du I’rin- me (Voltage; ce qui appaira Amurat. D’vnaurre cofiè,il remit le fils de Turgr’rt,qui s’efloit
c°- d°S’"°P° venu rendre àluy, dans [es pays, aucgla mefme autlromé de puiil’ance de commander
auecAmurar, n . ,moyennant qu il foulait auorr.
âzrïîiigïibm 0 N ne fçauroit direla gloire 8: la reputat’iOr-r,dont toutes ces choies ainli magnifique-

v1 I L nient par luy execu rées, annoblirent (on Empirede l’Afie: Car il eut aufli vne grolle guet-1
A te auec les Leucarnes , qui dura longuement ; 8L bien-roll apres il fit l’entrepril’e contre le
Voyage d’A- Prince des Triballiens,ôc Georges [on allié , fous ombre 8: pretexte ( ainfi que l’on dit)
33332:? d’Efliëne le plus jeune des enfans d’Elea’zar,qu’il auoir am en’e quant 8: luy, lors qu’il vint

Pan me. deuant spénderouie, * où efloit la Cour 8c refidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
r. 1’; f: zar ayant eu le vent de fa venue, laiifalà fou autre fils Gregoire pour defendre la place, li
4m: [in 1, d’auenture il s’y vouloit attaquer,ôc s’en alla querir du fecours en Hongrie, où il tenoit
9mm Vne grande efienduë de pays, auec plufieurs villes riches 6c opulentes, qu’il auoir euës cri

efchange de l’EmpereurSigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spenderoa
.ie plairoit infiniment à Amurat, pour la commodité du port,qui luy efioit fort à proposé
Au moyen,dequoy,apres auoir fait vne raie en tout le. pays d’alentour,il le vint planter là-
deuant,& fit approcher ies pieces en batterie , dont il auoir defia quelque train à: equir
page, lequel toutesfois n’efioit point gel qu’il eufi peû faire brefche raifonnable,nequ’il
cuti grande efperance d’emporter cette place, forte d’alliere ô: bien remparée , fi le jeune

H Prince qui eüoit enfermé lit-dedans ne le fuit perdu ô: eflonnè de pleine arriuée, pour la
Rendîîe à furie 8c impetuofitéde ces tonnerres,à luy fi nouueaux, qu’à rand’ peine en auoir-il oüy
Ann” parler. Ayant peur doncqu es dtel’tre par là abyfmé luy 8: les iens,il vint tout incontinent
Inhumanité à parlementer auec Amurat, 81 fut la com pofition telle , qu’il luy rendroit la place, 6,: de-

affligé; meureroit en fort camps attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit à faire; car
du prince de, aufli bien [on autre frere ,nommé Efiienne y citoit defia.Quelque temps aptes,Amurat fut
Bulgares aduerty de le donner de garde d’eux, pource qu’Eleazar leur pere relioit aptes à faire quel-

que menée à l’encontre de luy, "où les enfans luy affilioient feeretement , ce quîfut caufc
qu’il leur fit à tous deux creverles yeux: à ainli en peu de iours ayant acquis Spenderouic
auec le relie du pays des Triballiens,laifia par tout de bonnes 8c fortes garnifons,puis 1ans
remet-tre l’affaire en plus grande longueur, pail’a outre tout de ce pas contre la ville de

2:: 9""- Belgrade * en Hongrie. Cette place icy cil enuironnée de deux riuieres qui la flanquent:
’ le Danube d’vn cotie, 8c celle de Saue de l’autre, qui fe va rendre dans le Danube, vn peut

1. mg, de au deilous: ParquoyAmurat efiant arriuélà-deuanr,efpandit (es gens à l’entour, 8c l’en-
ÎCÏËIËÏCÂËÈ ferma de toutes parts :Puis auec [on artillerie. ietta vn grand pan de muraille par terre,
au, a de: mais ce ne fut pas fans que ceux dekdedans ne leur fifrent beaucoup d’ennuis a: de dom-
mages cependanr , àcoups d’arquebufes,d’arbalelles, 8c autres tels ballons a: machines
mm. ’ de guerre,dont ils efloienr fort bien munis rde forte qu’ilsen tuèrent vn grand nombre: 8c

’ n’y auoir en tout le camp lieu ny endroit , pour fe mettre feuremcnt à couuert 1,: que fou-
dain on ne le trouuaft accablé’d’vne nuée de flèches, 8: de traits , qui y pleuuoient incer-
famment de tous coflez. Tant dedangers neantmoins,& d’images de morts, ainli prefen-
tez, ne peurenr intimider Haly,fils de Brenezes, ny le defmouuoir de pourfuiure Ton en»
treprife encommencéc,de tirer vne grande trenchèe iufques fur le bord du foffé,où il al-

vammc a: la brauement drèll’er fort pauillon , de arborer les enfeignes de l’on Regimenr tout le long
Haly. de la do’uue 8c contr’efcarpe : &apres auoir à coups de flefches délogé ceux qui du haut

i du rampart a: dveSplatcsàformes luy faifoient le plus d’ennuy , 8c reconnu luy- mefme la;

. . . brefche,

aven www rocs-r1 ....
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à . Amurat Un, Liure cmqurefme. l g n;
brefche, en performe, donna vn allant fi furieux, que de la premiere pointe les laniEai-
res renuerferent tout ce qui le trouira au deuant. Et, filoient defia maintes d’vne bourre
partie de la ville , penfans auoir tout gagné," quand ceuxde dedans s’cflans r’alliez , 86
ayant repris nouuelles forces , a: nouueau courage , leur vindrentau deuant, comme ils Les un,
alloient écartez 85 Épandus , 8: en tuèrent plufieurs , rembarrans le relie en grande con- rififis "m"
fufiorrôc defcrdre,iulË1ues à la brefche par où ils efloient entrez , l’a où plufieurs lai fièrent fifi? à;
encore les vies, en la foule de ceux qui le parforçoient , les vns d’entrer, les autres de for- ftpoufrcz par
tir. Amurat conneut bien par l’illuë de cette tentatiue, ce que finalement il deuoir at- gfmïw
tendre de fou entreprife: au moyen dequoy, fans s’y Opiniallrer dauantage , il fit (Oudain
trouffer tentes se pauillons,& s’enretourna à la mailbn.Mais illaiiTa de grolles garnifons, Amurat leur:
tant de cheual que de pied furies frontieres des Scopiens,ôc des Illyriens , fous la charge 338° 4° 4°
d’vn de les principaux Capitaines,lequcllauoit efpoufé la (mur; afin de courir 86 endpm- .
imager toufiours les peuples de la autour, se les marrer) la longue ,- meimement ceux de
la Bolline , pays fort rude 85 montueux, qui s’ellend iufques en l’Efclauonie, le long du
goulphe Adriatique. La ville Capitale el’t Iaitza,flanquée de la riuiere de Vuxrine,qui le
Va rendre dans celle de Saue,& de l’a toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei- , ..
gneur de la contrée la voyant perdre 8c miner deuant les yeux par lfaac , auoir allemblé ËZÆÎÏVË
quelques gens pour y refilierzmais aptes auoirà part foy bien examiné qu’elles efloient les ne de ira-d;
forces des ennemis, ô: mefiiré les fiennes à l’encontre ; de crainte de bazarder Ton Ellat uoniefiïmi:
tout a vn coup côtte vne telle puillance,enuoya les Arnbalïadeurs pour requerir la paix, b" "Hum
à condition que de la en auantil feroit tributaire du Turc , 8c luy payeroit vingt-cinq mil
ducats chacun an , a quoy il fut receu. A cette region , confine le pays d’Ellienne , fils de
Sandal , qui cil aulfi vn peuple de l’Illyrie, lequel s’ellend iufques à la mer Ionie : toutes-

3446;
ou enuiron.

’ fois ils fouloient eftre anciennement (eparez des antres lllyriens , encore qu’ils ne [oient
aucunement diiferends en mœurs ny façons de faire, linon qu’ils n’vfent pas de ,mefmes i
loix. Cuduerges (ont appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre lequel a: celuy vcuducrgcs’,
del’Epire, il y a quelques places des Venitiens,dans le territoire mefme d’Iuain Callriot.
Puis fuir aptes celuy de Comment; la plus grand’ part au long de la marine, finonlque par
le dedans il s’allonge , mais c’ell par bien petit efpace , iufques allez prés de la ville d’Ar-

gyropoliné g la ou le Lieutenant general d’Amurat auoir (on armée , faifant de grands
maux se dommages par toutes les terres d’Iuain, * se des Comnenes nant qu’à la fin ce a mm";
pauure Seigneur entierement ruiné, 56 n’en pouuant plus , fut contraint de recourir à (a Mm. tu»
mercy,& mendier enuers luy quelque chofe pour (on viure: Mais aptes fa mort; le fils d’i- 0mm”
Celuy fut reintegrè en l’Ellat 8c Seigneurie de fou pere. Arianit tout de mefme,qui auoir
pareillement ollé dépoüillé de la lionne , s’en alla poirrfuiure quelque remmpenfe à la , , fi-l
Porte: puis fondain s’eflant tanisé , trouua moyen de faire entendre fous-main à ceux du ÊJIÈÏÀÜÏM’

pays , dont il auoir ellé mis dehors à force d’armes , que bien-roll il les i toit Vpir auec vn g’cflanàrenfdu

grand feeours : A quoy ils firent relponfe, qu’il feroit le tres-bien venu,&; qu’en ce faifant
ils elloient tous prells de (e reuolter Contre Amurat, a: le défaire de fa feruitude. S’ellant tre luy. ’
doncques feeretement dérobé, a: enfuy’deuers eux,il fut fort bien receu de tous les prin-
cipaux , auec, leiquels il tailla en pieces les Turcs qui y elloient en garnifon , a: de la corn-

* mcnça a couritôc piller le pays d’alentour , où il fit vn merueilleux nuage. Car ellans les
fieux &endroits de leur demeure pleins de monta nes , 8c mal-mica au polfible, apres’ t
qu’ils auoicnt fait leur main, ils le retiroient la en (genreté , chargez des dépouilles a; bu-
fins,qu’ils faifoient de iour en iour.Et les choies commençoient defia à luy fucceder mes; , . I .l
heurcufem’ent , quand Amurat ayant cité aduerty du tout, dépefcha foudain le Saniaque Haly 3511??
Haly, auec les gens de guerre qui fej’ournoient es enuirons de la riuiere d’inde, à: la def- qÈlcmcÏsîrclieË’
(tardive ville d’Argyropoliné’, tant de cheual que de pied, pour aller remedierà ces defor- immuns:
ares ,ôctirer’a (on obeleance le pays des Albanois, fans en’partir , qu’il, ne luy amenait v

pieds a: poings liez cét Ariani’t, fils de Comnene , 6c n’cull mis au chaifne. tous ceux qui i
luy affilioient.Haly ayant pris les forces qui luy auoicnt elle ordonnées,entra d’vne grau;
de furie dans le pays ennemymonobilant qu’il y eut vn bon nôbr’ede gens de pieden ar-l
nitres; a: le courut a; fourragea d’vn bout à’autre, mettant le feu par tout,fans pardonner à’

v performe ,-ny a chofe quelconque. Mais cependant aulfi Arianit eut quelque loifir d’af;
embler (on armée, auec laquelle il s’en alla fai’fir les couppeaux 8: dellroits des monta;

gnes , par où les Turcs le deuoient retirer Chargez de proye a: deibutingd’efclaues. a: au; 1""?

v v r . . . . ù , , ’ ’ Il C àtres tels empefchcmens : de forte que les premiers qui à leur retour fe voulurent eflayer de mon, .
forcer le militent branlement repoufl’ez’ par les Albanois: dequoy lesaurres qui auoicnl’

, . K un?
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elle laiffez par Halyà la garde du pays , s’effroyerent 8e. mirent en defordre, tafcliant du;
cun en fon endroit de le fauuer fiailiuement, où ils penfoient pluflzoll. cuiter le dan-
ger qui le prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris sa mis a mort, se le.relle qu?

g 1mm". efchapperent contraints d’aller prendre vn grand dellour pour gagner la plaine , d ou
mm 45,, finalement ilsfe-fauuerent deuers Corfou; * mais ce fut en fort peut nombre,car prefque
Cm1". tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprife apporta vne biengrande reputation

. h &faueur aux affaires d’Arianit,& fut fort prife d’auoir fi fatalement mis en roure l’arm’éc
«rhum. ’ de Haly , lequel s’ellort ietté d’vne telle furie 8: impetuofite fur la contree, regardant au

long de la meronnie, comme nous auons defia dit cyfdeuant. Car le telle de Albanois
qui habitent deuers laville d’Argos,ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoir com-
mencé a remuer mefnage contre Amurat , 86 filheureufement encore , eurent volonté de
faire de mefme 8c le rebeller aulli de leur part contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

P? A "mm Depas,pour ellre leur chef se conducteur; ce qu’ils firent d’autant plus volontiers, pource
a mm”: que Bajazetlefils du premier Amurat, auoir chaire le pcre de cettuy-cy hors dé-fon pays,

un;

l a, . .
"galacti- auffi bien que Myrxas , a: le Prince desCaniniens , auec beaucoup d’autres , 8c s’en elloit
ËÎÂ’ËZËŒL cm are. Ainfi ce Depas, lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 86 d’autre

pas pourleur par l’Iralie, se la plufpart du temps le retiroit en l’Ifle de Corfou,appartenante aux Veni-
d’°f- tiens , fut appelle parles Albanois d’autour de la ville d’Argyropolinê , laquelle tenoit le

lrgyropoli- , a , . , . . . .. vne amegc’c lallaillir v1uement auec toutes fortes d engins ôc machines de guerre; car il y auOitIa de-
?" les Albl- dans vne garnifon de [miliaires , 85 grand nombre de Turcs naturels qui s’y citoient reti-
lno’” rez: tous lefquels fe defendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanais,

qui tenoientla campagne routa leur ayfe ., durant quecette place elloit ainli bridée , 8c te-
nue de court parceux de leur ligue [pource qu’Amurat el’roit lors bien empefcslié en Aile
après laguerre du Caraman Seigneur de la Cilice , a: Carie] eurent beau moyen accom.-

.mmmsb. modité d’endommager les pays de fou obelfl’ance,lefquels ils coururent ac illerent com-
niaque de i, me bon leur fembla, fans contreditny refillance aucune; iufques a ce que T uracan Gou-
ËA’: uerneur de Seruie se de Theflalie , ayant entendu la reuolte des Albanais, ô: que defia ils
graphe, ancrent mis le fiege deuant vne telle à; fi importante place , affembla promptement la
un lut- plus grande armée qu’il pûtzôt auec les Turcs mefmes qui citoient habituez en Thell’alie,

i St fit telle diligence àtraucrs les glaces a les neiges [car c’elloit en plein cœur d’hyuerj
- V i quele fecond iour il arriua a la veuë d’Arginopoliné, oùil furprit les autres qui ne le dou-
Efifîà’gif; toient de rien moins que de la venue: Tellement que de plaine arriueeil en tailla en pie-
Trummp ces plus demille , se prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut feeouruë 8c de-
??? firgy- liuree la Ville d’Argyropolint’: , se les Albanois contraints de nouueau a receu01r le joug de

1’” "m la feruitude accoufiumée. «Les autres qui elloient à piller à la campa gne de collé 85 d’au-

tre , comme nous auons dit, 8: mefmes les plus grands de leur armée , quand Thuracan
. arriua ainli à l’impourueu , n’efchapperent pas pour cela , car en fuyant ils tomberent ée
mains des autresCapitaines d’Amurat, qui les firent tous mourir cruellement en diuer-
fes fortes.

niai-ire L v Y puis aptes efiant de retour de (on voyage d’Afie ,dépefcha-de fa Porte Mezet, le-
d. Amurat fi" quel il auOitn agueres fait Beglierbey a: Gouuerneur General de l’Europe,auec tel nom-
la Tranflil- brc de gens de cheual a: de pied qu’il voulut prendre, pour aller a la conquelle de la Pan-
mm’ nodace ou Tranffiluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe , enfemble’toutc la.

caualerie qui y clloit , marcha droit au Danube , à; l’ayantpall’é , entra en cet endroit du *
pays deffufdit qu’on appelle Ardelion, lequels’ellend depuis le mont de Profobe, iufques
aux frontieres deHongrie, el’tant de toutes parts enuironné de grandes a: profondes fo-
reils; de y a plufieurs villes , la principale defquellcs cil celle de’Tofibiniurn. Le langage
dont vfc ce peuple-là en partie tient du Valaque , 8: en partie de l’Hongrefque , dont ils
enfuiuent lesmr’rurs 8c Façons de faire , auilî font-ils fujets au ROy de Hongrie, qui leur
enuoye de fa Cour tel Chef à: Gouuerneur que bonluy femble: neantmoins les villes ne

www," laiffent pas de joüyr de leurs anciennes libertez à: franchifes , a: vfer chacun en droit foy
’Crbinium :0» de leursloix 86 couliumes particulieres-z mais elles refpondent toutes à celles de * Toll-
am binium , commeàla inet-ropolitaine. Au telle ilstfont tenus d’aller à la guerre quand le
Hermenflzr. Roy le commande, 8L luy payent encore’le tribut mitre cela,toutes les fois quilleur veut

impofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defcharger tout le faix de fa guerre,
86 l’auoit defia fort citroitement enclofe tout à l’entou’rprellàfaire la batterie auec fes
machines &engins , quandlaf’orrune voulut ainli qu’il alloit reconnoillant l’endroit le

plus

party d’Amurat. Ayant doncques allemblé fes forces,il s’en alla mettre le fiege deuant,8c I
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I plus’apropos pour affeoir les places, qu’il fut atteintd’vn coup de moulque’t, dont il ---;-

tomba mort fur la place; Toute l’armée le trouua en fort grand émoy pourla perte d’vn y .1 4,4 2’-

tel perfonnage, car il n’y en auoir plus d’autrepour commander: parquoy ils ne firent ’Î’fu’um’
Pas longfejourlà deuant, à: fe retirerent en diligente vers le Danube : mais ilsne le pû- Lent, Me.-
rent palier fia temps, que ceux du pais (la selloient mis en armes , ne leur «ruilent coul m tué 4’" t
pé chemin, ouils en ruerent vn grand nombre; le telle ellant mis àVûUdCfI’OUtC , fe l’au. :33? en
uercnt le mieux qu’ils pûrent. Voilà l’iffuë qu’eull le voyage’de Mezet en Tranfiilva- rccôn’bifl’anr

nie , auquel il fini; fes iours,&: fi perdit encore la plus grande partie des forces qu’il y auoir :zrj’èd’m’.’

conduites fans y auoir rien exploité. Amurat fut déplaifant au poflible de cette perte, fun :122:
qu’il reputoit fort grande; mais il remitincontinent fus vne feconde entreprife contrela daim
Tranllilvanie,& enuoya de tous collez aduerrir les gens de guerre, de fe tenir preflsà une en";
marcher furle commencement du renouueau, fe deliberant d’y aller en performe; tou- prife un.
tefois il changea d’auis,fuiuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin,homme fort excellent h
en l’art de la guerre, auquel il remit cette Charge, 8c luy commandant de ne partir de la si: l u.
qu’il n’eull: du tout reduir le pais afon obe’iffance. Sabatin auec les forces qu’il luy auoir m’ai" En;
ordonnées,& bien quatre mille Ianill’aires dela Porte, qu’il prit de renfort, s’achemina ïqiîçrféï’f

droit au Danube; a; l’ayant palfé,entra en Tranflilvanie quelques intimées auant en TNT": sa
pais, là où langus Clioniates , que ces gens-là appellent lean Huniade , le plus excellent ÆZÎBŒ’V”

Capitaine de (on temps (aulli pour (a vertu 6c longue experience,le Confeil du Royaume Iean Hunia’;
luy auoir commis entre les mains le gouuernement de Cette Prouince) le mit à le colloyer Ëfiîfifffiî
par les montagnes à: lieux couuerts, auec les gens de guerre qu’il auoir ramaffez, tant du Hongrie.
pais mefme,que de celuy de Hongrie; sa Sabatin dirimant que fun cas iroit bien s’il y pou-
uoit faire quelque degall, auoir fous cette intention enuoyé toute fa caualerie auec la
meilleure partie de (es gens de pied çà St la au pillage,comme fi par ce moyen il s’eufl:
deu enrichir luy 8c (on armée routa vn coup ; tellement qu’il citoit demeuré fort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par fes efpies , prit en main l’occafion qui (a
prefentoir pour aller donner delibs: a: filant inopinément defcendu de la montagne auec
(es Houll’ars,s’en alla d’vne fort grade impetuofité jetter fur le camp des ennemis,prefque 519?:
tout dénué de gens de defcnle; la où Sabarin qui n’auoit pas lors le moyen de forrir en Hongrvg’je. n
campagne, le defendit allez bien pour quelque temps: toutefois Huniade le preffa fi
viuement, qu’il futàla parfin contraint de quirer-tout, a: prendre la fuite a route bride
vers le Danube. Les Chrelliens nes’amul’erent point à le pourfuiure, mais’apres auoir fac- Le camp. deà
cagé (on camp, s’en allerent embufcher en certain endroit par où ceux qui selloient dé- P3511:
bandez pour aller fourrager le plat pais deuoient faire leur retraite, chargez d’efclaues, Cbrell’iensJÇ
se autres dépouilles st butins: Ce quileur fucceda fibien, que les autres fans le douter de l9" Came.
rien vindrent en defordre tomber dans les filets, ou ils demeurerait pref que tous : Et n’y ÏËPUÏÂÏ;
en eut pas beaucoup qui’allail’ent porter les nouuelles de cette feconde déroute àleurs le en vne .
compagnons qui selloient fautiez de la premiere. Ces deux défaites, autant belles a: a
memorables qu’on qui! point encore obtenuësven ces marches-là, apporterent vne fort ’
grande reputation aHuniade, entiers les vns se les autres: Au moyen dequoy il en: bien , A
raifonnable’ de dire quelque chofe en paffant de ce tant renommé 8c excellent perfonna- i

,qui fit de fi belles chofes en fou temps, 85 mefme alencontre des ennemis du nom
Chrefiien. Il el’toit en premier lieu Tranllilviiin de nation, de lieu non du tout ignoble à:
Ciconnu; a: vint du commencement au feruice du Prince" des Triballiens,àla fuite du-
quel il demeura bien longuement, 8:: moulin en toutes les octafions où il fut employé
am fort grand deuoir de proüeffe sa diligence. On dit qu’vne fois que fon Maillre talloit
allé à la chaire, fes. chiens leuerenr vn fort grand loup, lequel il commandait Huniade de
porrrfuiure à toute bride, quand bien il dent-oit aller fort cheual , car il le forlongeoit . , ,
defia.Ilfe mit apres,8; le prefladc telle forte,qu’il fut contraint de fejetter dans vne tolle 4°.
riuiere laquelle il paH’a ànagqôc Huniade pareillement, fans que la roideur 6: proëndis ”
té de l’eau l’en peull’deilourner, fi bien que finalement il rapprocha le loup, a; euÊ
moyen de le ruer; puis le dépoüilla luy-mefme fur la lace, a; repafl’ant la riuiere vne
autre fois, apporta la peau au Prince , luy difant: l’ay faire ( Seigneur) ce qu’il t’a plcu me
Commander, en voilà les enlèignos. L’autre fur fi content d’auoir veu vn tel deuoir en ce
ieune homme, qu’il dit touthaut:.Certes il ne fe peut faire que cettui-cy ne (oit vn iour

uelque grand’ chofe: ce delà en auantl’hOnora plus qu’il ne fouloit, a: luy fit tour plein
de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré la quelque efpace de temps,il s’en retourna
en Hongrie. Il y en a qui veulent dire, qu’il auoir elle auparauantau [truite de Haly, (il;

v

l



                                                                     

i118 Hlloue des Turcs, I .de 3,99m; , (191,; mon, auons parlécy-delfus , a; auoir eu la charge de l’on efcurie tou-
a [mu-M, -resf01s ie ne voy rien qui me puilfe faire crOire cela ellre veritablq, car li ainli ellmt , il eull

I appris la langue Turquefque. wa que ce fort, luchllant arriue en Hongrie a’uec quel-
ques autres qui le fuiuoient , il s’alla drortpref’enter a la Cour pour ellre enroole qu nom-
bre de ceux qui el’toienr appointez a la l’ol’dé’du Roy , dont il ne’fut pas rufufe. Aullî

tout’incontinent aptes , en a guerre qui elloit fort 85 ferme allumee entre les Hongres,
&les Allemans, il fieront plein de beaux exploits d’armes, fe trouuant a toutes les fa- J

à . &ions qui le prefenrere’nt, où il firmerueilles de fa perfonne. Tellement que beaucoup
de bons foldats le venoient journellement rendre fous faCor’ne’rte: a: commença des-
Trauma» lors a le faire fort craindre se renommer de toutes parts ; fi bien que le gouuernement de
’m’ [Tranll’iluanie luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie , l’a où durant qu’il y refi-

doit, il défit ô: mita mort l’Eunuque Sabatin,auec toute l’on armée,s’acquerantde la vne

’vicloire belle 8c memorable entre toutes autres, qui remitles affaires de Hongrie en leur
ïpreiniere fplendeur a: dignité, Car depuis que les Turcs , fous la conduite de Bajazet,-
eurent rompu l’Empereur Sigifmond, ils ne celferenr de courir ô: piller les Prouinces

» dépendantes de cette Couronne,donr il’senleuerër fi grand nombre d’efclaues,que pref-
’ que ils en remplirent 86 l’Afie 86 l’Europe.-Mais tout airai-roll: qLie Huniade futartiué en

Tranlliluanie , il contraignit à vine force Sabarin , en (c nible tous les Turcs qui y auoicnt
defia pris vn bon pied,de retourner arriere’a bien grande halle, à: abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris co’ura’ae , les défirent en plufieur’s grolles rencon-

tres, efquelle’s par leur proüelfe , a les bons En &conduite de leur.Capitain’e,ils eurent
touliours du meilleur: car fouuentesfois ils palferent le , Danube à bien petite trOUpe , 86 ’
neantmoins ne laill’erent de chall’rèr deuant eux grand numbrc des Turcs , qui ne pou-3
rioient pas feulement fupporter leurs premieres Acharges , ac plus legeres efcarmouches.

’Chef des ar-- De’toutes lefquclles choies Huniade demeuranten telle ellime d’excellent Capitaine;
f"?°’ d°H°"’ a: de rres-valeureux foldat , que du commun c6fentemen’r de tous les Ellars de Hongrie,

grie qontre . ; . - V . A . .Mol-nm, les il eut la charge 85 Supermrendance de la guerre contre les Turcs, se contre les Allemans;
Mamans a 84 où l’on ne fçauroit prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faires. Car les
’c’ Blâme” Hongresn’auoient pas a faire’a de lafches se foibles ennemis que les peuples de la Cet;

x manie-,dont les forces font allez cennuësôc ellimées par mus les endroits de l’Europe:
Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Bohême, la uelle dura allez
longuement, a: y te ceurent les vns a; les autres de grandes fecoulfes. gais a la parfin les

7’ Hongres s’ellans allbciez auec les Polaques, le Roy defquels ils appellerent ’a leur Cou-
ronne,commencerët déslors a auoir quelque aduantage fur leurs ennemis: en forte qu’ils

Ù’ladiflafls leur porterent beaucoup de dommage, se pillerent fouuent le plat pays , mettans’lé feu à
à? ’djpîzlfl’g vu grand nombre de villes se bourgades.Ils combattirent quant ôc quant en bataille ran-

au Royaume gee par plulieurs fois, dont tantoll ils auoicnt du meilleur,rantoll du pire : puis prenoient
de H°ngn° mpeu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces , se lors retournoient derechef aux ’

armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accoullumé d’vfer en toutes
Le, à, à, Chofcs de furie a: impe’tuoliré, fans lepouuoi’r facule: de guerres ny de Combats, efquels
for: belli- ils font fort criminels a: rigoureux; prell’ans leurs ennemis à coups de lance a; d’efpée, à:
1338;"; d’harquebufes encore quelquefois r St fi vfent de gens de cheual mefmes , . d’harbalelles
àlagucne, d’acier , auec beaucoup d’autres telles flirtes d’armes offenfiues fort ellran’ges , dont ils le

fçauent bien ayder contre ceux qui leur voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la
place , se qu’on fuye’deuant eux , alors ils ne s’opiniallrenr pas beaucoup âchaller,ny a

refpandre le fang ; a: donnent finalement fort volontiers la vie, li on la lent demande , 55
qu’on aduoüe d’ellre vaincu ; rènuoyans ceux qui le foufmettenr à leurmercy, quittes a:
exempts de toute rançon , a la charge de là en auant de ne porter plus les armes Contr’eux.
C’ell la forme qu’ils ont accon llumé de garder és batailles de rentontres , où peu de leurs
ennemis lailfent la vie, li ce n’ell en l’ardeur du combat , a; pendanthC la viâoire le dif-
pute encore, dont ils font conuoiteux fur. tous autres. Les Hongres, puis aptes fous la
conduire dudit Huniade pall’erent en Valaquie , la ou ils mirent vn Seigneur à leur des-
uorion , appellé Darius ou Daas ,ôcordonnerent au peuple de luy obeïr. Au moyen de-

, , quoy ce Daas ayant depolfedé Dracules,qui fur contraint de le retirer à la Porte du Turc,
incident (le s’empara 85 mit en polfel’fion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
kvahîmf’ 86 amis de fon predccelfeur , qui luy pûrent venir entre les mains. .On peule que ces

Princes icy qui-regnerent en Valaquie , elloient ballards de Myrxas; dont les Vus , fous
l’opinion qu’on auoir qu’ils fulfent les enfans legitimes , furent admis à la Seigneurie par

certains
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’certains Gentils-hommes , des plus nobles a: plus riches de tout le pays; ellimans que ce
fetoitle bien 86 le foulagement du peuple, fi ceux du fang de Myrxas venoientà corn-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn 86 de l’autre, 8,6.ay fçe’u au vray de

quelle race ils elloient , mais ie n’a? pas intention de le publier à Au moyen dequoy pour
retourner Daas , ayant ainfi ellé auancé par les Hongres ”a la principauté de Valaquie,
dont il demeura pailible de bien auant , il le monllta touliours fort fidelc 86 -alfe&ionné
enuers eux. Et comme il fe trouua grandement molellé des Capitaines d’Amurat, qui Luvmqueè
el’toientcnrgarnifon le long du’Danube, 86 par inreruales fe iettoient al’impourueu dans tributaires
les pays , ou ils fafoient de grandes ruines 86 dommages , il enuoya fes Ainbalfadeurs a la il A"mm!
Porte pour demander la paix , qu’il obtint ’a la parfin , mOyennantvn tribut de trois mil-
liers de fiefches , 86 quatre mille panois, qu’il deuoir fournir par chacun an: Tellement
qu’ileur lors tout moyen 86 commodité d’ordonner 86 ellablit fes affaires à (on aile. Il en- Padoue . des
noya pareillement vu Ambalfadeur au Prince de la Noire Pogdanie , auec lequel il fit appartenait--
ligue 86 en tira depuis vn bien grand fecours , en l’affaircvqu’il eut contre Dracules. Telle Ruth P°l°t

doncques fut la reformation que prirent les alliaires de Valaquie, fous ce nouueau Sei- g. ’

gneur; V 4 ’ . a A ’ V I r l x.-M AIS pourrerourner à Amurat , il enuoya quelque temps aptes l’on armée de mer en
la colle de la Colchide , 86 de l’Empire de Trebifonde pour y faire vne raze , 86 tafchcr de q" à
furprendre la ville: carilyauoit bien à gagner ,-’tant en richelfes de toutes fortes , qu’en ouïîâà.
efclaues : ce que toutesfois ne luy reüllit pas , 86 ne pût ellre exccuté.’ Parquoy cette flot» ’
te pailla outre à la volte de Gothie , où elle fit beaucoup de maux , 86, y chargea vn grand Entreprti
nombre d’ames prifonnieres: mais au retour elle fut alfaillie d’vne grolle tourmente 86
ura e du vent Apaâias, que vulgairement on appelle la Bize, qui 3 f e leua foudain li de inutile.
roi e86irnpetueux, que la plus grande partie des vailfeaux allerenr donner à trauers en v ..
la colle del Alie , prés la ville d’Heracléc fur le Pont- Euxin , où ils le perdirent prefque
tous. A31 demeurant Amurat demeura touliours en paix 86 amitié auec les Geneuois, que. ’
qui citoient lors fort embroiiillez’de troubles 86 partialitez , dont peu s’en fallu: qu’ils ne
le perdill’ent86 eux 86 leurs allaites; à caufe que les fedirieux appellerent Philippes Duc de l . . I
Milan, &luy mirent leur ville entre les mains , obe’ill’an’s en tout 86 partout a les inten- deÏ’è’C’ËÏÏz

rions &commandcmens. Ce qui adnint en partie , pour la hayne, implacable qu’ils pot-I guais , dont
relent aux Veniricns; par defpit defquels ils s’allercnt ietter entre les bras de ce Prince, ’Ïfë’fê’zui,

lequel ils fçauoient ellrg le plus mortel ennemy que les autres enflent ; 86 de fait il y auoir liez.” ’
delia long-temps qu’ils s’elloient fort 86 ferme attaquezenfem’ble. Orlpour dire aulli , . .
quelque chofe de la ville de Germes , qui cil l’vnc des plus belles , 86 des plus fanieufes de Ecrfa’lggm
toute l’Italie, elle cil: en premier lieu, firnéea l’vn des coings d’icelle.: fur le bord de la mer, Juan: dé
en tirant vers les Gaules. Du collé d’0 rient; elle va atteindre la Tofcane ;’ 86 du Ponant 6mm;
au forcir de fun territoire ,g celuy de la Prouence le rencontre de front , qui ell de l’obeif- ’ ’
lance de France: tellement qu’elleielr dire Germes, qxafz’ [422144, qui vaut autant à dire
comme porte ,- pource que c’ell l’vne des clefs 86 entrées de l’Italie. Au regard de la for-

me de leur chofe publique , elle ne panche pas du tout ny ala Democratie , qui ell le gou-fi
ne ruement du peuple, ny ’a l’Aril’tocratie, où les plus nobles 86 apparents Citoyens ont la;
fouueraine authoritéôc puilfance; mais participe de toutes les deux enfemble , en cela,
meimement qui concerne l’elleérion du Duc. Cari! y a deux familles entre les autres, ni .
de tout temps86ancien’neté ont accoiifiumé de commander,en forte toutesfois qu’il fem-

ble. que le peuple leur ait voulu départir aux vns 86 aux autres les faneurs 86 firlfrages,com- r - ü .
me à la balance :r .l’vne ell celle des Dories , 86 l’autre des Splinoles. A ces deux maifons-l gel Df’l"
cy font également affeâionnées les volontcz de la commune: Aulli adulent-il le plus Ëuî’ïcfc’n;

fouuent que .l’vne des parts encline aux Dories , 86 l’autre aux Spinoles. Et encore que xicsfnmillcsh
par ce moyen ils ayent tout le credit 86 aurhtirité par deuers eux, li n’oferoient-ils tou- d’emm’

tesfois entreprendre d’ellire Vn Duc de leur fan ; car aulli bien le peuple ne le permet: Il V d w
troit pas : mais il y a deux autres familles du’m" me corps de, la ville , dont l’vnc s’ell toû- a’ËÂ’gîrÏ’.”

fours monilrée plus affectionnée entiers la Noblelfe ,86 l’autre enuers le commun peuple, dru: autres
afçauoi’t les Adorncs, 86 les Fregofes’; defquelles on prendle Duc toutes les fois-quele 13511:5”
fiege vient’a vacquer, felon que le party de ceux qui fauorifentaux vns 86 aux autres vient k ’ I
à le trouuerlc plus fort :, car les Adornes fontdu tout liguez auec les Spi’noles, 86 les Fre- une: des!
gol’es auec les Dories. maori doncquesle Duc cil. crcé , illuy ell loilible d’adminillrer
lachofc publique, felon ccqu’il luy femble ellre le plus àpropos pour le bien 861ch5 d’i- gagnes:
«ne 5’ appelle toutesfois au Confeil auecqucs’luy certain nombre de plusnoblcs 86 appa-
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amant"! rcns Citoyens , a: 1ans le départir de la formalité des loix’ôz anciens [bruts 85 ordonnanï

connmnp
«un [un
a 4 0.0, bug, nm iqufc comme bouluy femble: mais de la paix ou de la guerre, le peupleen

r deliberé en pleine allembée , ou ’l’a’ffaire’fe derermme. QI; fila guerre cil attellee con-

L, th . . tre quelqu’vn, ils en lainent puis aptes la charge au Duc, qui prend fur luy la conduite des
du au: 3re”: affairesà mefme que les occafions’fe prefenrent,ôc pourueu que l’Eftar ne tombe en quel-

s 5m" bris ue defconuenuë pernicieuTe. Au telle les caufes a: procez des Citoyens refidens en la
déçu!" ville , (ont decidcz par des luges deputez , qu’on a de COUlÎ’tUmC d’CflÎl’C de la famille qui ’

ËÎÇi’i’fêëâ. en; alors en la Plus grande Yogue 85 credit: a: neantmoins s’ils iugentcontre les Loix,il cil:
21113:: lu! loilïble a la partie inrercflee d’en appeller pardeuapt le peuple. IOr comme ces deux mai-

fons des Spinoles a: des Dories fe fulTent ammeesl vne contrel autre,& aigries de liaynes
h MEC: de sa rancunes Pamculimsconccuës de longuomain,aufli elles precrpiterentleur Cite en de
G°""°’° tres- griefvcs calamitez : car elles introduitent des Princes effranges; se firent airez d’au-

regonflois tres mauuais Offices. Ceux qui auoicnt plus de cœur aux Italiens , appellerentle Duc de
mir-mis . Milan à leurs feeours 3 se les autres qui tenorent le party des François , eurent recours à
:gfîl’àfy’â: leur forces: au moyen dequOy il adnint que ce peuple ch,eut en de tres-grandes fafche-
France, les ries a; mifcrcs,ccpcndant que l’vne se l’autre des faé’tions s efiudiment à l’enuy d’admet-

”° tre dedans leurs murailles a: dans leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
. enlient, a: dont ils fe deuoient defier le plus. L”vne des caufes pr1nc1pales de leurs mal-

heurs , fut pour auoir abandonné la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez à
semât: tm- la parfin de tant d’aHliâions amines dontils le voyoient accablez, ils vindrent finale-
bi"; ment à fe reconnoif’tre, a: reconcilier enfemble , chalfans hors des charges a: Offices ceux

’ - qu’ils connurent les plus fufpeâs a dangereux , pu les moins idoines capables. Daa
uantage,comme ils eurent par cplufieurs fois appelle le Roy deFrance,& à iceluy confignâ"

’ a: remis l’entiere domination e leur Eflat , ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en dé-
faire,ayans tout d’vn accord confpiré contre les François,la dure femirùde defquels il ne
leur efioir plus poflîble de fupporter. Carl: peuple conuoiteux de recouurer (on ancien-
neliberté , afpiroit a de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’eflre défait des Princes
eûtangers , ils le remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique , des Magi-

cf352?" mats pour les gouuerner felon leurs [bruts accouflumez. Or citoient-ils dqtout temps
contre les , grand ennemis des Napolitains , 8c par de fort longues reuolutions d’annees auoicnt
Nardimn continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peuple,mais encore
i les particuliers ne (e rencontroient nulle part , qu’ils ne miifent la main aux armes les vns

contrelts autres : tant enracinée fut la hayne de ces deux Nations, que iamais ils ne le
- pûrcnt appointer. Ils auoicnt quant ac quant toufiours quelque chofe à demefler auec

les Venitiens , pour raifort des Illes de Scio se de Methelin en la mer Égée , 8c du Duc de
s Milan, auquel iceux Geneuois selloient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands

troubles , commirent le gouuernement de l’Ellat à d’autres , pour-auoir meilleur loifir de
vaçquer’a laguerre contre les deux peuples delTufdits.Parquoy ils equipperent vne grofî-
fe armée de met . auec laquelle ils allerent courir tout le golphc Adriatique , faila’ns de
grands maux a: dommages aux places desVenitiens,qui [ont celle partsôc ne s’abfiindrenr
pas encore de celles de l’Archipel. Cc qu’ils ne firent pour autre raifon , linon pour ven-
gerles inimitiez a; querelles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Veniriens:
Car ils mirentle feu aux Fauxbourgs de Corfou , qui furent tous réduits en cendre , 8L fe
full: bien ellenduë la flambe plus auant , fi ce qu’ils auoicnt projerté cuir fuccedé. Q151-

Bmîlle M- que temps aptes ils vindrentà la bataille par mer auec Alphonfi: Roy de Naples 8c d’Ar.
:lflggflfç ragon,tout contre la ville de Gaietre , où il tenoit grand nombre de vailfeaux equippez en
tre Al honfe guerre. Dequoy les Geneuois ayans elle aduertis, ietterenr promptement fur de gros na-
ïf camail uires de charge , qui el’toient en leur port pour cnleuer de la marchandifc , les meilleurs
meula Pu- hommes qu’ils enflent, adirent voile droità Gaiette , où il y eut vu grand com bar tout au
fonnicmm- deffous des murailles de la ville;fi bien qœ le Roy Alphonfc qui eftoir cependant aux cre-

neaux,en pouuoit auoirle paire-temps routa (on aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens , qui en nombre d’hommes 86 de vailÏeaux , furpaŒoient de beaucoup les-au-
tres,rardaffenr tant à les mettre en route, monta luy-mefme fur vne Galere pour leur aller
donner courage ; fi bien que la menée fe renouuellaplus forte qu’elle n’auoitencore ciré, g

Vi3°it9 45’ iufques à ce que finalement il futinueltylôc pris prifonnier : 8e dit-on que ce fut le Secreç
Geneuorsco- -nele, MW. taire de Dorie , Chef pourlors] de l’armée des Geneuois, qui fit cette prife. Apres donc-
!inim: ’ ques qu’ils eurent acheué d’efcarter a: mettre a fonds le telle des vaiflèaux qui tenoient

CHCOIC
I

ces. Au regard de leur domaine, leurs fubfides , Gabelles a: autres impofitions du pu.
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encore bon , ils reprirent la route de leur pays , emmenans le Roy quant de eux , tous bra- ----,
tics ac enorgueillis d’vn fi beau se excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dans le 1 4. 3 5’

port,Dorie defcendit en terre,pour en porter les premieres manuelles au Duc de Milan,& Défie I -
, luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le reteut auec le plai- fente le ï;

fit se contentement d’efprit qu’on peut iuger , neantmoins ce fut fort honorablement,8z 4° MWs a?
ne le garda gueres qu’il ne le lrenuoyaft fain à: faune: Dequoylles Geneuois furent fi mai-I. de Mi.

gnez qu’ils le mitent hors de leur ville , se delà sien allerent afiieger la fortereife, qui HFmeîtf-flç
leur fut rendue par compofition ; tellement qu’ils remirent fus le gouuernement ancien, à?" am”-
comme nous auons dit, a: promeurentà la dignité de Duc à: Prince fouuetain en icelle, tes Geneuois
’vn de leurs C itoyens,fuiuant leur forme accoullumée.Alpli’ofife ayant elle ainli remis en 3’352: la .

liberté , a: renuoyé quiteen fon Royaume, par le Duc de Milan , le mouftra depuistoû- Ian. l:
jours fort fidele 8L2 affeétionné enuers luy s fans iamais le refufer de chofe dont il le requift,

tant qu’il vefcut. î I. I . , l t , I . y 1C B Prince icy citant Roy d’Arra n, de Valence 86 de Barcelonne, tres-belle 8: riche XI.
ville en la colle de Catalogne , enlgiiible des [iles de Sardaigne , se de Corfe , aborda lincîdcnï
premierernent en. Sicile, 85 de la. en Italie , 8:: à Naples , dont il occupa finalement le à:
Royaume , lequel de tout temps a: ancienneté auoitef’té Compris entre les Nations d’Ita- son qui de:

v lie ; mais par trahît de temps il vint fous l’obeilfancedes Roys de France qui le mettoient ï"; S’EN

és mains de tel Prince de leur fang qùe bon leur fèmbloit. Le pays commence au Cap c à
d’Otttante , ésextremitez de la Poüille , anciennement dite la Mefapie ,’ de l’vn de fes Defcription
premiers Roys Mefapius, a: de ce collé-là s’ellend le long de la met Adriatique, co- g: m’aime
fi0yantà main droite le Duché de Berry , * quiefl: vne contrée du tout Royale , a: bien *hmæw a
digne de Ce nom la. Au de la de Gepanum où font les Bruriens ,autrement la terre de La- 3"". W" "si
bour , il arriue iufques a la ville de Gaiette , 85 à la fainéte Cité de Rome , qui confineà ce j;
Royaume deuers Soleil couchant : mais au leuant il va atteindre Rhege , front à front de fait «Enfin,»
la SiCilC , 150Îl f6 rencontre la Calabre; qu’on fouloir appeller la grande Grece. Ce font ’ " "’3’ cf:

. les bornes , a: limites du Royaume de Naples , ou parmy la domination des François, il y ïïlzçâzfi.
eut vn Ladiflaüs qui y regna quelque temps ,’tres- riche & puiffant Prince , lequel s’arma utbuin’pdg’
contre le telle de l’Italie, a; nommé ment les Florentins, qu’il alla allieger en leur cité,ôc la "”
prefia de fiprés , que le euple fe voyant reduit à l’extrqmité parla longueur «Se fujeâion’

du ficge’, fut contraint e parlementer, 8c venir à compofirion de fatisfaire se obeir à tout
ce qu’il voudroit, pont auoir paix. Ce ieune Prince addoucy de leurs prieres 86 humble
langage , demanda autre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui citoit ellimée la plus bel-
le creaturc de la ville, a: de toute l’Italie encore; car Florence a d’ordinaire les plus belles.
a; graticules Dames qui fe trouuerit point auttepart; ce qui venoit bien à propos pour vri
Roy de complexion amouteufe , se tant débordé aptes cette fo’rte de contentement , que
plus luy efioit la joüiil’ance de quelque defitée beauté , que la conquelle. de tous les Em-’-

ires de la terre , combien qu’il ne laiifaft pas pour cela d’eilre vaillant de fa perfonne, à:
ort addonné’aux armes : Au moyen dequoy les Florentins Voyans l’humeur de l’homme

qui leur faifoit fi bon marChé du danger où il les auoir reduits , ordonnerent incontinent, , ,.
au perqd’amener fa fille , la plus proprement attilfée qu’il fut poilible. Ce pere icy ellioit fiai"! "isr-
vn Medecin (à ce que l’on dit) le plus excellent 6c fameux de fou temps , lequel eut a tel 32:35:35 ’
regret a: contre-cœur qu’on peut eftimer, de fe Voir vn tel blafme se des-honneurà toute Italien .1414
fa maifon fi bien, qu’aprés auoir tenté tous les moyens de s’en exempter , 8: voyant à la fin , ,3
que c’elloit vn faire le faut , il fe refolut’a vne chofe bien ellrange , 8: qui ne partoit pas
d’vn bas a: petit courage. Car auec du jus deciguë, 8c autres mortelles drogues , il ern- lm maman, ’
pela vu courue-chef richement ouuré de fil d’or a; de foye cramoifie , lequel il donna
à fa fille pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle, ce qu’elle fit: Car il n’euil:
pas pluftoft deflourné fa me fur cette beauté que la renommée ( difoit-il) auoir elle par x
trop chiche de luy loüer , que tout bouillani 8c enflammé d’amour, fans remettre la chofe
à de plus amples ccremonies,il voulut venir aux prifcs. Mais il n’eufl pas elle pluflofi tou-
ché du couure- chef, ainfi efchaulfé qu’il eifoit enCore,que tout foudain le poifon luy m6-
ta au cœur, d’vne fi grande promptitude et aérien , qu’après auoir ietté quelques petites
gouttes d’v’ne fueur roide, comme pôur vn dernier effort de nature ,1 il rendit l’a;ne en-
tre les bras mefme de la Damoifelle , laquelle aullî expira bieflztol’t après. Cét accident
aduenu fiinopinément , Ton armée fe trouua en grand’trouble se confufion , æ fe retira à
la halte : Ainfi fut la cité de Florence deliurée. Il y atoutesfois des Italiens qui ont efcrit,
que ce ne fut paslo pere bran-a ce broüet,mais le Confe il propre dg la ville,apres auoir

l ’ L
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m ’ Hil’tmre des Turcs,
i fort-mignardement fait accouftrer’eerte fille, afin qu’elle parul’c encore plus belle à l’en:

nemy, a: que par ce moyen ce qu’ils auoicnt .projetté à; baily fur la concupifcence d’icea
.. "luy full exécuté-plus promptement. ’qu’y que ce foit, la chofe adnint en la forte a: mas

niere que nous auons dit. Mais atantell-ce affez parlé d’v’ne chofe , qui antrement n’efi

x gueres de ny-belle ny bonne. , l . .’*”’-’- Anus s le’decez de Vladiilaüs,fa femme fut fort molellée des Italiens pour raifort
’1’ du Royaümc; a: les Seigneurs-du pais luy firent quant se quant beaucoup d’algarades: Au

"14.14, moyen dequoy elle fe remaria aRené Comte de Prouence , coufin germain du Roy, des V
19 fum- François,& luy mit la Couronne entreles mains.Cette Princelfe elloitfille du Duc d Or-

X H. trame 86de la Poulhe,de la Malfon des Vrfins, riche’ôz puiffant ÎSei eut en ces marches-
ï’ââeïsfb’: la: en la compagnie de laquelle René gouuerna le R0 aume par reg-lace de douze ans : 86

*Royaume de cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Médine, qui elloit Roy d’Arragon ,de
fillïzeûzi’î: Sardaigne a; de ValenCe, arma. grand nombre de vaiifeaux,qu’ilemplit de matelots 81ch
ne, marc. liens , &auec cet équipage Vogua droit en Sicile, qu’il conquitôc rangea fous (on obéira-

:1155 fanée; Puis s’eflant acheminé a Naples, ailiegea fort ellroitement la ville de toutes parts;
’ faifant approcher grand nombre de pieces, tant pour battre la muraille que pour rompre

lesdefenfes ,là ou vn lien frere fut tué d’vn coup de canon. Mais intontinent aptes, la
V tu prife de place luy fut renduë : 8L fi prit encore le fort de terre ferme par famine, a: celuy de la mer
gâl’îîîl’gm par scompofition,pource que les folda’ts qui citoient dedans n’eurent pas le cœur de le

p on- I . . A . . . :-fclimagon defendre,ains fe rendirent allez lafchemcnt. Il y mit vne bonne garnifon z tellement qu il
ne relioit plus que le challeau,a-ilisa l’emboucheure du port, a: en l’vn des coins de la mu-

’ raille , qui fe va ellendre en forme d’aifle iufques fur le bord de la mer. La Reine s’elloit
retirée à fau’ueté la dedans,at-ten*dant le fetours qüe fon mary citoit allé querir en Pro»

ïuence, comme il difoit; car auant que les ennemis arriualfent, il elloit monté fecretea
I ment fur vne galiotte’; mais elle fe trouuant prelfée , a: prefque réduite à l’extremité , ena

Na», m uoya appeller Sforce Prince de la Marche, l’vn des plus excellens Capitaines de fou
couiné: par temps, lequel contraignit Alphonfe de le retirer, 8:: recouura la ville. Le. fiege fut mis
m’m- depuis deuant le challeau, qui cit ailis au haut de la montagne, a: ne pOuuant ellre pris de

force,fut finalement rendu par famine. (ËElque temps aptes, comme iceluy Sforce fe
par"; Pa, trouua bien embefongné en fes guerres a: a aires propres, Alphonfe fe ietta fur la Cala-
e R0! M’ brc , laquelle il conquit tout entiérement. Cela fait, æ ayant mis fris vne grolle armée,

1’ MM” s’en alla derechef deuant Naples, a: la prit encore: tellement que la Reine fut contrainte
d’abandonner le challeau , à: s’enfuir à garent deuers fon fils, le Prince d’Ottrante 86 de

laPoulhe: Car-aptes la mort d’Vladillaüs elle s’elloit remariée au Seigneur de cette
contrée da, dont elle auoir eu vn enfant. Alphonfe aptes s’eilre emparé de Naples , et des
enuirons ,s’en alla faire la uerre au Prince deff’ufdit, fils de cette Reine Marie: Et auoir
defia pris quelques places.lgur luy, quand par le moyen des Ambaifadeurs qui alloient 56
venoient d’vne part a: d’autre , la paix fut arrellée entr’eux , a; par mefme moyen le ma-

riage de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe , auec la couiine germaine du Duc de la-
Poulhe,fille du Marquis de Vendufe , fous des promeffes folemnelles de demeurer bons

l amis, alliez au confederez à l’aduenir: Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples; la
ou le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout, se entra en vne
frenefie , 8c defvoyement d’efprit: Au moyen. dequoy les Royaùmes de Sicile a: de Na-
ples demeurerent lors paifibles à Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grandes Se longues

. . guerres, tanten: contreles Vénitiens, tantoil: contre les Florentins , puis fit la paix finale-
1; ment auec eux. Le Roy René qui elloit allé quérir du fecours,ainfi que nous auons dit ey-
é au Roy". deifus, arriua deuant Naples auec Vu grand nombre de vailfeaux Geneuois gneantmoins

ne «luxure:- il ne gagna rien pqur cela,& fut contraint de retourner attitre, voyant que fou entreprife
’ P s en allort en fumee. Or Alphonfe auoir quand il partit d’Arragon,laiilé le gouuerne-moyen du

Ragriiritgâede suent du Royaume àfon frerc, auquel les Nauarrois selloient donnez aptes le decez de
Le Prince-de eut Roy , dont il auort efpoufé la fille z car la plus grande partie des peuples du Ponant,
Nm": en encore qu’ils payent de gros deuoirs 8L fubfides, fi cil-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on

la; leur donnafl des Gouuerneurs outre leur gré, ny auili peu de ens de guerre pour les te-
nmnmn de .nir en bride ô: fujetion ains créent eux-mefmes’ leurs Magiârats, 8: fe gardent de leurs
mers: propres forces fansy appeller des ellrangers: Et fi ne feroit pas loifible àleurs Roys de
n pour 3m les contraindre d’adminillrer leurs ehofes publiques,contre les anciens Statuts a; Ordon- .
ellranger en nances.Ainfi les Nauarrois ayans appellél’Infant d’Arragon au mariage de leur Reine, 86
www adminillration du .Royaume,il ne tarda guetes a en auoir vn fils , lequel n’eut pas plufloit

atteins
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’atteintl’aa ge de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , 86 donnerent congé a l’autre; EST.

luy difant que depuis qu’il auoitvn fils défia grandelet , il falloit qu’il fe demill du manie- 14:4.
ment du Royaume en fes mains, 86 qu’il n’y nuoit plus que Voir: "cela toutefois adnint ultimes V

quelque temps aptes; . g . , z s , . .. .O a pour retourner a Alphonfe,quand il fut arriué en Italie , il laiffa tous les pais patri- X Il. ’
moniaux à fou frere , le fquels prennent leur commencement au territoire de Valence, ri- DJfËÂszgè
Clic 86 opulente cité, 86 fiege capital de ce, Royaume-là. Elle cil: fituée à l’opp’ofite de .Sar- auné",

’daigne,s’ciloignant du déliroit de Gilbatar quelques fept cens Rades.Arragon vient a prés vînmes-

qui s’ellend iufques à Barcelonne , 86 Catalogne,- laquelle va atteindre le pais de Lan ue- . l 4
doc 86 de Prouence , qui font des appartenances des François. Mais pour parler plus par- îïïg’lïs
ticulierement de fes confins 86 limites; le’Royaume d’Arragon a du collé d’Orientla Pro- g n’

uence : Deuers Soleil couchant les Ef pagnes : au Septentrion Nauarre: au Midy la mer
Mediterrannée , frontà front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie , fous la per-
miilion 86 confentemcnt du Roy, cil gouuernée par les princi aux 86 plus apparents Ci-
toyens , prefque en forme d’vne Ariltocratie , 86 cil: l’oppofite de l’lfle de Corfe ,, ancien-
nemenr appellée Cyrnus , qui contient de circuit deux mille flades. * Majorque , 86 Mi- * "in: mi.
norque , ne font pas gueres loin de la , fous l’obe’iffance du mefme Prince , 86 reçoiuent vn ,’ :7
Viceroy de fa main: commcaufli fait Sardaigne , Illc fort grande , 86 qui enuironue bien pas, à. a
cinq mille Ratios de fort beau 8: riche pais : où il y a deux villes principales, Orellilie , 86 S"’i"f,:;n,.
Sagere : l’vne fituéea l’Orient 85 l’autre au Midy: 86 Vue pefcherie tres-abondante tout Slang, ’
le long de la colle, dontlcs habitans tirent vn merueilleux profit: De la bu nauige au &Cîlloïîs-

. , h . , - r 1 ’ .nouueau Monde. *L lbene ou Efpagne du colle de la Gaule,où elle prend fou commen- I du m,

. . . . . . w I A pour in Iflncernent , confine aux Celtiberiens Arragonnors, lorgnant lefquels cil: le pais de Gafcon- Cmîrùnwr
gnc, de l’obeïlfance des François: puis fe trouue la BifCaye. L’Efpagne doncques, qui cil: ;Î,;,o;:"f’;:’,’

a plus grande Prouince de toutes celles de l’Occrdent aptes la Gaule , s’eflcn deuers So- mm dama-g
lcil couchant iufquesa la mer Oceane: au Leuant ellea le Royaume de Nauarre , 8612 "m" f" du

. . . l . I . t . i . V de si: Au-Gaule: 86 au Midy elle atteint la mer Méditerranée Vis aVis de la Barbarie. Le long de la "mm";
Colle cil: le Royaume de Grenade , qui artiueiufques à l’Ocean, puis fuit celuy de Porru- 4303 ("hm
gal, ô; le pais de Galice , auquel cil le fepulchre de l’Apollre fainél: Iacques , où l’on vade a,
plufieurs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais pour ret0urner au Roy Al- confins 4’511,
phonfe, auant que de piaffer en Italie, il eut quelques guerres 86 differends auec celuy 2133:" ,1".
d’Efpagne,86 fut finalement pris en vn gros confiiâ par l’vn des Capitaines d’iceluy nom- (il minis
mé Alunrez , auec fou frere le Roy de Nauarre, dont nous auons parle cy-deifus. Cét Al- froidit]; à

’ uarez icy citoit naturel du R0 aume d’Arragon , venu de fort bas lieu; 86 neantmoins par a. ,zuîpîfzu ,
la vertu il paruint à ellre l’vn des premiers hommes de toute l’Efpagne: tellement que le "fimffllé

Roy l’auoit fait fonLieutenant general , outre plufieurs autres grands honneurs 86 auan-
temcns ; car il ne fe trouuoi t en affaire fi dangereux qu’il n’en fortifia fon honneur. De- fi, qui (ourlai
quoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne haync 86 enuie mortelle ’al’encontre’ "a!
de luy , pource qu’ils ne pouuorent plus comporter de voir vn ellranger ainfi auancé par d’Âluarez Ve,
deffus eux , fufciterent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpagne; de Petit
où il entra , ayant fou frere quant 86 luy , auec vnegroffe 86 puilfante armée. Mais Aluarez Étang”
fe prefenta tout incontinent au deuant,luy enuoyant dire par vn Heraut qu’il enfla [ailler
en paix le pais où il n’auoif que voir. Alphonfe refpondit qu’il n’el’roit pas venu li pour Épine du’ . a

obéir a (on cômandement,ny aulli peu pour menei’ paillre les afnes de fon porc : mais pour R35 ’13":
’ luy pafl’er fur le ventre,s’il citoit fi’outrecuidé de l’ofer attendre. Toutesfois la niellée s’en aiuaigitiïua l

citant enfuiuie forte 86 roide de tous les deux collez, Aluarez en obtint finalement la vi- gnan; d’2
&oire ; 86mit les Arragonnois en fuite , ou il y en eut vn grand nombre de tuez :86 fi prit nil e. e a;
encore les deux freres prifonniers , Iefque’ls il prefenta au Roy l’on Maillte. Il ne leur fifi: I I
autre mal ne defplai’iir, feulement les fit promettre 86 jurer de iamais ne prendre les armes Le R07 (lit
contre luy g 86 par ce moyen furent deliurez. Mais il fut encore pris vneautrefois , depuis 35:33,,
qu’il fu il palle en ltalie,en la rencontre qu’il eut parmer auec les Geneuois ( comme nous ’ ’
auons défia dit) 86 mené au Duc de Milan,qui pareillement le laiffa aller. Q151un temps
aptes il repaffa en Arragon,pour voir fa femme qu’ily auoir laiife’e lors qu’il en partit pour
aller en Italie , car il yauoit fait vn fort long f ejour , partie aptes les guerres 86 affaires où”
il auoir cilié occupé , partie aptes l’amour, 86 autres plaifirs aufquels il elloit addonné 86
enclin. De quelle forte les chofes luy fuccederent finalement , nous le dirons cy-apres;
Cependant le Roy de Cailille s’en alla faire la guerre a celuy de Grenade, qui elloit Affil-
eain 86-Mahometan. Car les peuples de l’Arabie habituez en Alfrique, ayansiong- temps

n

Barcelone:



                                                                     

124 Hil’toue des Turcs ,
auparauant paire le dellroit de Marroc3 en cét endroit où la mer qui fepare la terre ferme

Ve" un. de l’Europe d’auec celle de la Libre, n a de largeur que deux cens Cinquante Rades tant
M m1,," feulement,s’emparerentdvne grande partie des Efpagnesz’ôc aptes auorr cllendu leur;

dg un"! Iconquelles 8L limites de colle a: dautre, yoire couru a; pille le Royaume de Valence,cu.
gficzz’lf’ïffircnt bienfinalement labardielTe d’entrer cs Gaules; M ais les Françms s ellans jomrs auec

mue du"): les Roys d’Efpagne leur allerent au deuant, se les. contraignirent de fe retirer dans vne
0": cm ’placcforte au polIible, laquelle neantmoins ils prirent de puis , a: les rembarrerent bien
juan-l". loin de la. Pour le jourd’huy encore ils vont faire fourrent des courfes iufques auprès des

murailles,ôc yrnenent quelquefois leur armée. Ainfi le Roy d’Efpagne Dom Iean , celuy-
ïlà mefme duquel nous parlions n’agueres , affembla fes forces a l’mflance 85 perfuafion
du amblait Mana , qui [sanimojizflc plus en plus à entreprendre cette guerre, a: l’en.

noya deuant pour enuelopper la ville de Grenade, ou Il tmt par plufieurs iours les Mores
afiîegez fi a deltroit, des viâuailles a; toutes autres commoditez , qui el’tOicnt defia pref-
que reduits àl’extremité, fans fçauoir plus quel party prendre, quand ils s’aduifcrent d’v-

. ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues , en l’vne defquelles
"fermante ( les gyms couppécs par lemilieu ,85 puis Ici-ointes) ils cachercnt vne piece d’or, a: les

enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vnes,8c fut bien eibahy quand il
vid ce qui ell:oit enclos : Parquoy il s’enquit de ceux qui concluifoient le prefent,que cela
vouloit dire. Ils firent refponfe, âne leur Roy auoit all’emblé tout l’or qui elloit dans la
ville: a; qu’on fe pouuoit bien a curer, full qu’on la prifl: 5 ou qu’on ne la pril’t pas, qu’il

n’y en trouueroit vn feul grain dauantage: Au moyen dequoy s’il venoit à la faceager, il
perdroit beaucoup (l’antre ors, que de iour en iour on y apporteroit de l’Afl’rique, tant
pour luy que pour eux: mais s’il la laifroit en (on entier, il pourroit à l’aduenir encore fai-
re fouuent de telles tecoltes. Aluarez ayantouy ce langage, porta le prefent à (on Roy ;
ce aptes auoir ouuertde ces figues ainli farcies de double ducats , luy dit ; A la verité ,
Sire,t’out bien confideré, ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
beaux fruiôts , car cy-apres parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce coup nous (oyons leins &alfouuis, nous ferions neantmoins àl’aduenit pri-

similirude liez d’vnc telle felicité. Ne voiË-on pas les vignerons qui taillent les vignes, a: les jardi-
forr bien î?- niers qui efcourtent les arbres, retrancher feulement ce qui cil d’inutile a: de fuperflu,
www” afin que le bois qui fait befoin , 8c le fruit]: , en foient tant mieux nourris? (hie fi d’anon-

turc on les defracine, iln’en faut plus rien efperer. Le Roy ces chofes ouyes, qui luy fem-
blerent eflre accompagnées d’vne grande raifon, commanda à Aluarez de retirer (on at-
mé e, a: laifl’er en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil quel’tion,prit à femme l’In-
fante de Portugal, dont il eut vn fils nommé Henry , fort vertueux Prime a: tres-excel-
lent au fait de la guerre; lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre; ’
mais pource qu’elle elloit inhabile à porter enfans ,t il la repudia, a: fe remaria à la coufi-
ne germaine du Roy de Portugal, la plus belle Dame qui fut pour lors en toutes ces mar-

I ches-là. Ce qu’il fit pour contenter les Princes a: Seigneurs de fou Royaume , qui l’en
’ preffoient , afin qu’il leur pull lailfer quelque hoir de fon corps: a: l’autre fut renduë en

vne Religion, auec telle prouifion que requeroit l’entretenement de (on Ellat. On dit-
. D, a. que fon pere citoit iffu de la Maifon * de France, ce qui pourroit bien ellrezôc croy quant
mafieux. a moy que ce fut lors que les François vindrent au fecours des Efpagnols, contre lesMp-

res a; Sarrazins, qui dominoient vne bonne partie du pais, a: retirerent des mains de ces
mécreans le Royaume de Nauarre , dont ils jouirent fort l onguement depuis. Pourtant
on ellime que cette Couronne leur appartient, a: qu’il n’y a autre que ceux de ce fan

à: tres-Chrel’tien qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, ôc antres Roys
appartient de France le conquirent à la pointe de l’efpée fur les Sarrazins,ôc pourtant en ontiaifl’é le
à: daman droit à leurs fucceffeurs : tellement que le frere d’Alphonfe n’y fut pas admis , linon fous

min, cette condition , que tout aulli-toll qu’il auroiteu vn fils de la Princeer fa femme du pa-
renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , a: s’en de-
partiroit totalement. Dauantage, que la où il adulendroit qu’elle mourroit fans enfans,
l’Ellat retourneroit aux Roys Tres-Chrel’tiens. Voilà pourquoy les Nauarrois ( comme
nous auons dit cy-deffus) planterent là l’Infant d’Arragon , pour fe ranger fous l’obeïf-
fance de fou fils, qui du collé maternel elloit defcendu d’iceux Roys de France. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en pafl’ant, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’I-Iiftoire qui fuiura cy-apres : Au moyen dequoy ie reuiens au ’
propos que i’auois delailré.

a
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Ligne de [Empereurde’ Confiantinople avec le Pope lingue Qé le Roy Yladiflaiil de"

A . Ea’ngriegonrfaire la guerre) Amurat; l v i ’
V Il. Confiltatiom d’A’mnrat aneefispr’ineïfamecapitaine: , "gamma de cettegtierre;

en fimole gadoues harangnesfiir ceprofosiexrefle’mhent bût ,- é- bien renarqnableti’i e
VIH; Le: Chefliem n’ayant p13 forcer le dejIroit de: manta gite: oeeape’pwr le: Taret, ont ton-

traint: de s’en retourner arriere: le: Tiare: le: Midamp’omfiiinre tombent e’: emônfibet

de [un Huniade ,é-fi’nt défaits me moyen deqnojle: Clara-fient arbonentfitlremnt

. I . . lotir retraite. , I 1’ ’IX; George Defl’ofe de Serhiefaitfin appointeth’ent and [maraud]; nego’oie entan la prix
entre t’eelnj managé le: Hongrer: geigne: trouble: é remuement aduenu a» Fer

laponele’fitr’ cet entrefaites. v î , ’ , l » « ’ v
X. - L’âflfoire de N erio riccie!) Florentin, ôte: riiojent par [fine]: il: parnindt’ent 2’14

Seigneurietd’zltnener, ln] éfinfrere : Menée: de l’impereurde Conflantinople , and
le Pape,é- les Prince: Cbreflien:,ponr courrefm-a’ Amurat: é- lafrajenr que Infant

eurent de cette entreprije’. * -- r e ’ a » " U ,
X I. Le cardinal Julian Cefirin Eegat du Pape, fait tant entrer: le Ra] Vladian’t’ir ,13?! t .

rompt la paix n’a gave: traitée aaeoAmarat ,- [qui maman-mm de I’Afie ,v à.
mon; en Europefnonobfiantl’armée almandin Chrefliem’.’ L c- - - -
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0 v si and oüy c’y-dcfl’us l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

’1’ , Caraman,leqnel il penfoit bien auoir mené a la raifon , se qu’il n’auroit
plus riena faire de ce collé là; Parquôy il fe balla de regagner l’Enrope,

Le Caraman ,. . , . ."mm, P"- ourle defi’r qu il auorr d aller faire la guerre aux Valaqnes , afin de re-
gï’cl des - mettre le fils de Dracnla en [on Ellat. Maisil n’eut pas plutoll pall’é la

t comma ’ mer , que l’autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy quine
cherchoit que nouueaux troubles a: changernens , le mit à remuer mê-

Àmm 1,, n . ç de tous. coficz; ayans attiré àfon party le Seigneur de Candelore, sa quelques antres
flamme" Princes del’Afie, mus les efperances qu’il leur propofoxtzmefmement que les Hongres ne
fanal-bien; dele; recourir d’vne greffe troupe de gens; se follicitoit encore le telle de fe
à atour" (calmer, Amurat ayant cité aduerty des ce qui fe brairoit contre luy , fut contraint de
fi" v Mai! changer traduis , a: (cretiret de (on entreprife ja acheminée , pour aller faire laguerre au.

Î 43’6’ Caraman; mais il dépcfcha premieremenr Thnracan onuetneur de la Theflalie, auec les
forces de (on chfmcnt,ponr fe faifir dudellroitde l’ lime , qui cil à l’entrée du Pelopo-

Voyage d, A- permis; de là confira; gaillet lededans du païs,efl:ant encore en l’obeïlTance des Grecs: cea-

muret contre la fait , il s’en retourna au logis. Thuracan pre nant auecques luy les gens de guerre de
M- 13 Thç’ffalio, de la Parebie , qui el’ç prochaine du marells , s’achemina droit à cette ema

b’ouclicùre dé [cirre qu’il gagna de pleine venu’e , pourCe que les ennemis l’aunient defia

fourres des quittée : Et de la s’épandant tontafon aifeldans le large du pays, fit par tout vu influa].
un; dans lcux dégafl; a; mine ; car il courntiufques aux portes de Sparthe,& pilla la contree de La-
Ircçgopo- tonic, Toutes Ier mues chofes par luy executees fuiuant le cômandement qu’il en auoir,

’ il s’en rcgquma amen, Amurat cependant citant palle en Afie,entta dansle pays du Gara.
mamf’accagmt tout où il palicinôc le fubjugua vne autre fois.En ce mefme temps Geor-

ugue as fige mince des Triballiensfilla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,& le Roy de Hongrie: a:
guigna (cent fi bien Prcfchcr les Princes a: Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre
les armes auec luy contre les Turcszcar il leur propofoxt de belles chofes,ôc faifoit de grand-
PC, nm, des ofircs,mefmcmcm d’vne grolle femme de deniers qu’il deuoir fournir pour la fub-

uention de cette guerre, dont il leur fit fur le champ deliurer vne grande partie, comme
on", Ide, pour un; a; [maté de (c5 Promefl’es : interpofantà tout l’ayde,moyen, 85 faneur du Vai-
gsïïâlïô’ node, qui (c monfiroit fort affeâlonne enuers les Grecs.0r citoit pour lors Iean l’Empe-

un, de a"- au: de Confiantinoplccn pique 86 mauuais ménage auec les Geneuois , pour raifon de
Ranzinople. je ne (ça), queues denrées d’vn marchand de Francestellement que les Geneuois faiforent

diligence d’çquippc: leur année de mer, chargeans fur de gros navires de guerre qu’ils
auoicnt , a; fur treize galeres , le nombre de hniét mille foldats, bien armez 8c eflens; auec
lefqnels ils cinglerent droit à Conflantinople , efperans que de pleine arrinée ils la pren-

. droient. Ils, auoicnt ors ainli ie ne fçay quoy à demeiler contre les Tartares, qui font
leurs demeurançes es enuirons du dellctoit de mer , a ppellé le Bof phore Cimmerien , lef-
encodant ï quels gitans en Pique a; querelle auec les habltans de Capha,faccagerent leur ville , 8: en-
22:32:43: leuerenr tout ce qui y citoit de bon 86 de beau. Ceux de Capha en. enuoyerent faire leurs
me: [mies doleances à Atcjgcrçy, Chefs; Empereur des Tartares , pour auorr raifon du tort que fes

galates, gens leur airoient, a; cm3 reinœgrcz en leurs biens a: pollelfions : Mais voyans qu’il ne (e
h" "N finiroit que macquer d’eux, a; tirer l’afi’aire en longueurfans leur en donner autre refolu-

tion; ils mirent recours anar Geneuois ,q’ui prirent la matiere fortà cœur , de Voir leurs fu-
jcts ainfi mal.mcncz ; Dom ils (c trouuerent auoir affaire tout à coup en deux endroits;&
pourtant (c pœparoicnt pour auoir la raifon des vns 8e des autres. Eltans doncques venus
moüiller l’ancre deuant Confiantinoplc , ils firent de pleine abordée étaie d’hoflilité , à;

denoncerent la guerreanis titans outre par le Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren-
dre terre en Ca ha, où fans faire antre feion; , ils defcenditent en terre dans Cette demie-
Ifle, qu’on appelle le Cherfonefe Taurique; a: tout d’vn train tirerent outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans en les nonnelles, se qu’on les venoit ainfi trou-
uer a la chaude ,auec vne audace pleine de mépris a: de contemnement , coururent lbu- ’
dain aux armes , se fe hallerent d’aller au deuant , la où ils auoicnt entendu que les Gene-

v uois le iour precedent selloient Campcz , le long d’vne riuiere a l’efcart les vns des autres,
Defordre de. de en defordre , fans pofer anennes gardes ny fentinelles , meimement en pays ennemy a;
faill’rïï’îgm fuf a: : Car ils citoient il outre-cuidez,qu’ils ne penfoxent pas que les ennemis enflent ja-

da-mc. mais en le cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux; mais au te-
’ ’ bouts les coureurs qu’ils auoiët ennoyez deuant pour reconnoiltre ce qui citoit en ce pais,

’ ’ lest
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les ayans de loin apperceus, s’en retournerent fuyans à tonte bride , 85 fe jetterent atra- ’75”..-
uers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dreffer, fort lafchement tou- W” ’438’
tesfois , 8e en files minces 85 trop deliées pour faire plus grande monilre i fi bien que les
Tartares quiles chaffoient à pointe d’efperons, y ellans prefque ainli-toit arriuez. qu’eux, .
les enfoncerent fort ailëment, 85 mirent le tout en defordre 85 en fuite, prefque fans coup Le" 23""
frapper. Ceux qui citoient demeurez vn peu plus en çà, comme par forme d’arriere-gar- °’ a”
de 85 de fecours, ne s’amuferent pas a faire telle, mais gagnerent au pied de .bonneqheurei,
neantmoins il ne fe fanua linon ceux qui fe pûrent jetter dans la ville. Ainfi fe deliure-Î
rent les Geneuois en peu de temps de la guerre par eux entrepiife contre les Tartares, Anciennemë:
mais non pas beaucoup aleur adnantage 85 honneur: Parquoy ils fierent arriere vers Con- on
flamine ple, 85 s’en vindrent furgir à Pera, qui citrine ville en l.’ Europe vis au; de l’autre, en a": Petit
il n’y a qn’vn bien petit bras de mer entre-deux; la ou s’efians allemblez au Confeil pour "Wh" - f
aduifer de leurs afl’aires,ils chargeront ce qu’ils auoicnt de gensde guerre fur les vailleaux, ÊLÎÊc’hzï’m

auec les pieces 85 engins de batterie , 85 s’en allerent par le de dans du port droit au pied cflé défini.

de la muraille donner vn allant; mais ceux de dedans le defendirent bramement, 85 re-
pouffetent fort bien les-autres,qui s’efforçoient de monter à mont: en forte qu’eux Voyans faut a Con-
ltur entreprife aller mal, 85 que tout l’effort qu’ils faifoienteftoit en vain, fou erent la te; fi’"””°l”°’

traite ; 8: aptes plufieurs riottes 85a1tercarions qui fnruindrent entre eux-me’lmes ,’repti-E ’ ’
rent finalement la tonte d’Italie. Toutesfois, la ville de Pera au nom des Geneuois main.
tint encore allez longtemps depuis la guerre contre ceux de Conflantinople,en laquelle.
les vns 85 les antres s’aiderent de canons 85 d’autres pieces d’artillerie,iufques a ce que Iean

Leontares les citant venu afiieger de prés, 85 enclorre tout alentour , leur cita la com-
modité de plus fortir, 85 recouurer des viure’s. Il prit anfii tout plein de Geneuois és ten-
contres 85 combats qu’ils eurent enfemble par la mer, où il fe porta toufionrs fort vaillam-
ment; lefquels auec ceux qui demeurerent prifonniers ès faillies 85 efcarmouches auprès
des ramparts, arriuoient bien au nombre de trois cens , qu’il mena pieds 85 poings liez à
l’Emperenr Iean, qui pour lors efloit logé au Palais de Xilc.*Mais de la en auant ils com- * Autrement

de la maifon vmencerent de s’entr’cnuoyer les vns aux autres des depntez, pour accorder du traille 8c du de hou.
vignoble pareillement qui citoit autour de la ville de Pera. Enfin, les Geneuois receurent Accord des
telles conditions qu’on leur voulut prefenta;85entr’autres,qu’ils rembourferoient la forn- cmîf’Ë” :-

mede mille efcus , tant pour le dommage qu’auoientfait durant le fiege des coups de ca- de 33’..-
non au bonlleuatd Royal,que pour la reparation des boutiques 85 onuriers communs en- *lmüWPICv.
tre les deux villes,quianorent elle ruinez; 85pourjouïrr,aufii du benefice de fceau 8c. du

’ cachet de l’Empereur. Ce fut en femme l’iIfuë qu’ont la guerre des Geneuois contre-ceux

de Confiantinople. p . . .l I N c on r t N E N r aptes, l’Empereur depefcha fes Ambalfadeurs a Rome deuers le IL,
Pape EngeneI V. pour demander vn Concile où fe pûffent accorder en quelque bon, ÊEÆ’ÎÏË”
ne forte les differends 8: controuerfes des deux Eglifes, la Grecque 85 Latine; taf; IeanPPaleo-
chant par la de déconnât f1 ceux du Ponant auoicnt fort à cœur cette vnion 85 accord, hg? a" P”
Les Ambalfadeurs s’en allerent droitàBafle, où elloitalfemblé le Concile, à canfe du PC ugï
fchifme furnenu pour raifon dudit Engcne; lequel fut démis , 85 Felix eflen en fou lieu, 1 4 3 7°
homme d’vne tres-fainâe vie, 85 pour tel connu de tout le monde. Neantmoins , ayans C332; au
ces deux Pontifes equipé quelques galeres , enuoyerent chacun de fa partvdeucrs l’Em: medée Du;
pereur pour le faire venir ; pretendans l’vn 85 l’antre ellre celuy fous l’authorité duquel 2°, sëu°tleafc

deuoir ellre affemblé le Concile , 85 la ellre vuidé le differend des Grecs auec les Latins. .5333;
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empereur, il depefcha fort racieu;L Palm-
fernent les Deputez du Concile , leur difant qu’il anoit defia negocié auec ceux e Rome I-ËÆËLù
86 de Venife, enfemble de tout le telle de l’Italic , lefqnels l’innitoient d’vne fort grande leanPaleolo-
affection às’acheminer pardelà. Au mayen dequoy menant quant851ny les Prelats de 352;"
Confiantinople,85 les plus do&es 85 excellens petfonnages de la Grece , il fit voile en Ita« de lignite. n
lie, la ou il vintpremierement defcendre àVenife: puis de l’a pafl’a outre à Ferrare, où il 394:1 m f"
auoir entendu que le Pape Eugene s’eltoit retiré. Cette ville cit dillante de l’autre de m”
quelques dix-huiâ on vingt lienës, ayant vn Duc de la tres-noble 85 illuilre maifon d’E-
[le , 85 en: fort riche 85 bien peuplée ,afiifefur l’vn des bras du Pan. Celuy qui y comman-
doit lors, efloit vn gracieux 85 debonnaite Prince, 85 de fort bon fens 85 conduite, mais
Vn tel mefchefluy adnint.Il auoitefpoufé la fille du Marquis de Montfermt,l’vne des plus . . z .
belles ieunes Dames de fou temps, 85 des plus vertueufes 85 honnelles, auparauant qu’elle ’ ’i - ’
le full: debanchée: car fou mary auoir vn- ballard , duquel elle denim: defcfperément. . Q." "

in)
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”.--*- amoureufe. Et damant qu’il anoit la liberté d’aller 85 venir en fa chambre à toutes heures
:433. qu’il vouloit, 85 y demeurer tous les foirs iufques bien auant en la nniâ , ontre l’ordinaire

85 coufiume des grandes Maifons d’Italie , elle luy vint à faire certaines priuautez 85 at-
traits , dont il s’apperceut auliLtoll ; fe picqua luy-mefme fi bien que fans autrement re-
mettre l’affaire en longueur, ils commencerent à joüer leurs jeux. En quoy fe pafl’a quel-
que temps qn’ils ne furent point découuerts :’ mais à la fin l’vne des femmes de chambre
s’en eflant appe’rc’euë, ne fe pût tenir d’en parlera vn qu’elle aymoit, lequel elloit fauory

du Due ,- 85 en auoir receu tout" plein de bien 85 aduanCCmens. Ayant doncques’ entendu
ce beau mylltere parle rap” oit de la Damoifelle’ , 85 luy-mef me co’nneu la verité de tout,
pource qu’il fe mit a les e piot , 85 y prendre garde de prés , il vint trouuer fou Maiftre, 85
ny parlaeh cette forte. Plutoll me pniffe la terre engloritir ( Monfeigne’ur) que du voir

plus longuement regner vu fi lafche 85 detefiable forfait en Cette mai fon, c’ell chofe tonte
fente , que la Duchelfe fe fonruoye, 85 abandonne mal-heureufementî voûte propre fils
naturel, 85 moy-mefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez-y ordre, 85 vous deliurez

romptement de cette mefchante cfeature,fans garder dauantage vne fi hontenfe 85 abo-.
’ minable compagnie: Confinant l’autre eh quelque lieu, dontil n’en foi: iamais parlé. Le
A Duc .fe trouua de prime face bien ellonné de ce propos; toutesfois il luy demanda coma .

menti] le fçanoit ,85 adjoulta qu’il s’en vouloit éclaircir luy-mefme , 85 le Voir de fes pro:
pies yeux auant "ne d’en croire rien. Pat ain’fi , aptes auoir acCor’nmodé feCretement
vne petite cr.ena e au plancher , qui refpondoit juflement fur le liât de fafernme’, il fe mit
fi bien 85 foigrienfcment à les efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le fai&; 85 defcendant:Z
halliuement les fnrprit , ella’ns encore enfemblefans fe dOuter de rien. Alors s’adreil’ant
une , il ln’y dit telles paroles : O mal-heureufe , la plus mefchante 85 maudite de toutes
Celles qui oncques furent? Quelle furie, quel mauuais 85 damné efprit t’a conduite à vne
telle race 85 forcene’rie , de te nieller ainli abominablementanec celuy que j’auois engen-
dré? uelle excnfe 85 couuertur’epontraswu trouuer, d’anoirfi deteftablement violé les
fainâes Loix de nollre mariage? A quoy elle fit refponfe :* QIC le n’aye commis cette fan--
te, que ie ne vous aye faufilé la foy , le ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois aullî
quand ie v0udrois ; mais confeffe 85 aduoüe le péché, dont moy feule, 85 non antre , fuis le
morif 85 la caufe ,nc fçachant comment ny en quelle forte il m’efl pû entrer en la fantaiâ
fie. Car moy-mefme ay elle celle, qui par mes allechemens ay induit 85 attiré comme par
force 85 mal- gré lny,le panure jeune l’iomrrigqni ne pen foit rien moins qu’à cela;*85 pour-
tant il cil bien raifonnable que moy feule en porte la peine , 85 feule en fois chimée 85 pu-
nie. Anffi ie’ ne vous demande point d’autre grace , linon qui: tout le moins , il vous plajfo
n’exercer point voûte vengeance fur celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors fe tournant
vers fon fils,lny dit; Et toy aullî,quite vois fnrpris en vn fi deteflable forfait,qn’efi-ce que
tu Veux dire l’â- dell’nsa Le pauuret tout efperdu, voyant que le nier ne pouuoit auoir lieu,-
n’auoit plus d’autre recours, qu’a demander pardon, 85 requerir qu’on luy vfafr de miferia

corde: Tellement qu’il ne relioit plus que latierce performe de la Tragedie; s’elloit vu
bonlïon on plaifant , lequel fç’auo’it bien tonte la manigance ,1 ayant luy-mefme attifé le
feu de cette folle &idefordonnée alfeâion en la relie du jeune Seigneur ,85 dreffé tontes
les parties pour les faire bIOquerenfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demandai
quelle chofe l’auoirme’u de commettre vne telle defloyanté enuers luy. Le tort 85 in jure
(refpondit-il) qne’tu anois aira ton propre fils, de luy détourner 85 rauir celle qu’il aymoit’
plus que foy-mefme, pour en faire t’a volonté, 85 pourtant c’efl ton démerite,85 rien autre

’ chofe , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenn amoureux d’vne’
’ jeune’Damoifelle de la ville, belle en perfection , dont tontesfois il n’au’oit’ encore" tien

tu; le pere qui en ailoit allez ouy’ parler, fe mit à la trancrfe,85 de force en eut les premieres
erres ; f ur’quoy’ ce plaifant tafchoi’t de rejetter tout ce’qui citoit aduenugmaisnonobftant

I cela, le Ducapres les auoir bien ouys 85 examinez les vns aptes les autres , leur fità tous

Ill’e’s’a cl;
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trois trencher les telles: àfon ballard premi’er’ement , puis ’a la D’ucheffe , 85 finalement a
leur cornier 85 Ambafi’adeur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoir efié affligé ce pan-1

ure Prince; ainfi que nous auons dit cy-denarrt,lequelne tarda gueres depuisà fe remarier
auec la fille du Marquis de SalnCesaaêc laifllint-l’â’tontes affaires 85 foucis , effayoit à fe ré-

jouir 85 donner du bon-temps, pour amortir oublier le fonuenir de fa defconucnuë.
DE M a E n a v a des Grecsdlant arriné à Ferrare, deuers le Pape Eugene,qni s’y citoit

retiré , 85 faifoit la fa refidence, damant qu’aulli- bien elloit- il Venitien , futde luy requis-
fort inflamangde levouloir ayder au diEerend où il citoit auec les Allemans,85 s’entre;

. nuent-
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virent l’a-defl’ns plufieurs fois, pour aduifer des moyens dont les affaires de l’vn 85del’au- "-"g l

’ tre pourroient el’rre le mieux 85 le plus promptement accommodez. De la puis aptes s’en 3 8’
i allerent tous deuxà Florence , ville capitale de toute la Tofcane , 85 l’vne des plus bels D 1. . . .

. . . , . .. . e cnpnonles, 85des plus riches-qui fort en tout le telle de l Italie. Or ce pais de Tofcane ,q-ui cil de la Tofca-
l’ancienne Hetturie ( aucuns l’ont anllî voulu appeller la Tyrthenie) commence ’a la ville M ’
de Peroufe , 85 laifl’ant à main droite Boulongne la Grall’e , qui el’t vne fort opulente cité

au pied du mont Apennin, va atteindrele territoire de anqnes: laquelle, &Peroufe pa- Petoufc .1!
reillement, font deux villes libres, te gies 85 gouuernées fous l’anthotité du peuple. Mais Fainl’fnç’fî.

pour reuenirà parler de Florence,qui cil la plus riche aptes Venife, il y a toufiours vn grâd (2:2, 51,33:
nombre de Citoyens qui s’écartent çà 85121 par le monde pour trafiquer, les antres s’oc-”P°*- l
cnpent al’agricultnre, les autresàla guerre: 85 font tous en general fort adroites gens à halera, s
tout ce qu’ils veulent entreprendre ; 85 d’vn efprit fi prompt , li vif 85 diligent , qu’il n’y a gel" d’api;

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 Connoifl’ent 85 deliberent de ce qui eft d’importance, Comme de la
guerre, de la paix, 85 autres femblables affaires d’Eltat: 85 ont puis aptes deux perfonna- La forme du
ges le ttrez , efirangers toutesfois , aufqnels ils portent fort grand refpeâ 85 honneur, l’vn ËË’Ë’ËË’ÏÎ’

pour ingerles caufcs criminelles , 85 l’autre les procez 85 difi’erends du cinil. Le peuple 1°,; qu-cuc
manie toutes les autres charges de la Republiqne: mais ils appellent ainfi ces ellrangers, °fl°it lib":-
de peur que fi l’attributiue de inrifdiâion demeuroit és mains de leurs Citoyens propres,
eftans pouffez de quelque faneur , ou inimitié particuliere, ils ne fifl’ent quelque tort 85
ininltice à l’vne on à l’antre des parties.Ils ont au telle vn Chef 85Capitainc general, qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel forban ge de trois mois en trois mois, deuant lequelvfe. Synode a.
rapportent les comptes 85 raifons de tous les reuenus , fubfides 85 impolis de la ville :xEt "main
ceux qui arrinent deuers luy,foit qu’ils apportent ou la guerre, ou la paix, font tout 1n-
continent menez au Confeil des cinq cens, où l’affaire ayant ollé debattn 85 arrellé, le de-
cret en elt puis aptes mis és mains de leurs Capitaines, anfqnels en appartient l’execution. -
Les autres menus Magillrats 85 Offices qui concernent le fait de la commune, on les eflit’

’ du corps d’icelle,auec’les maiflres 85 inrez des melliers:85 cil loifiblc à vn chacun qui veut,
de fe faire leur Citoyen, moyennant certaine fomme qu’il faut.donner. Toutes les antres
Repnbliqnes 85 Communautez de Tofcane font prefque moulées fur la forme 85 exem- l
plaire de cette- cy ; mefmement celles de Peroufe, anqnes,Arezzo,85 Sienne.Les Grecs
doncques ellans arriuez àFlorence auec le Pape, traiterent enfemblément par plnfieurs
ion rs des affaires de la’Religion,pour voir s’iLy auroit moyen de mettre quelque bonne fin
a lents différends,fi bien qu’à la parfin aptes plnfieurs difpntes ils demeurerent d’accord: 85.
s’ellans arteüezà cette refolution, ordonneront que rien ne feroit plus changé ne innoné
à l’adnenir és poiné’ts 85 articles de la foy , ratifians le tout folemnellement auec l’innoca-

r tion du nom de Dieu, aptes l’anoir redigé par eferit,afin qu’il demeurait ferme 85 (table à

toufiours. Le Pape puis aptes recent au College des Cardinaux (qui ell la premiere 85 plus
hante dignité de l’Eglife Romaine) deux des plus nobles 85 excellens perfonnages de tous
les Grecsqui citoient là venus, auec lefquels il contraôla vne fort ciboire amitié. On les La datiez-Î
appelle Cardinaux, comme chefs 85 principaux Prelats en l’Einfe; ’85 font en fort grand garni
refpeô; 85honneur enuers le fainâ Pere, lequel en tient ordinairement au prés de luy iuf- a n ”
ques à trente .; fe fernant de leur aduis 85 confeil és chofes d’importance :851eur donne de
fort beaux 85 amples reuenus pour l’entretenement de leur eftat 85 dignité: Non tou-
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 plaill àfa Sainâeté. Ainfi,
au tan de ces grands perfonnages, furent introduits 85 aduancez les deux Grecs delfuf-
dits, à auoir Beffarion,natif de Trebifonde, lequel efioit Euefqne de Nycée, 85 Ifido- hmm." a,
re Eue que de la Sarmatie ou Ruifie,qui feruirent de beaucoup en cette vnion 85 accord. Ifidore faits
Du Cardinal Beffarion, i’en diray franchement ce que ce i’en ay appris. C’el’toit vu hom- 5:;d’1f0’â’àe

me d’vn fi bon feus naturel, que ie ne penfe pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- maxime.
meux 85 renommez d’entreles Grecs , mais les laiffoit encore bien loin derriere luy: Il ââslêüiggfl.
auoir dauantage vningement admirable en tontes chofes , 85 fur tout defi bonnes let- Bcg,,i’:n”’”
tres Grecques 85 Latines, que facilement ila emporté la gloire 85 honneur fur tous les au- . ’
tres de fon temps: anilifut-il toufionrs en grand credit 85 reputation auprés du Pape
Nicolas , fnccefl’enr d’Eugene , en forte qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongne,
où il fe porta diuinement bien,parmy les faâions 85 partialitez dont les feditienx auoicnt-
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--* delia tout rennerfé’fans delfus dell’ons : Et neantmoins il garentit 85 confe’r’ua cette belle

"ï 4 38. Cité, qui ne code en rien que ce foit ’a pas vne d’Ita’lie, foit en riehell’es, beauté de ville,85

bonté de terroir,ourre l’ellnde 85 exercice des bonnes lettres , dont elle en: renommée.
fezz’gf’aç’" furtoures autres. An regard d’Ifidore (perfonnage fort prudent, 85 grand zelateur de la

Je" n a, foy) on fçait allez comme à la parfin il fut pris des Turcs au fac deConltantinqple en com-
battant vaillammentponr la dpfenfe-de la ville , 85 de la Religion Chrelhenne. Et pour
1,, m," à, autant que le nom 85 authorite d’iceluy effort fort grand parmyzles Grecs, pour cette cau-
lu chofes. fe le Pape Eugene l’aduança au Cardinalat, ellimant bien qu’il ne luy feroit pas de peu

’ l d’efficace pour faire venir les Grecs ’avn Catholique confentement 85 accord.
IV. V Av demeurant, quand cevint àparler du feconrs que l’Empereur demandoitpourla

dcfenfe de Confiantinople, le Pape fit refponfe en termes generanx, que de u en auant,
luy, fou Ellat , 85 tout le telle de la Grece, lu’ feroient en tresiellroite recommandation,

a l 85 de tout fou pouuoit ne celferoitde cherc et les m’oyens pour émonnoir les Hongres
33:: à; 85 Allemans à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecsmefmes verroient
Grecs. ,ellre le plus expedient,85â propos ponreux. La deffns I’Empereur s’en retournait Con-

fiantinople ; où il ne fut pas plufloll: arriné, que les Grecs lailI’ans n tout ’a plat ce qui auoir
ellé iuré 85 promis en Italie, recoururent à leurs premieres opinions , fans fe plus foncier
d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya foudain quelques hommes de

r fçauoir pour entrer de nouueau en con ference auec eux, qui contrarioient aux chofes ar-’
reliées au dernier Synode , du nombre defquels elloit Marc Euefqne d’Ephefe ,85 vu;
Scolarius , tenu pour le plus fçauant homme de toute la Grece, lefquels dés le commens
cernent auoicnt toufiours contredit85 refillé aux traditions des Latins, fans s’y vouloir au-

Colloque des cunement tan et. S’el’tans affemblez à vn Colloque 85 difpnte , les Latins ne purent-
lI-cîtël:cc:"°° rien faire, 85’ rent contraints de s’en retourner comme ils citoient Venus. Bien-toit

- Comma, aptes, Eugene reuint a Rome parle moyen des Venitiens, qui auoicnt lors le meilleur de
nople. la guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan ; en laquelle ils auoient creé leur
Carmînif’h Capitaine general le fieur Francifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus

Chef de l ar-

(un

me de, Ve- grands fauoris du Duc, duquel il elloit aulli allié aucunement. Cettui-cy , wifi-toit ,
nitienn. que l’armée luy fut confignée entre les mains , chargea fes gens de pied fur foixantc

ix gros Vaill’eaux , fort, bien eqnippez 85 munis de tours ,pauefades, 85 autres defcnz-
fes faites de bois de trauerfe fur le tillac , pour de la combattre à couuert : 85 les fai-’
faut voguer contremont la riuiere du Pan , il le mit a les coltoyer parterre auec fa ca-’

. ualerie, marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoir le Car-
ïg’lgîaîï- miniola- pour fou Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme fort vaillant 85 experirnenté au
homme de fait de la guerre a 85 qui défia par l’es vertus 85 mérites ciroit paruenuvan plus haut degré
guerre. d’honneur qu’on peut atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demeu-

rerent viétorienx parvnlong-temps. Et comme ils fe fuirent attaquez à forcer la garni-
fon qui defendoit les adnenuës du lac de Garde , la où ils s’arrellerent par plnfienrs
iours, ce Brachio s’en alla cependant auec partie de l’armée deuant la ville de Brell’e,

ardre que. ou ilfit tout fou effort de la prendre: mais ceux de dedans fe defendirent85 maintindrent
36: pan l’ar- ort vaillamment en tout le fiege, iufques à manger par la necellité qu’ils auoicnt, les
gêna W’ chats 85 les fontis, 85 endurer tous autres mefaifes 85 extremitez plulloll qne de fe rendre,

ayant la fa&ion des Guelphes,qni elloientla-dedans en partie ellé caufe de cette refiflan-
ce : Car l’Italie cil: dinifée en deux faâions, l’vne des Guelphes, 85 l’autre des Gibellins sL

Mais comment, ny pour quelle occafion cela foitaduenu premieremcnt, que toutes les
villes fe foient ainfi my- parties, 85 que d’vne li grande animolité 85 rancune ils foient con-
tinuellement aux efpées 85 coufieauxles vns contre les antres, performe ne m’en a enco-
re rien fceu dire de certain , fnrqnoy ie peulfe prendre pied pour en parler d’alfeurance.
C’el’t bien chofe toute notoire, que le pais des Geneuois tient le party des Gibellins: Les

’ Venitiens 85 les Romains auec la marque d’Anchone, celuy des Guelphes , 85 la Tof-
cane , Rhege ,Modene , 85 antres villes de la autour, voire la Poüille, 85 la Calabre, fi on
Veut pall’er plus auant, tons les deux enfemble: car les vns fe font G nelphes , &5 les antres
Gibellins , comme il leur vient en fantailie. Le plus forment encore en vne mefme ville,
on peut voir à tontes heures ces deux factions aux armes l’vne contre l’antre idequoy fe-
lon mon opinion prouiennent beaucoup de’mauuaifes 85 dangereufes femences de fedi-
nons aux peuples de l’Italie. Mais pour retourner à noftre propos, il adnint que durant la
gnerre defl’ufdire, les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 85
GouuerneutS , entre lefquels eltoit vn Marfilio,.de la Mail’on des Carrares, qui auoir en-

trepns

fl
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trepris de liurer Padoni’e’ és mains de Carminiola. Or cil-ce vne fort riche 85 pnill’ante ci-
ré, 85 d’vn rand enclos de muraille, car elles ont plus de deux lieuës de circuit: 85.par le Vm U534
milieu pa e la riuiere de la Brente, qui l’ennironne encore tout autour, 85cm tend l’alIiet- d ü a
te prefque inexpugnable. Ayans doncques mené auec eux ce Marfilio , ils prirent iour k? guai,
pour rendre la ville , mais de fortune au mefme infiant que le jeu fe deuoir joüer, il fit vn fouloient
li mauuais 85 fafcheux temps qu’il ne luylfut pollible de s’y trouuer: An moyen dequoy mmmm’c”
l’vn de ceux qui citoient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le prenint , s’aduança 7o 111d"-
luy-mefme de defcôuurir l’entreprife, 85 manifel’ta le tout aux habitans , lefquels mirent POÎÏ’ÎE’ÎJÉ

fur le champ de bonnesigardcs par tous les lieux 85 endroits d’importance 5 85 attitrerent Padoüc 6s
quelques gens en embufche par où Marfilio fe deuoir retirer aux ennemis, làoù llfut pris
85 arrellzé auec bien autres cen’t citoyens , qu’ils firent tous mourir auec leurs femmes, 85 and" pu:
Marfilio pareillement. Lefqnelles chofes ellani duenuës au plus fort de cette guerre, fn- 11”55 433;

I rent caufe qùela charge du Capitairî general fut prolongée à Carminiola: Mais bien- 315mm
i roll: aptes ayant ellé foupçonné de tra ifon, 85 furpris fur le fait, machinante ne fçay quoy Câïmînîolî

contre la ville propre de Venife, il fin côdamné à mourir : Et dit-on qu’ainfi qu’on’leme- m ’° l’un”

rioit au fupplice pour luy trencher la telle,il fe tint toufionrs le village connert,de peut que
venanta parleràqnelqu’Vn de ceux quis’el’toient la allemble’z pour le voir execnter , il

ne le milt en maunaife opinion enucrs le peuple. ,. . .A r a a s fa mort, les Venitiens appellerent Francifqne Sforce pour conduire leur ar- vif
méc , 85 luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes 55,12:
en vindrentlà, que moyennant l’aide 85fupport qu’ils luy donner’ent, il paruint ’a ellre Duc de Mi-

Duc de Milan : car il acquit Vue fort grande repntation durant le temps qu’il mania leurs ËRËTSÏ:
affaires, ayant palÏé outre iufques àLoddes , qui cil fort prochaine de M ilan,85 fubjngné vannais.
toute la contrée deBergame , fans les autres places de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuiere d’Addc. Puis aptes que la paix fntfaitc,85 que la guerre cuit ollé de tous poinâs
alfonpie 85-elteinte entre ces deux Potentats , il prit ’a femme. la bal’tarde du Duc , el’tant Blanche ba-

lors comme neutre entre les vns 85 les antres:85 Nicolas Brachio,duquel nous auons parlé gildcdcdài.
cy-defi’ns, fe voyant n’anoir plus tien aquoy s’employer, fe retira à Naples deuers le Roy un, mariée à
d’Arragon, s’olfrâtîle le feruir( fi d’anentnre 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 meti- M d m
toit, il s’en retourna au Duc de Milan, l’a où bien-toit aptes il mourut d’vn mal de reins, cbîâtpcîufir.

r qui l’anoit fort longuement tourmenté.Il elloit natif de Peroufe,85 fiat vn fort grand Ca-
pitaine en fou temps,tres-expert à mener des gens à la guerre, 85 à bien ordonner vne ba-
taille : Tellement qu’il lailfa apres fa mort vne tres- belle 85 honorable mem’oire de luy, 85
de l’es faits. Ne pall’a gueres de temps’depnis,’que le Duc de Milah ellant decedé aulfi, T H d

Francifque Sforce, qui defia auoit conceu quelque opinion de s’emparer de l’Ellat, entra n°213,, a;
en ligue contre les Venitiens; parce qu’apres le decez de Philippe ils citoient liguez Ian a res k-
auec les Milanois; 85 non feulement les exhortoient, mais encore les fauorifoient fous "32:32::
main ,- pour remettre fus le gouuernement de certain nombrevdfles principaux 85 plus gens du» qu’en
de bien de leurs citoyens. De fait , ils auoicnt delia commencé de mettre leurs Magillrats I 4 471
85 Offices és mains de tels perfonnages , 85 s’eftoient quelque temps maintenus en cette
forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu que lents Gouuernents ne regardoiêt
linon a entretenir les chofes en vne certaine mefurc 85 égalité , 85 que c’el’toit bienpeu de

’ cas de leurfait toutesfois 85quantes qu’il el’coit quellion de mettre vne armée dehors:
Car le peuple commença lors à defiter de retourner fous l’anthorité 85 dommandement
d’vnhomme feul ; 85 là dell’us appellerent le dell’ufdlt. Sforce, à quoy neantmoins Conan sf- ,.
trarioient encore lesVenitiens en tout ce’qu’ils pouuoient. Parquoy il fe balla d’allem-a Pd,2’;î,’fi; .-

blcr fou armée en toute diligence marcha contr’eux; s’allant camper au propre endroit Milanois
ou ils auoicnt delibeté de fe venir loger, trois lieuës loin feulement de la ville de Milan, ËÊÏ’DËL’."

laquelle il- commença dellors alalI’ieger, 85 tenir vn peu de court. Tuntcfois, comme il ne
pretendifi autre chofe qu’a fe faire DuC, afin de fe’ préparer le chemin a cela, il choifit’

quelquesperfonnes du tout a fa poile 85 deuotion poury aller 85 venir: 85 permettoit Cm flashs- ,
encore à fers parens 85 alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans (qui fe voyoient délia pref-
fez) à quelque bon accord : çar de luy il ne vouloit pas approcher fon armée de plus prés,
craignant la grande multitude de gens qui ciroient en la ville (la plus peuplée de tontes
celles de l’Italie) lefquels ils fçauoicnt bien el’tre fnperieursen nombre de beaucoup,voi’-
se tres-fuffifans pour rompre85 défaire vne plus grande force que la fienne ; 85 f1 attenà
dolent de iouren iour le feconrs des Venitiens. Parquoy il s’arrcl’ta en fou premier logis, l

I
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i u’il auoir defia fortifié , a: traüailloit encore toufiours fort foigneiifcment , afin qu’on

ne luy feuil faire abandonner maugré luy.Neantmoins tout auili toit qu’il fceufi cinname
les autres approchoient, il le quitta luy-mefme de (on bon gre pour aller au deuant d’eux,-
üz le logea- ’a vne lieuë a demie (le Milan , la ou le chef de larmée des Venitiens, Cuduni-

das, qu’ils nommen; entr’eux Coleon; le vint planter tout vis à VIS ,,rem parant (on camp
en diligence , pour attendre enfeureté le renfort de la ville , ac donner par enfemble la
bataille. Sforce ayât elle bien aduerty,tant par (es efpies,que par l’es auant-coureurs,com-
me ceux de dedans-citoient fortis pour fe Venir ioindre aux Venitiens , fit allumer la nuiét
grand nombre de feux parmy (on camp , afin que les ennemis ne a: doutafl’ent de ce qu’il
vouloit faire 5 a s’en alla fecretement auec tous (es gens au deuant des Milanois, lefquels
il chargea d’abordée à limpourueu fi viuement , que bien peu refehapperent: Cela fait
s’en reuint au logis -, à: bien- roll apres s’attaqua ainli au combat auec les Veniticns , ou il y

eut vne fort cruelle 8c fanglante rencontre; mais à le fin il les rompit se tourna en fuite,’
a: en prit bien fix mille prifohniers 5 tous gens de cheual. Ainfi doncques victorieux doue
blement , a: en fi peu d’heures , s’en alla aifeoir (on Camp aiTez prez de la ville, où il entra
incontinent apres , a; fut la paix faire par le moyen à: entre-mire d’vn certain Religieux. Il
depefcha puis apres fou fils deuers les Venitiens , auec lefquels il demeura de là en auant
en bonne amitié 8:: concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furent partisid’ltalie, "voyans que,
le Pape Eugene ne leur enuoyoit point le recours tel qu’ils pretendoient leurauoir cité
promis , vindrent auili às’aliener de luy, (e repentans de l’actord qu’ils auoicnt fait. Tou-
tesfois l’occafion qu’ille faifoit ainli manquer à (es promeiTes, efloitla neceilité de la guer-

re furuenuë entre luy se les Florentins, pour raifon de leu r5 limites, ayant elle contraint
de faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de [on armée, dont il auoir donné

v la conduiroit l’vn de (es proches parens comme Legat de (a Sainé’tete, perfonnage fore
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d’eflire les
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e’cflqueles

Papes ahan.
gent leur nô
propre. -

rudent a: aduifê. Cettuy-cy (e trouuoir Continuellemenr en affaires , tannoit contre les
lorentins,rantoii contre le Duc d’Vrbin: car pour lors la ville de Florence menât-oit de

Vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils flairoient la guerre"
fort se ferme : dautant mefme que le Pape eiloit Venitien , de la maifon de Famille des
Condelmariens, aufqucls à la faneur ’86 inflance d’iceluy la Seigneurie oâroya que de
la en auantils entreroient au Confeil , æ pourroient paruenu: aux charges a: dignitet
de la Chofe publique. Mais comme la gnerrefiifl defiabien allumée entre iceux Venia
tiens , a le Duc de Milan, vne portion de l’Italie (e rengea du collé de c’ettuy-q’t , 8c le res

[le de celuy des Venitiens. Quant aux Potenratsl, a: Seigneursfouuerains efpandus paf
l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Efi : ’a Rimini, 8L la Marche
d’Ancone commandent les Malafletes : Adjouflzei puis aprés les Ducs d’Vrbin, delMan-
toué, a: de Milan: a: (l’aune part Rome, Naples, a: la Calabre. (fiant à Ferrare , Milan,-
a: Calabre , a; la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de Mantouë: il en a
ollé parlé à fu Enfance cy- defl’us ,v autant qu’il cil requis pour la prefenre Hiftoire. Et pour
le regard des Seigneurs , d’Vrbin , ie (gay bien qu’ils (ont venus de fort ancienne race , ô:
font appellez Malatefles, qui onr’par vn long-rem ps corqmandé à la Marche , Rimini , à:
plufieurs autres belles villes de ce collé-là: a: furent puis aptes faits chefs de ceux qui
adminiilroicnt la Iuilice en Italie : Les Venitiens’ les ont aufli fouuentesfoi’s appellezà la
charge de leurs armées , 85 les Tofcans pareillement; Mais puifque nous nous (ommea
embarquez fi auant à parler des affaires de l’Italic , il me femble qu’il n’y aura point de mal

de dire quelque chofe de la creation des fouuerains Pontifes. Tout incontinent qu’il cit
decetlé, les Cardinaux s’afl’emblent , a: relierrent en vnlieu qu’ils appellent leConclaue,
a: la balottent auec de petits bulletins qu’ils mètrent tous les iours a la-fin dela Mefle,qui
fe chante du laina Efprit , dans le Calice: tant que finalement ils viennenrà s’accorderà
la pluralité des voix , fur celuy d’eux tous qui cit iugc? le plus digne a: capable: aucunes-
fois de la maifon des Vrfins , ou de celle des Colomnes , qui (ont les deux plus [rutilantes
familles de Rome :’ mais bien iouuent aum ,v quand les opinions ne fi: peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-cy. , ils fe mettentàeflire quel-que efiranger. Et tout
aufuroi’r qu’ils (e font atteliez a qui que ce foit’, ils le mettent en .vne chaire Pontificale,
a: luy vont tous baifer les pieds l’vn apresl’autre’ , en ligne dobeïfiance: Puis à haute
voixà l’entrée du Conelaue annoncent aux Euefques, ô: au peuple, qui attend la en gran-
de deuorion’, celuy qui efl efleu. La couftume cil: au relie de luy changer tout incontia
rient (on nom, comme s’il elloit monté’a vn degré d’vne plus augufle 8c diuine nature,

que lors qu’il citoit performe priuée. Aufli cit-ce la premiere a: iouueraine dignité de

v - toute
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toute l’Eglife Occidentale, à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils- -T
hommes 86 grands Seigneurs, mais encore les plus puiflans Princes, iufques aux Roys 86 L: îjmgm
aux Empereurs, portent fort grand honneur 86 reuerence. Œanr au nombre des Cardi- ordinaire des
naux, ils (ont d’ordinaire quelques cinquante: vne fois plus, vne autre moins: car les 93’41”";
bonnes maifons d’Italie, afin de fe conferuer en leur grandeur, ont de coufiume quand
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vn à l’Eglife, luy donnant quelque pe- i
tire portion de l’heritage pour fa legitime: 86 laiifent à l’autre 1’ ellat entier : Par ce moyen

ils eurent l’occafion des rioifes 86 debats qui pourroient furuenir acaule de leurs parra-
ges. Etpourtant celuy-là s’énertuë de s’ancrer auprès du S. Pere, pour accrOcher quel-

qne bon benefice, 86 atteindre (s’il peut) vne fois aux Cardinalat. v
D B ces Pontifes 86 Souuerains Paileurs en l”Eglife Romaine, l’Abbé Ioachim (qui fut V1.

L’hifloire de.
en (on tempsvn grand perfonnage en matiere d’anoncer les chofesa venir) a laiifé vn trai- r Abbé Ioa- ’
ré , là ou il monilre prefqu’au doigt 86 à l’œil , 86 encore par portraitures , de quelle forte C34;
chacun d’eux doit paruenir au Papar, 86 comment il s’y gouuerna: ce qu’on dit ellre pref-J mai; 135p.-
que toufiours arriué felon ce qu’ilauroit predit.0n conte toutplein d’autres grandes mer- ges à vernir;
uci lles de ce perfonnages; lequel citant ignorant 86 idior, fans aucunes lettres ne fçauoir,fç t fifi.
mit à faire l’office de portier en certain Monaflere de l’Italie: là ou vne fois qu’il s’eftoit al- ure en en cn-

lé promener au jardin, fe prefenta àluy vu jouuenceau de tres-beau maintien 86 apparen- mm
ce,Îqui fc vint planter au deuant, tenant en fa main vn flafcon d’argent, 86 luy dill-z Tien
Ioachim, boy hardiment, c’ei’t du bon. Il obtempera à fon dire , 86 en beur vn bon trait:
puis luy rendant le demeurant,luy dit qu’ilen auoir airez. Ha Ioachim, repliqua l’autre, Les Su..-

A Floriaeo.’

fi tu enlies tout vuidégiln’y a fcience qui t’euil cité inconnue. Deflors eilant venu à difpu- gneurs par.- .

ter auec tous les plus doctes hommes de ce temps-là, il fc monl’rra tres- excellent ,voirc 32mm a:
diuin en toutes fortes de fçauoir: Et par ce moyen ellant paruenu à ellre Abbê,ce fut alors .
qu’il predit beaucoup de chofes que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y cil point
trouué de faute,au moyen dequoy ilell toufiours depuis, demeuré en fort grand bruit 86
reputation par toute l’Italie. Au telle, quant aux Seigneurs de ce païs-là,il y en a de moin- A
dres que ceux dont nous auons parlé cy-deifus, lefquels (ont fubjcts du Pape: dont, 86 pa-
reillement du Duc de Milan, des Princes de la Sicile , Poüille , 86 Calabre, 86 autres de la
autour, qui reconnoifl’ent le Roy de Naples pour Souuerain , ic me deporteray de parler
plus auant,caraufli- bien n’en cil-il point de befoin .c trop bien ad joui’teray-ie cecy (comme
en paffant) de la police, forme 86 gouuernement des villes d’Italie, que les principales Re-
publiques font celles des Venitiens, des Florentins,86 des Geneuois. Il y en a encore quel- La Hui;
ques autres qui ne femefurent pas en grandeur 86 puifiance à celles-cy, mais elles imitent pales P1! CPU.-
86enfuiuent celle de Florence, ainfi que nousauons defia dit: Et ceux-Cy (ont les Potené biliqm d’1:
rats de l’Italie,qui tariroit fe rangeoient du party des Vepnitiens,tantoi’tde celuy du Duc de a m
Milan. Pour doncques retourner à noiire propos, les Grecs ellans de retour en leur pais,

, enuoyerentleurs deputez deuers Amurat pour demander la paix,86 faire alliance auec luy:
86 bien-roll: aptes Confiantin s’en alla au Peloponefe,afin d’animer [on frere au recouure-
ment deleur Empire, puis reprit la route de Conflantinople. Mais sellant airelle par’ les vlclfnflanêin
chemins enl’Ifle de Lemnos à celebret (es nopces auec la fille du Prince de Methelin, le je d’cfn’ilcru’
Bafl’a’Mahomet’ furuint *là-deil’us auec (on arméede mer,qui l’ailiegea dans la ville Gotzi: EmPerw! de

num : * la où ayant mis fes gens en terre,qui firent cependant infinis maux 86 deftruâions 512mm”
par toute l’Ifle, il tint Confiantin de fort court par l’ef pace de vingt fept iours. N cant- r Autrement
-moins, combien qu’auec (on artillerie il eull: abbatu-vn grand pan de muraille, ilne pull 9"”’J"’-
trouuer le moyen de faire aller [es gens à l’affaut : Parquoy voyantqu’il n’y auoir ordre de

prendre la place , il le rembarqua pour retourner en (on pais. Confiantin depuis el’cant
arriué deuers l’Empereur,fut par luy renuoyé-foudain querir fou frere Theodore, auec a
commandement exprès al’vn 86 àl’autre de (e departir du Peloponefe,86 de s’en venir tous.

deux à Conflantinople: ce qui fufiira pour cette-fois. Mais le plus ieune des freres appelle
*Demetrie,vint en fort grande altercation 86 debat auec le frere de l’Em pereur, qui l’au’oit
dépouillé par forcedela meilleure partie de-fon bien,:,86 après que l’affaire eut elle allez
promené envvne forte 86 en vne,autre,fanspouuoir;trouuer le.moyc.n d’en auoir raifon,il fc
retirapar dépit deuers Amurat, qui-luy donna vne grolle armée, auec laquelle Il s’en alla
planter deuant Conflantinoplepùiltrouua moyen de pratiquer fou gëdre Afan,quiauoit
toute aurhoriré 86 puiifancc en la ville, 86 monih’oit luy vouloir tenir la main àrecouurer
’l’EmpirezVoyant toutefois Demetrie qui ne fuiroit rien là que le morfondre;.il leua le fie-
.gc,86 renupyal’arrnéeà AmuratLÆEIque tëps aptes il depefcha certains perfonnages de,

x
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---- nets l’Empereur fon frere: puis y alla àla parfin luy-mefme en performe , la ou tout fou-

ï 4 4 3- dain il fut empoigné auec le frerc de fa femme, 86 mis tous deux en prifon, chacun à part.
i (haut àluy,à la perfuafion d’Afan, qui luy confeilla d’ainfi faire, ayant trouué moyen

d’échapper, il fe retira a Pera; d’où puis aptes il enudya quelques-vns deuers l’Empereur,

r r qui firent fon appointement»,parquoy il s’en retourna enla mer Majour dont il jou’iffoit.

oecanon de r - n 1 .la gnan de, Son beau-frete fut aufli par mefme moyen relafche, 86 mis du tout en liberte. nglque
Hongres c6. temps aptes, l’Empereur fit vn accord auec Amurat, mais ne laiifa pas pour cela de epef-’
m Amar" cher vne ambaffade au Pape Eugene,pour renouueller 86 remettre fus leurs vieilles prati-

ques 86 intelligences: 86 vne autre encore aVladiilaüs, qui n’agueres auoir cité appellé au
papote ou Royaume de Hongrie, 86 citoit principalement éguillonné à entreprendrela guerre con- ,

50.8.9"! de tre le Turc par George Bulc , lequel ayant elle depoifedé de fon Bilan offroit vne groffe
mm” fomme de deniers pour dreifer ce remuement. D’autre part, Iean Huniade eilant pour

lors en grand credit 86 reputation,à caufe de plufieurs rencontres efquelles il auoir mon-
lltré vne grande preuue de fa vertu fur les Turcs , eftoit fans celle aux oreilles de ce jeune
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat ,comme il fit , 86 fe diligenta de 6
mettre enfemble le plus grand nombre’de gens de guerre qu’il luy fut poflible ; ayant en-
core trouué le moyen d’attirer 86 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
86 George, celuy des Triballiens, qui deuoir ellre guide 86 Conduâeur de tout le voyage.
Ainfi de compagnie ayant paffé le Danube, entrerent dans les terres du Turc, où ils firent

imam". de fort grands maux 86 dommages, 86 brullerent la ville de Sophie,* auec tous les bourgs
mm”! Sir 86 villages du plat pais. Mais Amurat ayant eu nouuelles comme les Hongres à tout vne’
f: ,i’îf’gz’ groffe puiflance citoient partis de leur pais pour le venir combattre s’il fe trouuoit au de-

um. , uant d’eux, 86 qu’ils pilloient86 faccageoient par tout oùils paffoient, affembla en dili-
gente toutes fesarmées de l’Afie86 l’Europe, 86 s’achemina alençontre. Ellant donc ar-

riue en cet endroit qu’on appelle Bafilitza, il fceut au vray par fes efpies 86 coureurs,qu’ils

elloient logez non gueres loin de la. Parquoy il enuoya vne grande troupe de canaillerie
deuant pourles reconnoil’tre,86 remarquer bien la forme 86 ailiete de leur campzleur com-
mandantde fe faifir par mefme moyen de l’emboucheure 86 dei’troits des montagnes qui
gardent l’entrée du pais, 86 y faire abattre 86 pleffer forces arbres , pour cm baraffer tèlle-

ment le paifage, que les Chreiliens ne piment paner outre. Cc qu’ils executerent fort
bien, 86 tindrent l’a les autres acculez,lefquels auoicnt fait leur deffein d’entrer par cet Cil-3

droit , dans le pais de Thrace, ’ ’ IV1 I. I A M v a A T cependant s’en vint auec ues le fort de l’armée, le long des couliaux qui
fe vont rendre aux pas 86 aduenuës deifu dites : la où il fit par l’vn de’fes Roys d’armes af-

fembler au COnfeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fuffent en fou armée:
entrelefquels eiloient Iofué fils de Brenezes, Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la
Thelfalic, Cumulie , Chazan , Beglierbey de l’Europe , 86 Ifaac Gouuerneur des Sco-

31:21:23"; piens. Apres qu’ils furent tous ailis chacun felon fon rang 86dignité ,luy du haut d’vn
les Capitni- grand daiz tout couuett de drap d’or, leur cummença à parler en cette forte. Hommes
"’5’ Muftilmans, fidcles zelateurs de noftre loy, vous voyez à quel poin& font arriuez nos af-

faires: car ces Hongres-icy auec le renfort des Valaques 86 Triballiens qu’ils ont tirez a
leur party, nous viennent de gayeté de cœur, 86 fans raifon aucune faire la guerre. Au
moyen dequoy l’heure cil: venue, que fi performe d’entre vous fçait rien qui faife à propos
’ out nous faire obtenir la viâoire, il faut qu’il le die franchement fans aucune crainte
ne dillimulation. Et afin que moy-mefme tout le beau’premier i’en die mon adnis, il me’
femble que nous deuons bazarder le combat, 86 fans plus difl’erer leur aller prefenter la.
bataille:dontj’efpe’re que fort aifément nous aurons le deil’us,attendu le peu de gens qu’ils

font au pris de nous. Il difoi t cela malicieufement, non. tant pOur fe vouloir fi de leger pre-
S cipiter à vn combat contre des gens hazardeu’x 86 bons gu’erriers,’que pour fonder ce que

les fien’s auoicnt furie cœur: 86 s’ils fe fieroient point intimidez pour la foudaine furue-
nuë des autres. Ayant doncques mis fin ’a fon propos, Chazan Chef des forces de l’Eu-
tope prenant la parole, ou pour faire bonne mine, ou pource que fort opinion full: telle, le’
vint feconder là deffus par vn tel.langage. Certes (Sire) il n’y a homme en cette compa-

. y gnie , qui ne doiue haut loüer iufques au Ciel le propos que ta Majelh’: nous vient de:
Î; tenir, comme’dignc d’vn fi grand 86 valeureux Monarque, iifu du fang des Otliomans:
a [manu-on lequel auroit trop de regret 86 de defpit d’auoir abandonné vn poulce de terre à fes
courtifan a ennemis, 86 encore le ne fçay quels, que premierement il ne la leur eull bien cher
mm” vendue àla pointe de la lance 86 efpée. EtvdÇ fait, fi, nous ne nous refoluons" de combattre

’ a , promptement,

ira-n"
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, promptemenmout le courage que nous pourrions auoir,toutes nos proüeifes 86 vaillances ----.-

. - . , . . . , . Il ï ’.accouPcumées fe ramollirot,86 la hardieffe s en accrorllra aux ennemis,qu1 feront leurpro- 4 4 3
fit de nollre lafoheté 86 faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d autre forte noilre
temporifement nofire aduis, prudence, 86 fages confiderations (qu’on les appelle commei
[on voudra) 86 n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longrieur, Ce ne foit non

feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire , pour nous jetter en
de tres-grands inconueniens 86 dangers. La difiicultc mefme que nous auons fait iufques
icy de venir tout de plain fautàla mêlée, ennoyant agner le pas des montagnes, 86 en
étouper les entrées 86 aduenuës àforce d’arbres chab ez 86 mis par terre , m’a épleu infi.

niment, pource que rie-là les Chreiliens voudront inferer 86 prendre leur thefme,86 que,
nous l’ayons fait tout exprez pour fuir la lice , 86 de peur de combattre. Or il me l’emblc
qu’il fc faut bien garder , que rien de cela en foit fait parmy nol’trc camp , ne donner bar-,
rcsà l’ennemy de nous pouuoit arguer d’aucune Crainte ne timidité : Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au plutofl: venir à la bataille , 86 farfant bravement me: deuoir;
empefcher 86 defendre en gens de bien , l’entree de nos limités: Et quoy , abandonner la
tout a l’ennemy fans coup fraper? Quint bien certes il n’y aurort que le dégafl: 86 ruine de
ce pais, fi vaut-il mieux toutesfois fe bazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tcra , que de fouffrir cette indignité deuant’nos yeux. Mais fi on veut auoir égard au dan-
ger de ta perfonne ( Sire) qui cil: bien la chofe plus importante de tout, qu’on me laiffe fai-l
ratant feulement: le chafiieray fibien ceux icy, que par aprcs 1l n’y aura ny Hongre, ny

i Triballien , ny autre telle manierc de gens, qui foient f1 prefomptueux ne hardis e te ve-
nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres. fe
renflent , pource qu’ils n’ofoient s’op ofer necon treuenir a,la volonre du Seigneur,Tliu-
racan Saniaque de la Theffalie , fina emét ouurit la bouche,86 opina en cette forte.Il faut
(Sire) 86 cil de befoin , que chacun de nous die toufiours franchement ce qui luy femble- emmi Je
ra ente le plus expedient 86 a propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arreiler Thurmn
aux premieres opinions qui te pourroient venir à la fantaifie: 86 mefmement alors que les trop tiede

ont vn ;
chofes nousmonflrentcomme au doigt 86 à l’œil la grandeur du peril, auquel puis que omme de
nous auons noflre part, il ne nous faut pas feindre aufli de declarer ’a nol’cre Prince 86 fou- 3mm"

uerain Sei neur ce ne nous cnfenrons en nous-mefmes. uantàmo ie uis dire ne

g a q a qion fait re ifemhle proprement à vu oyfeau,auquel fi tu arraches l’vne des aifles,tu le rends e
inurile pour t’en feruir arien que ce foit ,’ fi puis aptes l’occafion s’en prenfente: fi tu luy

biles encorel’autre , tu ne luy biffe que la carqualfe , qui ne pourra plus voler , mais feule-
ment fe traifner fur la terre. fera doncques cette pauure befiiole,s’il en quellion d’al-
ler à fun prochas , ou faire quelque autre’deuoir felon fon naturel : Tout ainli cil-il de tes
affaires. Car les lanifl’aires de la Porte,ie les accompare au corpszaufli n’auons-nous point,
de refuge aifeuré que celuy-là: les forces de l’Afic tiennent lieu d’vne des ailles, 86 celles
de l’Europe de l’autre. linons venonsa la bataille , cela eil: tout certain que pas vu;
d’entr’cux ne demeurera erme , mefmement les Afiatiques , qui ne pourront endurer le 7
choc de gens mont’ez 86 armez à l’aduantiage , de corps de cuiralfe , 86 de lances (Ceux de .
l’Europe, enCOre qu’ils ne refufent point (ce crois- le bien) de venirvaillamment ’a la char-Î

, toutesfois s’ils voyent branler les autres tant foit peu , ils n’en .feront pas moins , 86
tafcherontde fe fauuerà la fuite aufli bien qu’eux; 86 pourtant ne te reliera plus que ta’ ’
cornette. Ce qui fait , que de ma part ie ne me puis refondre à l’opinion qu’on a prefente-
rnent icy proposée , veu que la bataille ne te peut apporter aneun fruit. Si fuis-je neant-
moins bien d’anis de cumbattre : mais il faur auant cela nous retirer peu à peu en arricre,’
fai’fant le dégafl: deuantl’ennemy , 86 nous re’ndans maii’cres, de tout ce qui nous pour-

toit apporter quelque defaduantage. Et fiveux encore, que nous ne Ceflions de reculer,
tant que les’ ennemis’outrez de famine,de mais-nifes, 86incommoditez, foient contraints
denous quitter-l’a , 86 rebroufl’er cliemin par où ils feront venus : Car lors nous les pour- g

fuiutons à nol’tre tout , 86 irons charger ceux qui feront las 86 reCreus : fi bien qu’il nous fe-’ I
ra fort-aifé d’en auoir feurement la’raifon; A cette opinion, Comme beauCoup meilleure les delofué
86 plus certaine que la precedence ,ilfcmbla que toute la compagnie full pour s’arrei’ter; F2321"; "à?
Mais Iofué fils de Brenezes fe tira auant, 86 parla ainli. le ne voy pas(Sire) que nousayons sa," à; ’
guercs gagné,quand bien nous aurons mis en route 86 défait nos ennemis , 86 n’y a (ce me I
femble) profit ny aduantagc quelconque que nous douions attendre de cette viétoire:
Car ton ay cul Bajazet gagna bien autresfois vne grande bataille fur les-François,leshBour-t
guignons , 86 les Hongres , 86 neantmoins que luy en reüint-il’pour cela: la plus grande
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part le (auna dela menée ,84: le garderent fort bien d’entrer plus auant en pays. Mais file
rebours ( que Dieu ne vueille) aduenoit maintenant , 8c que nous euflions du pire, ie pen-
fe que chacun confidere allez les dangers se inconueniens qui nous viendroient menacer.
Cefera doncques le meilleur de s’arreiler à la plus (cure opinion , afin que nous ne ve-
nions à tomber en quelque confufion a: defordre qui nous faire à la fin perdre tout 5 mais
pintoit cherchions les moyens d’arracher de viue force la viEtoire des mains de nos enne-
mis. Or icy en ta prefence ont elle propofez deux confeils 86 auis tous diEerends ; l’vn qui
cil fort dangereux se peu raifonnable; l’autre beaucoup plus (eut se digne de toy. (filiat-
ce doncques maintenant qui voudra reuoquer en doute qu’on ne (e doiue tenir au plus
certain? (filial: celuy (s’il a au moinsle iugement fain 86 entier) qui n’en vueille plutofi’:
prendre la meilleure a: plus fente voyc? Et pourtant de retourner en arriere, ne reculer
deuant tes ennemis, ce n’efl: chofe ny digne de ta grandeur, ny a laquelle le me poulie ia-
mais confentir: car cela reffembleroita vne vraye fuite, dont le courage (e viendroit à
leur redoubler , a: aux noilres à diminuer dautant: De forte que ie n’eilime pas que lors
on puiffe trouuer moyen de retenir les forces del’Afie , ne les gens de pied auili peu. le ne
veux pas dire pourtant,qu’on doiue alnfi à la legere hazarder routa l’incertain euenement
d’vnc feule bataille; car j’eflime, que le plus expedient fera de clorre fort bien (a toutes
adu curures ) les vallons a: les emboucheures des montagnes auec nofire armée , se laiiler
ainfi toutàloifir couler le temps , iufques à ce que les ennemis le viennentà matter ; à:
d’eux mefmes foient contraints de nous qpittcrlà , pour (e mettre au retour : Alors nous
pourrons aller aptes , ennoyant deuant toute noflre cauallerie pour leur donner a dos , ô;
les trauailler en toutes fortes qui fera poflibles. .

C E r auis fembla encore meilleur ôc plus certain que le precedeœ, parquoy tout le
rc (le de l’airemblée ne fit pqint difficulté de l’approuuer 8:: confentir;arreilant fuiuant cela

qu’on ne combattroit point; aufli qu’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’à cha-

cun plairoit plus de temporifer vn petit, pour puis aptes aller charger en toute (cureté,
’ ceux qui n’auroient plus le cœur?! autre chofe que de retourner au logis. Et là-defl’us ôn

enuoya les troupes de l’EurOpe pour defendre le paffage aux Chrefiziens , lefquels firent
bien tout leur effort de contraindre ceux qui citoient à la garde de l’abandonner; ce qu’ils
ne peurent, car les Turcs leur refiflerent vaillamment , ôc repoufferenr de grand courage
ceux qui les yvindrent ail’aillir de front; tant qu’a la parfin les Hongres , apres s’eflre par
quelques iours opiniaflzrez à cet ellrifôc combat fans pouuoir rien aduancer fluent con.
traints pour ce que les viures leurs defailloient, de trouiler vne nui& bagage,ôc reprendre
le chemin par où ils elloient venus. Les Turcs ne s’apperceurent point de ce deilogement
que le iour’ne full defia grand , qu’ils virentleur camp 6c les loges toutes vuides : a; neant-
moins fi ne (e hafierent-ilspîs d’aller apres qu’Amurat ne fut venu , lequel commanda r
au Beglierbcy de l’Europe prendre ceux qui eiloient là prefens , preils 8c en eilat de
combattre, 8l fuiure les ennemis arcure bride , 86a Thuracan Saniaque de la ThelTalie,
de l’accompagner pour le fouilenir fi befoin citoit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoit luy-mefme choifi,s’en alla à poinâe d’efperonrpour ratteindre lesenncmiszmaislean
Huniade qui auoir prêueu a tout , ayant auili de on coilé trié à part quelque nombre
d’hommes des plus aileurez a: vaillans , les alla embufeher en vn lieu à propos fur le che-
min ; sa luy comme s’il euft voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient,tour-
na vifage. Cependant le General de l’Europe , tiroit toufi ours auant tant qu’il pouuoit à
trauers la plaine largeôc fpatieu’fe , fuiuant les Chreiliens a la pille, quand (on frere Thun
racan l’eûant venu ratteindre luy efcria: Et que penfes-tu faire,mon frere,de charrier ain-
fi à la halle vne fi lourde 8:: pefante malle de gens a trauers cette campagne raie , ouuerte
de tous collez? Certes tu ne iouës pas au plus leur , car les ennemis ne fuyent point, ie t’en
veuxbien aduertir; 8c fi ne pourront longuement endurer d’ei’tre pourfuiuis ôc chaH’ez de

nous,qu’on ne les aye fur les bras, 8: ne raflent quelque dangereu le recharge , veu que par
tant de iours , ac d’vne fi grande ardeur ils le (ont parforcez de nous attirer au combat, a;
ont monilré d’en auoir fi randeenuie; eüans ( ce me femble ( bien defpitez que nous ne
voulions defcendre à la pâme ,’ poury demefler la querelle à lapointe de l’efpée.Parquoy
ie fuis d’anis que nous gagnions ces collauxzôz le long d’iceux les pourfuiuions figement,
autant que l’œil nous fera connoillre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rotent point Chazan de (on premier propos ; tellement que l’autre voyant [on opinia-
treté , le quitta la , 8: auec les forces de la Tliellalie, dont il auoir la conduite, s’en alla
tout bellement en bonne ordonnance, prendre (on chemin [par le bas de la monta-

gno



                                                                     

x

. O IAmurat Il. Liure fixiefme. ’ 137
gne, cependant que Chaffan fuiuoir toufiours fes premieres erres,fe ballant le plus qu’il
pouuoit de joindre les Hongres,lchuels faifoient femblant de fuir, iufques ’a ce qu’ils I 44”
Il’e rirent attiré dedans l’embufcade. Alors Huniade voyant fon party à propos, fortit fou- . s, viâoùe
dainementde furie a; impetuofité fur les Turcs, &en fit d’arriuée vn terrible meurtre, courre les
entre ceux qu’il mit prifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels fe trouua Caram- un”
bec fiera de Chatitesà * sa l’vn des enfans de Priam. Tout le telle fut encore depuis pris a hmm",
ou tué à la chaife: Mais Chaifan fe fauua de villeffe, fans s’arrel’rer qu’il n’cull gagné la chimer En: w

troupe d’Arhurat, auec quelques-vns qui efchapperent quanrôcluy. Ellant arriué en fa 2’23""
prefenceluy dit telles paroles .- He’las Seigneur 1 a quel party auons-nous elle reduits par la que Prin» a)!
malheureté de celuy qu’on fçaitalfez ellre le plus mcfchant de tous les hommes , 86 qui "1,"? W"
nous a ainli trahis a: liurez- es mains de tes ennemis s car veritablemenr’ il cil traillre , se ne lm un”.
le fçauroit nier , leur ayant defcouuert tous nos confeils a: entreprifes, 85 n’a point voulu
marcher quant a; nous 2 Il a (dis-’ie) redblé poinâ par poinâ à fon tres- grand 86 fingulier
amy George Bulc toute la maniere dont nous leur deuions courir fus ; ce qui a efté la feu-
le caufc de nollre perte 86 defconfiture: a; que fi peu de nous (encore à toute peine) fe
font fauuez à la fuite. La deifus Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fou frerc,vint de plus belles à enflamber le courroux d’Amurat : luy remettant en
me moire, comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie , ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube,il auoir toufiours eu fort grande amitié se in-
telligence auec le de il’ufdit Bulc, Prince des Triballiens; de forte qu’en faueur ôc confide-
ration de cette leur ancienne accointance,& de plufieurs grands prefens qu’il auoir receus
de luy,il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoir pû. A quoy Amurat adjouila foy : Thuracan’
&reputant a vne trop v grande faute qu’il eull ainfi abandonné le general de la Grece , 85 emparons
pris tout exprès v’n chemin à l’efcart,l’enuoya prifonnier en Aile, en la ville de-Thochata, P" calmi"?
la où il fut gardé iufqu’a fou retour , donnant le gouuernement de la Tliellalie àvn autre.

V o r L A l’occafion Gala forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- I x.
gneur des Triballiens,lequelne voyoit pas beaucoup d’efperance ny de reffource fur le
fup port des Hongres pour recouurer fon Bila: , depefcha vn Ambaffadeur a la Porte du
Turc pour fonder fa volonté,àfçauoir 5’11 le voudroit point rcflablir en l’es terres , fous George Der.
condition d’efire de la en auant fon vaffal 85 fon tributaire,& luy donner par chacun an la P9" d° 5;?
moitié de tout fon reuenn : Encore feroit-il tant enuers les Hongres ( s’il le trouuoit bon) Ï: v
qu’ils viendroient aullî a quelqueappointement.Toures lefquelles chofes ayans cité expo- Turc-
Œes en la prefence d’Amurat, il promit de rellituer à George &à fon fils le pais qu’il leur A ointe-
auoit ollé, pourueu qu’al’aduenir’ils luy vouluffent demeurer fideles. Et la deifus Bulc. "un? 4.5
iceut’fi bien gagner les volontcz des Hongres, que mefme il perfuada à Vladillaüs d’en- Huis? a?
trer en l’amitié 86 alliance d’Amurat: Car ce n’cfl pas peu de chofe, Sire (ce difoit-il) que un ” un:
l’Empereur des Turcs t’offre,non feulement vne bonne paix a: accord,mais de rendre ou;
tre cela à tes confederez le païs dontilell defia en poffeflion &faifine s a quoy tu enten:
dras li tu me veuxcroire , 86 par ce moyen tes affaires fe difpoferont toufiours de mieux en ’
mieux pourrecommencer vne autrefois cette guerre en temps plusà propos, a: auduel la K
viôtoire te fera beaucoup plus certaine &aifée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Via-

’ diflaüs,lequel fe laiil’a perfuader ace confeil&aduis,& depefcha fuiuant cela doue rs Amu«
rat,afin d’enuoyer des deputez auec lefquels on pûlt traiter , ô: confequemment receuoit
deleurs mains les terres dontil elloit queilion; Ce que le Turc accorda , a: donna plein , R
pouuoit aux ficus d’arrefler les articles qu’ils auoicnt dcfia cibauchez: A fçauoir , que le dFI’a’ÏËÎ

Prince George rentreroit en fon heritage , fous la condition par luy mife en auant, de luy qui fin: in»,
payer par chacun an la moitié de tout fon reuenn par forme de tribut: ne les Hongres
enaucuneforte ne molelleroient plus les pais d’Amurat deformais: a les Turcs aulli ne P
paneroient le’Danube pour endommager celuy de Hongrie: se par ce moyen que dés
lors les vns 8e les autres al’aduenir demeureroient bons amis , alliez a: confederez, fans
aucun dol, deeeption ne mauuaife foy. Toutes lef quelles chofes ils promirent se iurerent
refpeâiuement par ferment folemnel,de garder chacun endroit foy inuiolablement, fans I
y Icontrcuenir, ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaques, I a
qu’ils payeroient tribut à Amurat, fuiuantla conuention defia arreilée entr’eux : mais au .. , I
relie , qu’ils demeureroient comme de couilume, des appartenances se dependances du m1,: amen
Royaume de Hongrie. Cela fait, Amurat s’appreila pour aller contre le Caraman,pour»- d’Amurat

autant que cettui-Cy n’auoit pas pluPtoll eu les nouuelles de la de fcente des Hongres dans
les terres d’Amurat, que prenant cette occaiion à propos pour bien faire fcs. bef011gncs, il me, ,

i - M in"
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----- fc jctra à l’impourueu d’vnc grande imperuofité a: villefi’e fur les Prouinces de l’Afie,ra’ns

I443. ,geant ’a fou obe’iil’ancç tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu coma

. me les Chrefiiens s’efloient approchez d’Amurat, il s’en vint aulli auec fon armée pour
luy donnera dos; de forte que les Turcs fe voyans enueloppez pardeuant se par derriere
de ces deux puiflances ennemies , furent lors contraints de feparer a: difiraire leurs for-
ces pour entendre aux vns a: aux autres; ce qui leur reuenoit à autant d’alfoiblifiement.

miterai)- Cela fut a laverité l’vne des principales califes qui meut Amurat d’appointer auec les
Dm" à Hongres, voyantle danger qui fe prefentoit; afin que s’eilant deliuré d’eux,il pull aller
322’334: defcharger fa vengeance fiat les efpaules du feul Caraman , qui luy faifoit continuelle;-

ment infinis defplaifirs 6c moleftes. Mais l’autre n’attendit pas cet orage, car de peut d’é-
prouuer a toute outrance le courroux 8c fureur d’Amurat, il enuoya fes Ambaffadcurs
pour faire fon accord; prell: &appareillé (comme il difoit) de le feruir, obe’ir a: com-
plaire en routât par tout, 86 ou il luy voudroit commander à Et que pour plus grande
aifeurance , s’il ne fe vouloit contenter de fes promeifes , se fefier a fa parole, il luy don.
neroit tels cirages &feuretez u’il voudroit, afin de le mettre hors de doute 8c défiance.

nmüemens C’en ce qui aduinta Amurat u collé del’Afie. Mais ce que les Princes a: Seigneurs du
, duPelopone- Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentement.

a mm" A’ Theodore, qui fut puis aptes eileu Empereur , citant arriué a Confiantinople,*Conllan-
mm” tin furnommé Dragofis s’en vint au Peloponefe , la où il fe mit en poifellion des terres

de fon frere , a; mefmement de la ville de Sparthe , qui regarde vers le mont de Taugete;
I enfemble de tout le refle de la contrée, horfmis de celle de Thomas frere- de l’Empereur,

Neri. en deliberation de clorre de muraille l’Iilme,ou déliroit de terre qui cil à l’entrée: a: ne
’ ceifoir de folliciter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy, fujets d’Amurat, de le re-

uolter 8: prendre les armes contre luy :’ tellement qu’il retira a fon obeïffance la ville des
Thebains, auec tout le plat pais de la Bœoee. Et quant au Seigneur d’Athenes, n’ayant
pas cule cœur d’éprouuer la fortune du combat , il luy offrit de payer tribut de la en
auant par chacun an: au moyen dequoy l’appointement fut fait entr’eux. Il s’empara
aufli de la montagne de Pindus , pour le iourd’huy appellêe Mezzono, laquelle cil: habi-
tée des Blaciens, qui vfent du mefme langage que les Valaques, a: ne diffèrent en rien
de ceux ui font leurs demeures au long de la riuiere du Danube. Ceux-cy s’eilans venus
rendre àËonflantin, fe mirent de n en auant a faire la guerre aux Turcs de la Theifalie,

W fous la charge 8c conduite de tel Chef qu’il leur vouloit enuoyer. Au regard de Leodo-
ricium,quiell: vnecpetite villette fituée enlacontrée des Locriens, tout joignant la dei;-
fufdite monta ne c Pindus, du collé mefme de la ville de Phandrium, elle auoir accou-a

La muraille (lumé de prendre à: recenoir fon Gouuerneur de la main du Turc, mais les Arabeen’s Al-
ésl’mme W banois, qui habitent cet endroit de la montagne, lequel s’allonge vers le pais d’Ach’aye ,

2:23” ’°’ fous la permiilîon 8c confentement adminillroient eux-mefmes leur chofe publique:

’ Tous ceux-c neantmoins fe rangerent au party des Grecs. Ainfi Confiantin ayant af-
femblê tout le Peloponefe au deilroit,fe mit ale fermer de muraille , a: fe haïra de l’a-g
cheuâ au plulloll qu’il pull: , car il y fit venir fon frere mefme, qui citoit fou vaflal, 8c
drefferles atteliers par tout; puis departit l’ouurage par tafchcs , autant que chacun en r
pouuoit menerafin en ce peu de jours qu’il leur limita. CettecloPture paracheuée, il
ietta fes forces en campagne, a: les ennoya fur les tares duTurc, courir a: fourrager; en.

hmïtnc, forte que defia il luy faifoit la guerre ’a bon efcien: Mais Homur fils de Thuracan Goa--
du Seigneur uerneur de la Theifalie, ayant fait diligence d’affembler fes forces, s’alla jetter fur la ville
4’.””””°” de Thebes,& le territoire d’Attique, où il porta vn fort grand domma e, puis s’en retour-

’ na chargé de defpoüilles se de butin: Et la dcffus-Nery Seigneur-d’A eues, voyant que
les affaires des Turcs comme oient vne autre fois a renaiitre, 8c rentrer en leur premier
bon-- heur, & profperité acc êe,enuoyaà la Porte pour faire fa paix ;- defirant (cercli-
foit-il) de retourner en la bonne grace d’Amurat, a: continuer a cette fin de luy payer par
chacun an le tribut qu’il fouloit. Les Ambaffadeurs furent fort bien receus , a: rempor-

0 terent ce qu’ils demandoient, fous les conditions par eux propoiëes.
X. O n. eftoir ce Neri natif de Florence, 86 auoir trouué le moyen de paruenir à la Sei-

sans Accio- gneurie de l’Attique par vne telle façon: Car Antoine ,fils de René, l’ayant fait venir
gaîlïâfif’ r d’ltalie, a; (on frerc auec luy, leur fit tout plein debiens a: faneurs à tous deux, a: les tint

noyés il par. toufiours au rang de fes plus intimes amis,& proches alliez; leur donnant pcnfion &eftar
m" à.” Sfi’ pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout à coup il fut mort d’vne apoplexie

gouine d A- . . , l .mua: qui le prit en dormant,fa femme enuoya deuers Amurat, afind une par luy maintenuë en

i ’ . laÂ
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la Seigneurie de fun mary, appellé auec elle l’vn des principaux a: plus fameux citoyens -------«-
(qui luy ei’toit proche parent, le propre pere de moy, qui efcris la prefente Hillzoire) a: fut I 4 4 3-
luy mefme commis a faire ce meffage, pour aller auec vne bonne femme de deniers pour- : La f:
fuiurc cette principauté de l’Atrique, a: de la Bœoce. Mais tout wifi-roll: qu’il fut party, P mi n ’
ceux quiellzoientles principaux en la ville,meus d’enuie a: de dépit alencontre de luy, Le pays a
moyennerent par belles paroles de fairedefcendre de la fortereifc de l’Acropolis, la Du- 41°C..
cheffe vefve de feu Antoine , laquelle apres fa mort s’y elloit retirée ’a fauueté, ô: mi- Aurheur de
rent le gouuernement de la Ville a: de l’El’tat , és mains des plus proches parens d’iceluy, un Enfin
chailanr dehors toute la race d’elle: Et ainfi le firent les plus forts: toutesfois efians de- H’ °”°’

puis retournezà faire alliâce auec elle par le moyen d’vn fieri fils adoptif, qui n’eftoit point Mutinerie à
autrement de mauuais naturel,ils luy mirentle chaileau entre les mains,dont tout incon- "mm.
tinent aptes ils Le debourerent ,- 86 s’en faifirent derechef; parquoy le gouuernement leur
demeura entre les mains, car ils auoicnt entierement mis dehors toute noftre famille. Et L en a
Chaloondyle d’autre collé ne fut pas plu (loft arriue’ en la prefence d’Amurat, qu’il luy fit l’Alftheurfai: ’

mettre la main fur le collet,,voulant nommément (comme il difoit) qu’il luy rendill: le Pfif°n°i°î ’
pais : Mon pore luy’offroit bien trente mille efcus , mais cela n’eut point de lieu. Et com- P” Ann”
me fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoitfait partir pour s’aller
fai fit de la ville de Thebes, enfemble de tout le relire de la Bœoce, il fe mit lors a efpier foi- ,

neufement les moyens qu’il y auroit d’euader ; fi bien que s’en efiant vn iour offerte l’oc-

cafion, il ne s’amufa pas à faire trouifer fon pauillon, ny ferrer bagage , mais gagna au pied
tout doucement le droit chemin de Conflantinople a où fans faire aucun fejour il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fut ficontraire, que les vaill’eaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient voguans çà se n al’aduenture,rencontrerent,& , a;
fut pareux pieds se poings liez remmené a Amurat, lequel toutefois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonnale tout. Et comme l’on demanda à ceux qui l’auoient amené les trente
mille efcus-qu’ilapoit offerts, ils firent refponfe que cela citoit entierement hors de leur
puiifance: qui fut la caufe des maux 85 outrages, que les Turcs eflans en garnifon en la V ,
Thelfalie firent dedans le territoire d’Atrique. Nery doncques eilant venu a la pri ci- Infideliré Je
pauté, fe monllra tout du commencement fr mol a: effeminé, que fon propre frereé’ln- hm mmî
raine luy ayant brail’é fous main le ne fçay quelle menée, le depoffeda , à: s’introduit en
la place : mais apres fa mort Nery s’en efiant allé a Florence , fut par le moyen de fes ci-
toyens reintegré en fon Ellat. Et la delfus pour autant qu’il s’efloit ligué aux Grecs , 8:

auoir pris les armes auec eux, le Gouuerneur de la Thelfalie luy vint courir fus , a: gafter Difeord des”
tout fon pais; dont il fe trOuua fi preffé, qu’il fur a la parfin contraint de s’accorder auec 6mm
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas pluflofi les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Atheniens: parquoy il dépefcha vn Couricr en toute diligéce devers Amurat, pour luy
faire entendre le danger où il fe trouuoit,8c comme les autres le tenoient fort ellroite-
ment alliegé dans la ville mefme d’Athenes, faifans tout leur effort de la prendre. Thu-
racan Gouuerneur de la Theifalie l’en aduertit pareillement, 8c l’exhortoit d’aller’âifaillit

le Peloponefe pour diuertir leur entreprife , mais tout cela adnint long-temps aptes; car
pour lors ce Nery icy,comme nous auons défia dit cy-deuant,auoit cité par le Duc duPeè ,Negocîltîghr
loponefe frere de l’Emperenr reduità luy cirre tributaire.Ainfi paiferent les chofes à celle del’zmpereu: ’

fois pour le regard des Grecs ac des affaires du Peloponefe. Quant a l’Empereur de
Conflantinople, a; de ce qu’il fit, nous en parlerons dorefnauant. Comme doncques il le page a 1.,-
foeut que l’armée de Hongrie s’en eiloit retournée, 86 qu’à l’inl’rigation du Prince Geor. fiâîncflChW’

ge ils auoicnt fait appointement auec Amurat, il dépefcha deuers le Pape pour luy re- "33,33:
monl’trer que fi les galeres &vaiife’aux du Ponant venoient en l’Hellefponte pour clorre la guerre ï
aux Turcs le paifage de l’Europe, on pourroit fort aifément en auoir la raifon : car c’ei’roit Ann”

chofe toute fente, que fi Amurat. n’auoit (mon les forces de l’Europe, il fe garderoit bien
de bazarder la bataille contre les Hongres. De la, ils auoicnt charge de palier outre vers
le Roy de France sa le Duc de Bourgongnc, pour leur rafraifchir la memoire de la dé-

, confiture que les leurs auoicnt autresfois receu’es du temps de Bajazet,pat la faute se igno-
rance de l’Errmereur Sigifrnond, dont ils fe’ pouuoient bien venger a cette heure s’ils 4’44’
Vouloient, se: leur rendre la pareille. Le Pape de fon collé arma dix galeres , a: dix autres Armée de
qu’en ramaifa ça 55 là, toutes bien fournies 8c equippées de gens à: munitions de guerre, in" Il??? a:-
lefquclles voguerent en Leuant:Et au refle,fa Sainâteté mandaà l’Empereur Iean de fort dcc’nrâit”de”
bonnes paroles, comme citant prell 8L appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy. l’Hellefpôtcg
Cette flotteeflant arriuée en l’Hellefponte,elle fit fort bien fou deuoir d’empefchera

’ M in;
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L-N Amurat le paffage de l’Europe , tout le long de la marine de Macedoirie du collé de l’Io-
’14 4 4. nie. Et comme le bruit fut volé de tontes parts , que les Hongres clloient en armes ,85

s’en venoient à grande diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs 36 Amurat
dehors, (car il elloit bruit par tout de ce grand appareil, à: que tous les paffages de la mer
citoient defia clos se occupez par les galeres des Occidentaux ) il. n’y eut lors performe,
qui ne prill courage de recouurer fon pais, à: n’cufl bonne efperance d’y rentrer, en quel-

2 T que forte a: maniere que le fort de la guerre Vintàromber. Entre les autres Zencmpifas
télexait le fin beau premier fortant de la Macedoine auec les Albanois qui y el’tôient habituez, fc
banois, r: rc- vint ietter fur le territoire d’Argyropolichné, raillant toute la plaine.qui s’eflend iufques
Ë’çurcâ’r” en Callorie.Mais Thcrizes Gouuerneur de Barbare, ayant en diligence affemble les Tar.

tares d’Azatin,8c les Turcs qui eftoient à la folde d’Amurat, auecques vn bon nombre de
Bœrhæens, a: de ceux de Therme ô; de Limna, luy alla alencontre , a: le furprit au dé- ’

ourueu , qu’il citoit encore en la contrée de Callotie , où il le défit, &iailla en pieces
plufieurs Albanois , 8:: autres encore auec leur Colonel Zenempifas, qui demeura fur la
place z Lefquelles chofes fe pafferenr ainfi en Europe, l’a ou tout citoit en trouble à! com-
bufflon; chacun fe ballant d’accourir au’recouurement de fes biens, comme à vne moif-

A I . fon 85 recolte de grain! non encore paruenu’e à maturité, ainfi que le fuccez des chofes le
monflzra depuis. Neantmoins lesTurcs entrerent lors en vn" fort grand efpouuentement,
panama, voire prefque en defefpoir de leurs affaires ,cflimans que c’elloir fait d’eux a cette fois,
tu! Tum- ôcqu’ils ne fe pourroient iamais démener de l’aifaut des Hongres , 8: de tantde peuples

confpirez contr’ eux. Parquoy ils fe mirent a remparer leurs murailles par tout où ils
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege: Et cependant citoient aux efcoutcs
que pourroient deuenir les troubles a; émotions prefentes.

x1, ’ I D’A v r a a part,le Cardinal Iulian Legat du Pape, homme fort vcrfé és ’vz, ac conflitu- a
Le . Cardinal rions de Rome, el’roit aptes tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre les armes
Contre les Turcs: les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoicnt preilé
Pape, rompt au traite de paix,lequel citoit fort exprès , ainfi qu’on pût voir quand il’fut leu en la pre-
llfl, Paie da fen e de tous.Etcux de leur collé elloiêt pouffez d’vne certaine impetuofité à l’entreprife

Ogrc’ ne” d " ’A ’ e Euro c ellimans les trouuer uides a: defnuez de defenfeMm". es pais qu murat tenort n p , ’ v
a caufe de fou efloignemenr en Afie ,où les affaires du pais le détenoient ,’ a: pourtant les
recouureroient fort à l’aife ; pource que les galeres du Papc,qui efioient dcfia arriuées a la
bouche de l’Helleprnte,luy empefcheroient le paffage. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus, les affeurant qu’Amurat, quelque effort qu’il

x fceufl faire , se deuil-il remuer iufques ’a la dernierepierre,ne paiferoit point deçà la mer.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , fur les dilferens qu’ils
auoicntàdemefler enfemble, lefquels auoicnt cité le principal motif de faire venir les
Hongres avn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’appreilerenr pour aller à
cette guerre : car ce qui les auoir le plus incité de faire appointement , elloit qu’ils repu-
toient a chofe fort louable, de laiifer leurs inimitiez a: querelles , afin de joindre 8c vnis:
leurs forces enfemble , 8c d’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fus ace grand

La gmèdc ennemy du nom Chrel’rien. Ils attirerent quant 85 quant à la ligue, Ducas, se Dracula fils
de Myrxas , lcquel fe monilra fort prompt 85 delibere a cette entreprife , offrant vn ren-
tons la conf fort de dix mille cheuaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils eifayerent

. duite dunkoy bien tout cequ’ils purent pour l’efmouuoir àeilre de la partie, toutesfois il n’y voulut
wad’fl’u” point entendre , alleguant ellre chofe trop detellable de fauffcr ainli les promeffcs jurées

d’vne parus: d’autre : a: commencer les premiers de les enfraindre se y contreuenir , fans
qu’on leur en eull don né occafion. A tout énenemcnt, fi les chofes fuccedoient bien
pour le Roy Vladiilaüs 85 les Hongres, il efperoit de les appaifer facilement parle moyen
de quelque argent: se neantmoins il ne laiffa de luy faire remonilrer fous main, qu’il ne
deuoir point ainfi entreprendre la guerre à la volée contre les Turcs, dont la puiifance
citoit defia trop à craindre, se ne fe pouuoit aifément rcnuerfcr se mettre bas, au moins
par les forces de Hongrie. De fait,il voyoit bien que leur appareil se equipage elloit trop
foible pour les chaffer hors de l’Europe,y ellans en fi grand nombre 86 tous bons hommes
de guerre , endurcis 8.: accoufiumez de viure à la campagne fous des tentes Se pauillons,
fans reconnoillre autre mellier, exercice ny occupation pour gagner leur vie, que celuy
des armes:Et au telle de cette nature,quc quand on pcnfe les auoir reduits à la plus grande
cxtremiré,c’el’t lors qu’ils monilrent se font paroiilre leur vertu 8c proueffe par deifus tous

les autres peuples de la terre. Toutes ces chofes icy le Prince George rafchoit de rame ner
deuant
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deuant les yeux au Roy Vladiilaüs: Et toutesfois il n’en tint compte, mais délogeant de r 4 4 42
laTranlIilvanie , s’en vint palier le Danube auec route fon armée, 86 entra dans le ais
d’Amurar, ou il fe campa le long de la marine de Dobrodicie, és riuages du Pont-Euxin: ,
Et devlà s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , 86 celle de Varne; lefquel-
les il prit,a fçauoir celle de Varne * par compofition , 86 l’autre d’affaut: Car les Hongres *Anci’mnl-
de pleine abordée gagnerent fort viuement le haut de la muraille , 86 de-là s’ellans jettez E’",’.°’°”J:

d’vne grande impetuofité au dedans, faccagerent’miferablement cette pauure 86 defo- ’ P m
lée place , dont ils enleuerentgrand nombre de prifonniers. Cela fait, prirent le chemin
d’Audrinople,86 de Conflantinople. Pendant ce temps,Amurat elloit empefché autour
du Caraman , dont il pilloit 86 ruinoit le pais : 86 aptes auoir fait vn grand butin de belles Lengmc,
accrues, 86 de cheuaux, s’en alla ailieger le chafieau de Cogny , car le Caraman s’cfioit d’Amutat
retiré aux montagnes, 86 faifoit la fon compte de refiller. A la parfin toutesfois il enuoya, °” Ah

. des députez deuers Amurat, comme nous auons defia dit ,1 offrant donner des pilages , 86
mefme fon propre fils: En outre, de redoubler le tribut qu’il iouloit payer chacun an.
Comme doncques il elloit apres ’a propofer ces conditions, furuint le Courrier, que le
Prince des Triballiens auoir dépefché a Amurat, pour l’aduertir de la defccnte des Hon-
gres , qui auoicnt defia palfé le Danube : Dequoy il fe trouua ,fort fcandalizé , 86 fut la y
caufe de le faire plus aifément cundefcendre à pardonner ou Caraman , nonobllant les .

V fafcheries86 ennuys qu’il luy faifoit ainli à toutes heures : Et ayant pris les oflages qu’il
luy donna , enfemble vn fien fils , il retira fon armée. Mais il elloit cependant en grande
perplexité d’efprit, de ce que l’armée de mer des Italiens , 86 autres peuples du Ponant,
auoicnt défia occupé toute la mer de l’Hellefponte; parquoy il ne voyoit point de moyen.
qu’il pût paifer en Europe , au moins fr promptement comme l’affaire le roqueroit. : Si ne
[ailla-il pourtant d’y faire acheminer fon armée en diligence , ellant deliberé de déloger
à coups de canon, les vailfeaux des Chrefiiens qui fe prefenteroient pour luy empefcher
le panage ; Car cét endroit de la Proponride cil fort entoit 86 ferré 5 86 y a vne fottcrcifc

u’on appelle Hieron , qui commande à l’vn 86 l’autre riuage. Or comme il y fut arriué,
difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranfportcr fes gensàl’au-
tre bord, iln’y trouua plus les galeres; car le temps auoir cité fi rude 86 impetueux par
pl ufieurs iours , qu’il n’cuil cité aucunement poilible aux Vaiil’eaux de demeurer à l’ancre,

ny de parer au vent entoure la Proponride 3 tellement l’ayant trouuée vuide 86 dénuée Gand heu,-
de toute refiflance , il palfaluy 86 fes gens tour’a fon a ife en Euro e; où il n’eut pas plutofi; avinant, i
mis le pied en terre, qu’il dépefcha l’vn de fes gens ’a l’Empereur dé Confiantinople , pour ’

luy faire entendrocomme il citoit au deça fain 86 faune, 86 serf-ailoit trouuer fes ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay , il ne fit faute d’affembler tout incontinent fon ar- .
ruée , pour fe venir joindreà luy.

i x FIN 9V SIXIESME LIVRE. . l
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. du contenu en ce profmt Lime.
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I. Lcfiùc] en quo] ejloit I’Empcrcicr (un Palcologue , dcfi declorcrpour Amurat, crépu!" les
’ ’C’hreflims; aufquelsfinalemmt il inclina. ’ ’

I I. La bonifie de Verne, où le Ra] V lodifloiir formé, à fin rimé: cnticrcmentdëfiire.
I I I. [un Huniodt .r’cfiontfouicîdc la déconfiture, tombe c’: mains de Draculofin morcelez-’-

’ mais] , lequell’ajam deliure’a’ l’infâme de: Hongre: ,fict depuis mi: "à mortparicclu]

flâniodc. , i Es ’ I V. ’L’Empercur de Confianciooplcfaiifizpoix cutters Amurat: Difimiion dcfiti frcre Té";
’ ’ dore 414cc lu] :14 clojhcrc de l’IjImeprifi a" M1210 par le: Turcs, (5* qhëlgtusploces de

Peloponefe encore. ’ .V. Expcdition d’Jmurotcontrc Scona’erocrgScigrzcurd’Alozmie; [aprijê d: Spbctifgmd, à

ç l Gttidi éleficgc de Crojc. , 4V I. Amurat ,ficiuont le mon parlujfizit 4’ la bonifie de Verne , s’offrant mi: en on M moflera;
(ennuy tout inconrinèiztdc cette vicfolirairc â oijiuc , à reprend le manicmcntdc

I’Em in. ’ a V . .V1 I. Second rayage d’dmurot deum Cm]: , dont ilcficontmint de le [morfler aflcrcomht-
4 l ç tre Huniade, qui auoir afimhle’rum outre armc’cpour la] courirfm;

VI Il. L’ordonnance de: deux bonifier , Turquc é- H on gré-[que ,- auec «me ficetictcfè bzfioirc’

d’0): jean: fildot Turc.
I’X. Lagrandc humide donnée (viables de Cofo’oc, a); le: H 071g)?! é- V 4147m furent dc’-’

confits.
X. Diucrfi: aduentures é dangcnfîcmcnns 4’ H 10112423) fi retraite de [ajournée de Cofibc.’

, X I. N oifi: à difintiom entre [csfrcrcs de l’EmIIercurIeon Poleolojgugpour laficcccfi’ion de
’ 1’ E mpi rc oyat-[on dcccdr : La mortd’dmumt, é le commencement du rogne de Mech-

mctficond, lopin: ont" guerricra’ctow le: orbomam. ’

’ E s nouuelles mirent l’Empereur én grand efmoy 86 perplexité d’efprit’,

ce: x ., . .I. Ï 4 4 4° i et; la; ne pour n auorr fceu empefcher aux Turcs le paillage de l Europe , où fans
hurolmion ê trouuer aucune œfiftance, ils auoicnt pris terre fi a leur aifc. C’efioit

* ’,1A.0VÀ;’ ..p . . , , . I o ade un"- I Çmèfx a la vente ce qui luy pef01t le plus fur le cœur : Pourtant difcouro1t-
reur de Con- ..’- * F il en foy-mefme lequel des’deux luy feroit plus à propos 86 vrile pour

fiantinople l t , - a a - -I*cangue", l heure prefentc , onde diilimuler 86 s entretenir en la paix 86 am1t1e
des Hongres ç ’ d’Amurat, ou bien derompre auecques luy, 861uy denoncer la guer-
”° Mm" re. Carfi la paix auoitlieu, 0.3 ciloit bien Certain qu’il luy faudroit fournir des viures,-

a poinâé nommé, 86toutes autres chofes neceifaires pour fon armée , cependant qu’elle

trauerferoit le Royaume" de Pour; dequoyil s’alfeuroit bien que les Hongres luy fçau-
roienr mauuais gré ,86 que parltraiét de temps il luy en pourroit venir de l’ennuy 86 faf-

’ cherie ,s’ils auoicnt le delfus de cette guerre; tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui;

y ure leur party, 86 fe déclarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatites fils de
Priam citant encore bienafi’eâionné enuers les Grecs , félon ce que depuis on a" pû voir

Paf
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par les lettres, n’aduertit pas (on Maiflre cru’e’ment de cette deliberation,mais leur cori- -- ,
fitilla de ne rom pre fi tofl: auecques luy,que premierement ils n’entrent vn peu mieux pen- 1 44 4’
le au trait que cet affaire à la parfin, pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayant
eu nouuelles comme les Chrelliens elloient defia bien auant en pais , (e mit en chemin
pour leur aller’alencoptre, recueillant de collé se d’autre les forces qui citoient çà 8: la
efpanduës par l’Europe: Et mut aufli-tollqu’il les eull approchez,il trouua moyen de ga-
gner le territoire pour michet àleur coupper les viures , les fumant en queuë de logis en
logis, 5c le campant toufiours au mefme lieu ou ils auoicnt logé le iour precedent: Que fi Anne: aux:
d’auentu’re les autres ne faifoient traite entiere,ils’arrcfloit femblablement à my-chemin, mm

en quelque lieu propre se aduantageux. Et ainli continua durant quatre iours, tout exprès
pour reconnoif’tre quel nombre ils elloient:leur forme de marcher a: fe mettre en bataille:
comme c’efl: qu’ils voudroient proceder en cette guerre: fi le trouuans ellonnez’ de (a fou-
daine fuguenuë,ils rebroullcroient point tout court en arriere , ou bien ne faifans cas de
luy ils voudroient palier outre: fi les chofes alloient en leur camp par bon ordre a: con- A Quoy vn’
duite : qui citoient ceux quiy commandoient:s’ils s’accordoient bien enfemble: 8: s’ils °h°fd°guefi

te doit pren.
efloient en volonté de venir toit au bataille , ou tirer la guerre en longueur à s’ils auoicnt dre garde ,-
abondauce ou difficultéde viures: a: toutes telles autres parricularitez d’importance, alliât Pré:

e l n crin -dont on (e peut inflruire, fi qn tient [on ennemy de prés. Amurat doncques remporifa m.

N

7 ainli quatre iours 3 fuiuant continuellement les ennemis àla trace. Mais au cinquiefme, .
Ican Huniade,qui auoitfoigneufement remarqué cette contenance 6c façon de faire,
fic allembler le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie, pour aduifer s’il faudroit tout
de ce pas tenter le hazard du combat,ou le ietter plus auant dans le pais de l’ennemy.
L’opinion de tous fut de combattre fans diEcrer dauantage; 85 pour cette occafion s’ar-
rellerent en ce mefme logis,afin de le preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé,
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas.tirer les chofes en longueur, mefme-
ment pbur ne foulïrir point galler ainli (on pais deuant l’es yeux,s’en vint aITeoir [on camp q
allez prés de celuy des Chrefliens , en la mefme plaine où ils s’elloient defia logez, se (à
fortifia là’à la mode accoullumée, qui le fait en cette forte: Les Ianillair’es tout premie- Mode de :13
temcnt font vn parquet tout autour d’eux, fermé de gros paux fichez en terre , a; accon-- ïrlfufïfirëg
plez l’vn à l’autre auec des chaînes de fer qui paffent au trauers: Et quelque part que le cation acron ’

Turc matche, les chameaux portent cette cloifou à (a fuite, auec. les armes d’iceux la- hâlâ-
nilI’aires, qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefentc. Au milieu d’eux tous , font

drefl’cz les trefs, tentes 56 pauillons pour fa performe 3 enfemble des Baffas, a: autres
grands perfonnages de la Porte , a: de tous les Courtifans. Apres les Ianill’aires font ar-
rangez grand nombre de panois 86 de targues, de puis les chameaux au deuant si qui cil à
peu prés l’ordre de la Porte quand le Seigneur cil en fon Camp, à: en via ainfià celle’fois,-
la où les armées de l’Europe el’roient, à la main droite defquelles efloit Bcclierbey ou
General , Carats homme de fort grande valeur a: ellimé parmy les Turcs :84 a la gauche
celles de l’Afie, departies par troupes 85 efquadrons,peu dillans les vns des autres, afin
de le pouuoit fecourir fi l’occafiori s’en prefentoit , autrement la caualerie quuchue ne
pourroit pas combattre à [on aile, fi elle n’efl: ordonnée de forte, que les gens de pied
(tous harquebufiers se hommes de trai&) le puifl’ent ellendreen manches se en poin-
tes. Mais cependant,les Chrel’tiens ne dormoient pas non plus; car ils le tanguent en

, bataille d’vne fort belle maniere tour aufii-tof’t que le iour commença àpoin re, el’tanti Ordonnance
Iean Huniade celuy qui conduif’oit le tout,comme l’vn des meilleurs se plusexcellensCau Ëzslaè’âïïuè

pitaines de (on temps. Après doanu’es qu’il eut ordonné les Hongres à la pointe droite, mm;
a; les Polonois se Valaques à la gauche: a: que luy auec le Phare (ce font ceux qu’on ap-
pelle les Bitaxides ) full prefl: d’aller commencer la premiere charge, le Roy Vladiflaüs:
par (on Confeil se aduis s’eflant allé mettre tout au beau milieu de (on armée, via d’vn tel -
langage.Puifqu’ila pIeu à Dieu,pour le feruice duquel nous femmes icy venus (tres-chers duïfafiïf
Be loyaux compagnons) de nous auoir amenez (ains &fauues iufques a la veuë des enne-" mais? ’ l
mis de (on l’ainâ Nom,«& nous donner le moyen «Se commodité de les combattre en lieu
fi à propos, il ne refieplus que de vous exhorter, non point à monflrer crieurd’huy vo-
ûte valeur 8: proüefl’e , car de cela ie n’en fais doute , mais d’vne chofe feule , c’ell d’aller

[à cment en befongne,& ne vous perdre point par vne trop grande animofité quand vous
ferez à l’ardeur du combat alencontre de ces gens-cy, qui (ont beaucoup plus dangereux,
8e à craindre rompus 5c débandez a’la fuite, que lors qu’ils font encore fermes «Se entiers;

’ ’Ayez doncques bien l’œil à cela, se que tout l’effort que vous ferez foi: toufioursfillans’

x
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-’"--" ferrez en bataille s’il cil pollible, fans vous efchaufi’er trop inconfiderément à les challer

’[44’4’ ’ 86 pourfuiure,ny vous amuler autrement au pillage des richcll’es, que parauenture ils

vous expoferont tout exprès pour vous mettre en defordre , sa les retirer puis aptes de
vos mains auec les vollres propres, 85 les vies encore. Mais li vous voulez auoir la pa-
tience d’obeïr àvos Chefs , comme à la verité il faut que vous le faniez , se attendre que
tous empefchemens 8c obllacles vous foient leuez, ie ne fais doute qu’aujourd’huy nous
n’emportions l’vne des plus nobles a: illullres vié’toires qui ait oncques elle obtenuë fur

les ennemis du nom Chrellicn. -
11. IL n’eut pas plulloll mis fin afon parler, qu’Huniade auec la troupe defcocha d’vne

Bataille 3° grande roideur &furie fur les premieres troupes de l’Alie, dont la plufpart le mit in- .
continent ’afiJîr àvau-de-route auant que venir aux mains, se le telle ne la fit pas lon-
brc. gue aptes: tellement que luy à; l’es gens les ayans chaulez vne bonne piece, fans le trop

efcarter toutefois, en tuerent grand nombre. Il ne relioit plus à Amurat que les forces
"La ’ de l’Europe, quieltoientencore toutes entieres: car perfonnen’auoit donné dellus, 86

attendoient comme les ChOfCS paneroient. De moy, ie fuis d’opinion qu’outre que ces
T" la "’1’ gens-là [ont fans comparailbn beaucoup meilleurs combattans que les Aliatiques, c’cll:
que” leur ordinaire de iamaisne branller tant qu’ilsvoyent leur Prince demeurer ferme: que

li d’auenture il fait quelquecontenance de reculer (ainli que parfois il aduient) ce n’ell:
pas pourtant pour fuît ’atoute bride a en defordre fans fgauoir où, mais fe retire au grand
pas vers le fort que nous auons dit cy-delrus , auec: les lanill’aires , qui iamais ne luy font

* fanait-bond: Et lal’e rallient incontinent auprès de luy, ceux qui le feroient efcartez si ef-
z lUn Tu"; a pandusçà a: la: Car les Turcs fur tous les autres que ie fçache aptes les Tartares,font fort

les Tartares ail’ez ale débander sa prendre la fuite; a: li pour cela ce n’ell pas legere chofe de les
R. nuisit: défaire se acheuer de rompre, parce qu’ils le rallient bien-roll, 6c retournent de nouueau
"le"!au], mm. au combat, plus al’pres &courageux qu’auparaua-nt. Or les Valaques d’vn autre collé

i s’en-ans apperceus comme les Albanois auoicnt quité la place,&fuyoient atous envisôc
La conFoiti-’ routes telles , ne le pûrent tenir au lieu de pourluiure la viâoire contre ceux qui el’toicnt

âifulîlllglâ: encore debout, de-s’aller tuer fur le logis d’Amurat,.où ils pillerent (on threfor, ayans
fouinent pber- mis à mort les chameaux qui feruoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez

du: les a- ’’ amas à de. de tichelles &de dépoüilles’,ils le retirerent en leurs logis fans plus vouloir manger du
m] gagnées. combat , ny preller l’oreille a chofe qu’on leur dili: occupez feulement à reuiliter leur
i butin, a: le mettre a fauueté. Mais Huniade aptes auoir rompu se tourné en fuite les trou-
vaillance do’ ’pes de l’Alie (comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladillaüs,pour luy faire
Œ"°’3d°’ faire haut auec la cornette, au propre lieu où il ell’oit : se l’aduertit de ne-permettre que

. *perl’onne’l’e débandall àchall’er les fuyards, à celle fin que li en la recharge qu’il alloit

faire il luy aduenoit quelque delallre,& qu’il full: ËPOUHË , il eul’t pour le retirer à lauue-
té ce gros hourt , comme pour vn refiigc 8c fortere e ; a: tout incontinent aptes, s’en alla
attaquer ceux de’l’Europe,qui elloientàla main gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort
rude conflié’t, le tembarrans les vns les autres chacun à (on tour,iLifques decla nsleur logis:

Car de plaine arriuéeles Hongres contraignirent les autres de s’ouurir, se les menerent
battans bien prés de leur campzmaislesTurcs s’ellansl’oudain ralliez &repris leurs efprits,

les mirent eux-mefmes en fuite vers le leur. Et ainli le continua lamellée àcharges 8:
ç ’ recharges, ny plus ne moins qu’vn jeu de barres’par vne bonne el’paee de temps , li bien

A .qu’il y eut tout plein’de gens tuez d’vne part a: d’autre, a: mefmement le Lieutenant ge-

tarars Br; a . z . , .glume de neral de l Europe Carats, qui fur porte par terre 1’0de mottd vn coup de lance . criques;
rampe-né, Amurat fit vne perte’irrecourable, &le regretta fort longuement depuis: car il l’aimoit

«85 ellimoit beaucoup pour favaillance se preud’hommie. 0r-1cs lances des Hongres a:
dei-Î! Allemans, enfembledes autres peuplesOccrdentaux, (ont fort longues , a: ontde mefme
sa Ananas, le fer long se delie: Ils ner-les lancent pasau lom hors de leurs pomgs à guile de dards 86
a: lqur mode jauelot’s, mais les couchans de droitfil contre leur ennemy, joint la force a; roideur du
Êfgâgb’l’g’ï cheual , lequel cil celuy qui faittout-l’cfortflls en font de merueilleufes-faullËes. (La; fi ’

celle des d’auenture ellesfe viennent à rompre de la premiere rencontre (comme le plus forment
Iranîms: il aduient) ils mettent la-main a des ellocs longs a; trenchans des deux collez, tous droits,

8c fort airez à manier , dont ils font vne fort grande execution, principalement parmy
des gens mal armez: l’a où lesncirneterres desTurcs qui lontc’ourbes,& auec ,ce fort lourds
.&pefans, n’ayans qu’vn trenchant,varient fort aifément au poing de ceux qui les mer-
.tent en befongne. Et n’elloit les chaifnes ou cordons dont elles (ont retenus au bras , du
beaupremicrcoup cllesrvoleroient emmy le champ: Bien .ell vray que la ,Qùçllcs allè-

i’ peut
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nantabon efcient,l’efchec en cil bien plus dangereux æ mortel,que des el’pèes des Chrea fifi
liions Occidentaux. Durant ce gros citent contre les forces de l’Europe ; en quoy on ne I 44 4’
potmoitencor apperceuoir aucun aduantage, au moins qui full gueres apparentny cer-
tain pour vne par: ny pour l’autre, ceux qui clloient auprès du Roy Vladillaüs, en-
uieux 8.: jaloux dela gloire de Huniade , se du deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les renie de,
yeux de leur Prin’ëe , cependant qu’ils elleientà le contempler : ayant delia rompu 8c mis gnian?" 35
en Fu ire toutes les armées de l’Alie,ôc tenant de fort court ceux qui teintoient del’Europe, cru???
Carats , le plus ellimè perfonnage qu’ils enlient , auoir elle’mis ’a mort, le mirenta crier grand mali
tout haut: Et quoy , Sire , qu’elt-ce que nous faifons icy a nous attendons paraduenture
que têt homme ait luy tout l’eul mis à fin nollre guerre , comme s’il n’y auoir autre que à:
luy digne de manier lance’ny clpèe. A la veritè ce nous fera vn fort bel honneur quand "mussois
on nous dira pat tout , qu’en vn tel affaire nous ferons demeurez quels 8: oylifs , ainli que Plus danse-L
des Dames fur vn efchalfaut, a regarderles proüelles, ôten auoirle palle-temps : Vous- :â’Îui’âiËé’Î’ h-

mcfmes, Sire, tout le beau premier , qui deuriez iCy faire voir quelque preuue de la bonne i
opinion que chacun a delia conceuë de voûte vertu , fans endurer qu’vn fimple foldat
vous l’ofi’ul’que ainli, 86 ternille a tout iamais, à: encore en voûte’prefence. Allons

doncques donner dedans, cependant qu’il y a encore dequ y moultrer ce que nous
autres fçauons aulli faire, ,86 n’attendons pas le dernier euenëment de la bataille, dont
le mal tournera au danger de nous tous, a: le bien à nollre honte à: ignominie. Ces Vlidînaïis
paroles enflammerent le coeur du ieune Prince, de (on naturel allez chaud à: boüil-
lant : Au moyen dequOy tout ainli que li on eult verlë vn grand pot d’huile furvn bralier leur fort. ’
de l’au ardent, luy qui brulloit delia d’vne impatience 85 defit de combattre, defcocha
foudainauec la trouppe tant que les cheuaux pürent traire vers Amurat: lequel elloit
toufiours au beau milieu de les IanilTaircs remparez , ’ainfi que nous auons dit Cy-defl’us,
attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat , ainli chaudement attaqué en;
tre Huniade a: les Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
dqient ; car les IanilÏaires firent ce iour-la vn exrrème deuoir , a combattirent tres-vail-
lamment pour l’honneur se la vie de leur Maillre. Vladillaüs d’autre cofiè poull’è d’vn

appetit de gloire , s’ellanr remerairement enfourné des premiers en la plus grande pref-
fe, pour monllrer aux liens le chemin de bien faire , ne le donna garde que l’on cheual
eut vn grand coupde hache fur le jarret, dont il donna du nez à terre auec celuy qui
elloit dellus: lequel fut toutincontinent enueloppé, a: accablé des laniŒaires, qui le’
malÎacrerentlà fur le champ, fans que ceux qui combattoient auprès de luy le plurent
recourre ny lecourirà temps, li grandeeltoit la foule a: confulion "en cêt’ endroit. Vn
limple foldat de la Porte, nommé Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , a; la porta a
Amurat, lequel luy fit depuis de grandes recompenfes fit biens-faits: Car à la vetitèï
fi ce n’eull cité ce del’allre’ , lamentable pour iamais à toute la Chtel’tienté , Amurat elloit

furie point de lailler tout la , se tafcherà le laurier de vitelfe , voyant que de tous les enà
droits dela bataille , les chofes alloient tres-mal pour luy, se que les Hongres prenoient .

’ li fort l’es gens,qu’ils’n’en pouuoient plus delorrnais. On dit certes,que tout ainli-roll qu’il Amurarprcü

eut veu les trouppes de l’Alie tournerle dos , ils’elbranla bien fort : &eull: paraduenrure à m?" r
pris la fuite aulli bien qu’eux , n’eullel’tè que l’vnde ceux qui citoient près de luy s’ellant ramifie”

apperceu de cette contenance, le rall’eura, 8l tanla auec quelques paroles piquantes qucluy flua
dont il eut hontezôc cela fut caufe qu’il demeura ferme ’a celle fois. Mais quant il vid puis 2:?” M3
aptes venir ainli le Roy Vladillaüs la telle baillée droit a luy , dans ce parquet où il elloic
au milieu de l’es Ianill’aires, a: l’effort que de pleine abordée on fit pour les enfoncer,

il n’eull: pas ( peut-eltre ) lupportè longuement cette li rude charge, li le mal-heur des l , I
Chrelliens n’eut tourné la chaule contr’eux. Car tout tout aulli-toll que le Roy fut porté ’ de qu’un-I

par terre , les Hongres a: Polaques ne le voyans plus, relafclierentôt amollirent beau- ff’jfià’ëgëg
coup de leur deuoir, 8c les Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vu d’armée, ’
bon «un d’arc : tellement que le corps du Roy demeura fur la place , ôr ne leur fut polli-

ble de l’enleuer. , ’ 4 . t5,0 v D A 1 N que ce’s.nouuelles vindrentà Huniade, qui elloir encore aptes cens: de In,
l’Europe , à: commençoit aucunement d’en auoir le meilleur , ilvid bien que tout elloit
perdu , 8c que cette delconuenuë ameneroit vn grand defordre se efpouueutem enta tou- ’ -
tel’armèe: parquoy il s’arrella court, 86 rallia les gens autour de luy comme pour te- Rut: del-111J
prendre haleine, à: vouloir faire Vue nouuellc charge: mais cependant il le retira tout "””°P°’"fi
bellement ’a quartier, puis doubla le pas droit au Danube ,. auec vne grolle trou-pp: mm”
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. r46 Hilloue des Turcs ,
a 4 de Valaques &Tranlliluains quille fuiulrent, en bonne ordonnance toutesfois ,85 fans

monllrer aucun fcmblant qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaus ne fit
Iafchcrè de pas de mefme,’car ils le dèbanderent incontinent 85 mirent en fuite , en grand defordre

86 confulion à trauers champs : Ce qui aCcreut encore le courage aux Turcs de les challer
I les braues. 86 pourfuiure ’atoute bride, la où il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les

, autres y fut tué, homme de fort bonne reputation85ellime , 85 grand zelateur dela Foy
Chrel’tienne rauec plulieurs autres perfonnages de qualité : Des Valaques ,. qui furent
Ccrmnjprihn. ceux qui firent le mieux à cette fois , ne s’en trouua gucres à Cler , car ils fuiuirent Hu-
cipalauthcur niade:auquel,apres qu’il eut paffè le Danube ,il ne fut pas pollible de retenir. les gens
ÊSÜÏÏR enfemble, ains s’efcarterent foudain, tafchans chacun de fe lauuer où ils penfoient ellre

plulloll aleuretè 85refuge. Ce qui fut caufe qu’en cette retraite il tomba ès mains de
Huniade en Dracula Seigneur de la Moldauie,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: 85 ne

, f;,;;;’"g pût èuiter d’ellre pris de luy, au tres-grand danger de fa vie: car ils auoicnt eu autrefois
mains de tout plein de contentions 85dil’putes,enq la prefence propre du feu Roy: 85 depuis ,au

’D’m’la- voyage contre Amurat, Huniade luy fit tout plein de dommages 85 infolences en fes ter-
res, où il pilla quelques villes85challeaux. Il l’auoit dauantage taxé enuersVladillaüs,

I 85 le Confeil de Hongrie, des’entendre auec les Turcs, lefquels il aduertilfoit ordinaire-
ment de tout ce qui le faifo’ifl Au moyen dequoy Dracula fur en termes de le mettre à
mort tout à l’inflant qu’il l’eut en les mains, n’eult ellè le grand argent qu’il olfrit pour la

rançon ; ce qui fut caufe de luy fauuer la vie: car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
ide le refoudre ace que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui le fauuerent de
la défaite , ellans de retour en leur pais , (ceurent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris; 85 ne voulans abandonner ainli vn perfonnage de telle’
authoritè 85reputation , qui par le palle leur auoit fait tant de bons 85 lignalez feruices,
dèpefcherent des Ambalfadeurs deuers Dracula, pour’le prier de le relafchcr : autremen t,-
quc tout de ce pas ils luy denonçoient la guerre,comme à leur plus mortelennemy. Draç
cula aptes auoir bien confiderè tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi vne

r fois il venoit à irriter vne li grande pliilfance coutre 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 refolur

Deliurèv par de le deliurer. Et luy, faifant les plus honneltes excufes 85 gratieux traitemens dont il le
’Ægàri’gu’àff pût aduifer, l’accompagna loy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe 85 d’Ar-

puis. del , iufques fur les frontieres de Hongrie, où il pouuoit defcrmais ellre en feuretè : mais
quelque temps aptes, Huniade (au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius)
prità fou tour Dracula auec l’on fils , aufquels il ne fit pas li bonne guerre, car il les mir

mît: Il): tous deux à mort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-
,Kincipmè culieremcnt parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade: Car comme il
d° Vinci"in eull mis fus vne grande armée pour aller rellablir en la principauté de Valaquie ce Dap
6mm des nus fils de Mafarempes, il rencontra toutàl’entrèe dupais Dracula 85 fou fils, qui de leur
Hongres c5. colle auoicnt fait leur amas, en deliberation de tefil’cer , 85 faire telle; mais ainli que les
LffsôzAàlâ: deux armées citoient prelles à combattre , les Valaque: abandonnerent les-fils de Myr-.
hmm, et; xas, qui aulli-bien leur auoir fait infinies cruautez 85 mauuais traitemens ,85 le retour-
Huurade fur nerent du collé de Danus.Ce que Dracula ayant apperceu,fe voulut fauuer ’a la fuite auec

en Ch f. - . . . . . . . ,en c fou fils , la où ils furent rattemts 85 menez palonniers àHumade, qui les traita en la forte
Iltfloir sueu-
31:, a. eom- que vous auez oüy. Il ne tarda gucres puis aptes ’a ellre elleu Chef 85Capitame general
gratinai; ana guerre qui fe’ réueilla entre les Hongres , les Allemans 85 Bohemes:1 laquelle dura

defa Pu, w. longuement, auec diners fuccez pour les vns 85 les autres, iufques a ce que finalement
ÏÏ’T’Îzuztrlî: citant venu à la bataille contre Ilchra , braue 85 renommé C apitaine , il eut du pite : mais

Mm], pi- quelque temps aptes s’ellant refait, 85 remis fus nouuelles forces 85 equippages, il en
pouuîterar’enr. remporta la vièloire.

- P ovn retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait l’es monflres 85 parades.
de la telle d’Vladillaüs, qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout fou camp, il s’en

retourna chez foy plein de gloirc,de triumphcs 85 de dépouilles de fes ennemis: toutes-
fois il n’y eut a celle fois que fept à huièl mille Chreltiens tuez fur la place, 85 des Turcs

i r prefque autant : Bien ell vray qu’en la retraite, li plulloll on ne la doit appeller fuite,
grand nombre de Valaques , 85autres gens encore, fe trouuerent a dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprifc du Roy Vladill’aüs , a la veritè plus hardie 8: courageufe, que bien
di’gerèe: car elle ne reuint oncques (felon ce quej’ay oüy dire) ny à Huniade , ny à pas
vu. de ceux qui eullent le logement fein’ &entier; Et croy que ce ieune Prince mefme

. y un
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I I ’ o
y futpoull’c outre l’on gre, parles perfualions de quelques-vns qui l’enllerent non l’eu-
lement d’cl’pefances vaines , mais pernicicul’es encore, 85 à luy 85 à toute la Chrellicntè;
pource que le gain de cette bataille haull’a le menton aux Turcs,85 leur rendit l’Empire de
l’Europe du tout all’eurè 85 paifible: dautant que les Grecs 85 autres peuples circonuoi-
lins l’e repentans de s’el’tre ainli legerement declare’z contre Amurat, firent de la en auant

la volonté en toutes chofes. Au telle il douma ce Theriz qui luy auoitapportè la telle du
Roy , de grandes pollell’ions 85 lieritages, auec infinis autres biens 85 richcll’es: 85 quant
85 quant le fit Saniaquc , c’ell à dire Gouuerneur de Prouince. Il fit aufli porter à grande
pompe 85 magnificence,le corps du Balla Carats en la ville d’Andrinople , 85 luy faire des
funerailles fort fornptueul’cs, comme le meritoient l’a vertu 85 l’es l’eruices :r donnant l’a 5cm, Ann.- .’

place ’avn Albanois nommé Scuras, qui apoit elle pris à la guerre ellant encore ieune gar- Mis fait Ber
con , 85amenè au Serrail où il au01t elle nourry, de la elloit monté à vn Saniaquat, de
puis à eler Beglierbey de l’Alie , finalement de l’Europe , qui cil bien plus grande di-
gnité que l’autre, encore qu’il y air en celle-la plus de gens de guerre , 85 de Pro’uinces à lL’Eurrppeé

gouuerner, qu’en l’Europe: mais a caufe des nations belliqueul’es qui l’ont de ce collè- gantiez
Cy, la chargeen ell plus honorable. Il olla aulli Phatuma,qui el’loitCadilel’cher, à l’ça- que l’Afic. »

uoir comme grand Preuoll de l’HoPtel, 85 mit en l’on lieu Sarraxy , Grec de nation: Et li ’
fit mettre l’autre en vn cul de folle , 85 luy confil’quant tous l’es biens qui montoient à
de fort grandes fommesdc deniers. 1* Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam t: 5’168 t"
citoit celuy qui auoir le plus de credit85 d’authorité entier! luy : aull’i n’y auoir-il hom- ,’,”,,:,.,,;Z:;,,

me en toute la Porte fi (age , aduilè , ne modclle. Sur Ces entrefaites, l’Empereur de a) au,»
Conflantinople fit tant par l’es pratiques 85menèes , 85 par prefens qu’il enuoya à Amu- Melun; 4;.
rat , 85 ’a l’es faucris , qu”il renouuella la paix auec luy , laquelle ne fut plus violée ne rom- MW, d’4 f5
puë tant qu’il vel’cut , 85 ne fit, ny ne tolera chofe aucune qui luy deull del plaire : car il "769W: n-
eut volontiers donné le telle de l’es iours ’a l’e repol’er de l’es peines85 trauaux , li cela ne luy Mm’

eull elle del’lourné 85interrompu, parles dill’entions qui vindrentà naillrc entre luy sa Voyezl’amu-
fou frere Theodore: lequel ellant party du Peloponefe s’en vint brouiller les cartes a réf’fl’u’zt ”

Confiantinople , 85 vendiquer l’Empire : tellement qu’il le portoit dcfia pour Empereur, Liure. n
85 tout ouuertement s’oppol’oit à l’on frere: alleguant qu’il el’toit trop mal 85 indignement

i traité deluy, 85queluy ayant fait remonllrer le peu de moyen qu’il auoir de s’entrete- L’Empercur
nir l’elon l’a dignité 85 grandeur , afin qu’ille voulut poutuoir de quelque reuenn plus am- la;
ple, il l’en auoir efconduit routa plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de Paix au: 1c:
gensàSylembrèe, 85. au pais de n autourrlontil auoir le gouuernement, 85 full fur le nm. a le
point de commencer la guerre fort 85 ferme àl’Empereur , auant qu’il pût rien executer
de l’es dell’eins , celle qui a de couliume de trauerl’er nos plus alleélionnez defirs furuint
là-de ll’us, qui le rouit de ce monde en vn autre: 85 ainli finit l’a vie au beau milieu d’vn tra- Tlleodorc

uail delia encommencè, du tout illegitime 85 del’rail’onnable. Le Duc du Peloponefe
le mit incontinent’a remuer melnage de tous collez, 85 l’e iettant l’ur les terres d’Amurat emparer de
prit d’arriuèe la ville de Pinde , le pais de la Bœoce , 85 les Ozoles Lochriens en l’Achaye: de
dît li donna encore iufques dedans le territoire de l’Attique. Ce qu’Amurat ayant enten- el’l pri-nil";
du , il vid bien qu’il n’elloit plus quellion de temporil’er, de peur quela playe ne l’eJren- d: la molle,

vgregeal’t: Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens de uerre de
l’Afie , 85marcher encore toutes les forces de l’Europe, qui clloient en garnilgon ès en-
uirons’d’Andrinople droit à Pherres, où il l’ejournoit lors , auec lefquelles il l’e ietta en ,
campagne à la volte du Peloponefe. Car Nery Prince d’Athenes , 85 Thuracan gouuer- dî’i’d’ïî"
-neut de la Thell’alie le l’olliCirOient de feliallrer, pource qu’il trouueroit.(cedifoit-il) les c,.,’.’,ï’r’.’p,,

chofes entierement difpofèes à l’a deuotion, poury faire quelque bon exploiôt. Si roll: loponel’e. ’

que Conflantin eut ces nouuelles , il allembla tous les peuples du Peloponefe au dellroit
de l’Il’tme , 85 y fit venir aulli l’on frere , combien qu’il full fur le peinât de faire les nopces
de la fille , qu’il auoir n’agueres fiancée à Eleazar fils ail’nè du Prince des Triballiens, En

le mit à grande halle iour 85 me, a fermer de muraille ce pal’l’age d’vn bout à autre,
pour defendte par ce moyen a Amurat l’entrée du pais. Cependant toutesfois il s’ap-
prochoit touliours , accroill’ant l’on armée d’heure à autre, pource que de tous les en-
droits patr où il pall’oit le venoient rendre à luy nouuelles forces: Nery mefme le vint
trou ner en perfoniie iufques a Thebes,auec vn grand renfort qu’il luy amena: 85 de l’a paf.
lant outre aux Mingi’es, il s’arrella en ce lieu,tant pour ral’r’raifchir les gens, 85 en faire une,

reueuë , que pour mettre l’on artillerie en ordre , de. cordages, ferreures , 85 autre equipa.
gencccll’aire. Cela faitildcllogea , 85 le vint droit plantera l’embouçheuredu deltroir,

NI)
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r i48 Hiilmrc des Turcs, p u
(e campant depuis vne nier iufques à l’autre: fi grande elloit l’eflenduë de (on armée. Il

1 4 4 5’ y eut la vn efpion Peloponcfien , qui ayant bien remarqué le tout à loifir, s’en vint dili-
& I446. gemment trouuerConfiantin , auquel, tout effrayé encore du grand appareil qu’il auoir
il y, fulmine veu, il parla en ce’tte forte. O seigneur: 86 qu’efi- ce que tu as fait e en quel danger se ruine

4° 41m"? as-tu inconiiderement amenc, a: toy , de tout le Peloponefe , entreprenant vne guerre
’ non necefl’ai’re contre vn ,fi puilÏant a: redoutable ennemyglequel le Vient icy refpandrc 86

verfer fur les bras toute l’Europe a; l’Afie,8c ne peutnall’ez trouuer d’efpace pour loger (on

v armée. Certes fitu auois encore deux autrestelles cloflures icy au deuant, fine pourrois-
tirpour cela, foullcnir l’effortôc impetuofiré d"vn fi encrine pouuoit, Parquoy ie- te (up-
plie au nom du Dieu immortel, enuoyer tous de ce pas des Ambafl’adeurs pour le radouà
tir se appaifer , 8c chercher d’auoir paix à luy,’a quelque prix que ce feit,de peur que pouf:-
fant outre ainli irrité comme il cit , il ne nous accable à: foudroye icy tous miferablement
auec toy. Ce propos courrouça le Prince, lequel fit tout fur le champ mettre cet efpié
en prifor’i , 85 depefcha l’vn de l’on Confeil deliers Amurat,pour luy mettre en auant quel-
ques articles d’appointement ,à la veritc trop fuperbes , se du tout hors de (arion : car en
lieu de filer doux, il brauoit , &vouloit que le relie de l’Iflme luy fuir rendue, auec les
terres adjacentes hors d’icelle , q’u’Amurat auoir conqiiifes de bonne guare. Aufli il ne

i daigna faire refponfe à vne li folle 8:: outrecuidée demande , mais enuoya fort bien l’Am-
la à balladeur’pieds a: poings liez .en la Ville de Pherres , lequel ciron Chalcondyle Athenicn
mis prifônier mon propre pere. Et combien que ce full en cœur d’Hyuer , il prit auecqiiç luy fix milles
gâgîbfiïfï’ cheuaux efleus , pour aller reconnOillre cettqfortificatron 456 clollqurc, ou les Grecsl’at-g

f4 qualité tendoient pour luy faire telle , a: remarqtier l endroit ou il pourroit plus commodemenr
d’Ambüfi- faire l’es approches , a: alleoir les pieces en batterie. Mais il le courrouça bien fort contre

d’un Thuracan , de ce qu’au contraire de fou opinion , qui auoittoufiours elle de remettre ce
voyage au’renouueau il l’auoit confeillé d’y venir en vne faifon fi rude a: ennuyeufe, fous .
l’a ppall d’vne efperance parauenturo vaine a: fripple , que tout (e rendroit incontinent à

. luy fans coup frapper , dés qu’on auroit feulement les premieres nouuelles de la venuë : la
aîalfllfiîuf où il voyoit vne contenance aux ennemis de le vouloirçdelïendre à bon efcient,veu le pro-g

alliegéc Pa; pos que Confianrin luy mon fait tenir. Toutesfms il attendit encore quelques iours
Amm- pour voir s’il ne le rauif’eroit point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun femblant , appro-

cha lors (on armée de plus pres, 86 s’en vint loger fur le bord du folié , où le iour enfui-
uant les Peloponefiens luy firent vne faluc d’vn bon nombre de pieces , qu’ils auoicnt
affuilées fur les plattes formes a: ramparts ; mais le lendemain il leur refpondit de mefme;

y Ainfi s’allerent s’entre-carrefrans les vns les autres à coups de canon , iufques au ,quatriefa
dsfgîfïze me iour , que les Turcs allumerent fur le (oit de grands feux , chacun deuant fa loge , le; .
ramdam, Ion leur coufiume ,- qui cil de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don-
?" tondeur nent vne bataille , ou vn airaut general : chamans des Hymnes à la loüange de leur Pro-
fuîun’t phete , qui denotenr que le troifiei’me iour ils doiuent mettre leurs vies au hazard , pour
que de do’n- le maintencment &exalration de (a foy , a: le ferui’ce de leur Prince. Et cependant fi-
:Lrbva’zglïm rent conduire leurs grolles pieces à force de bras iufques furie bord du foiré, parvnc’

’ forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à, toutes autres chofes 3’ car ils ne com-
battent point, non plus que pluficurs qui fuiuent l’armée , les vns pour y apporter des vi-
ures, les autres pour r’habillcr les chemins , dreiler les explanades, remparer le camp,
faire les tren-chées , 85 autres femblables offices à quoy on employe les pionniers : V On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaulty a; laya; 8c (ont prefque tous de l’Afie. I’eflime
quant à moy qu’il n’y a Prince en toutela terre , qui ait l’es camps 8c armées mieux ordon-

nez quc cettuy-cy, tarit pour l’abondance des viures, 8e routes autres chofes necefÎai- "
res qui s’y trouuent ordinairement, que pour le bel ordre a; maniere qu’ils ont de a: lo-

fï ger fans aucune confufion ne embarrafl’ement. Car en premier lieu , il y a toufiours grand
nombre de marchands volontaires qui le fuiuént quelque part qu’il aille,aucc force bleds,
force chairs , cheuaux a: toutes autres fortes de denrées ; a; des efclaues encore , pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et a’cheptcnt en contr’efchan go ceux qu’on
prend és pillages 8: (accagemens des Prouinces , où il va’faire la guerre; tellement qu’il y
a torifioursà la fuite Vne abondance inépuifable de tout ce qui le peut defirer pour l’vff-

I ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs quil’ont continuez ès charges a digni-
tez , meneur quant a: eux vn grand train de cheuaux , mulets , se autres belles de voitu-
geàla guer- 1° pour porter leurs bagages , tentes , pauillons , armes , vflanciles , orges a: viâuailles,
"- dont le nombre exccde toufiours au double ,- voire au triple celuy des perfonnes.
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Il y à aufli des Commifl’aires des viures , qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait -1

point de difctte, &en fait-ca cette fin venir de toutes parts , pour les diilribuer aux gens a: Î 4 f
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes eux vn fi grand carriage , a: aux grands 4 4 ’
auec, s’il en cit befoin: comme quelquesfois il aduient en vn loingtain voyage. ’Mais ce mammaires
qui cil: le plus beau à Voir , cit la magnificence des tentes a; pauillons, qui font commu- dcsmn”
némcnt au nombre de plus de dix ou douze mille, haut eileuez, merueilleufement fuper- ,
bes, toutainfi que fi c’elioit quelque belle grande Cité,qui vint a vn infliantà fourdre ’ s
lut la place, où n’agueres on ne voyoit que la terre toute nuë : Car les Turcs entre toutes
autres Nations que l’on fçache , (ont fort Curieux de le brauement loger à la campagne,
plus fans comparaifon qu’ils ne l’ontà la paix dans les Villes. Mais poutretourner à nome
propos, Amurat ne fit toute la nuiâ auparauant que de donner l’aiTaut, tenir les Grecs en Rare Mm;
continuelle alarme par l’es inutiles Zarahorides , qui le Faifoient tuer dans les foirez rar-
comme belles , les vns fur les autres , pour toufiours trauailler d’autant les ennemis , qui ,
le trouueroient puis aptes moins prompts 8: gaillards au befoin: pour mefnager les gens
de fanât, se les biffer repofer cependant, afin de les ailoit plus frais a: difpofls. Mais tout
midi-toit que l’aube du iour commença d’apparoil’tre, il fit foudain former de toutes Mal" à.
parts les trompetesôz atabales ( ce font petits tabourins de cuivre foncez par l’vn des m”
bouts) auec tels autres infirumens de guerre , qui rendoient vn (on horrible se efpouu’cn-
table pounlcs vns 8c pour les autres, i’çaclians bien que c’efroit vn adjournement a: fi-
gnal , pour ennoyer auant leurs iours à la mort plufieurs milliers de viuans. 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 eiloit ordonné à: dé party: Et Amurat de l’on muance
collé auec les Ianiffaires de la Porte , le mit au beau milieu de ies gens rangez tous d’vn d’Amumà
front , qui comprenoit l’eilenduë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas droit au folié , oùilauoit defia fait conduire vne infinie quanti-
té d’efchelles, se bracquer toutes les ieces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafcher
deux ou trois volées , cependant que (Es gens gagnoient le pied de la muraille , tant pour
en rifler aux Grecs la connoiEance, par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
a: quelques artifices de feu entre-menez parmy tout exprès , que pour les empefcher de i
comparoillre fur le rempart lors qu’on viendroit à planter les efchelles, 8e monter à
mont, Car l’effort de l’artillerie cil tel , que rien ne peut refiller’a l’on impetuofité; se mef-

mement les chofes dures a; folides encore moins que ne font les molles qui codent a:
obeïl’fent , comme des balles de laine ou de cotton, se femblables diodes. L’empefche-
ment doncques , a; tendance que pouuoient la trouuer les Ianifl’aires en efians leuez , le

remier d’eux tous qui arriua en haut , 8x: ce en la propre prefence du grand Seigneur, fut
* Chitetes le Triballicn , lequel citant venu aux mains auec ceux qui le prefenterent
pourles repoufl’er, le rembarra fort brauement , a: les tourna en fuite; donnant par ce
moyen loifirà ceux qui le fumoient à la file, de prendre pied ferme fur le rempart, se com- ’
battre plus aient aife. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; se tout ny L th è du
plus ny moins que s’ils enflent cité ei’tonnez de quelque coup de foudre, qui leur eufl: ollé épis
a: le jugement à: la veuë , quiterent tout la g (e renuerfans a: culbutans les vns fur les au- ’
tres, en tel defordre de confufion qu’ils s’accabloient eux-mefmes: fi grande fut la frayeur
et cf ouuentement, qu’ils concourent a la feule veuë du premier ennemy qui les alla ’
ioin re de prés. Et faut bien dire que ce furent leurs pechez qui les. aueuglerent à celle
fois , se leur olterent le feus; carils combattoienten lieu auantageux , d’où s’ils enflent
eu tant (oit peu de gent , ils pouuoient armement repoufl’er ceux , qui auec peine 8e diffi-
culté tres-grande , venoient du bas en haur contre eux. Mais leur longue oifiueté, leurs I l .
delices 8c nonchaloir, a: furtout faute’d’experience, celle qui nous aireure le pins ès 5:31:31:
grands de douteux affaires , ne leur permirent de pouuoit rien difcerner de ce qui leur gtreupi’eâ fai-
citoit propre, tant pour leur honneur se deuoir,que pour le fallut a: conferuation de leurs gaga; W
vies, ains tournerent le dos fans occafion quelconque: &s’efians ainli efpouuentez d’eux- "un 1,? sa".
mefmes , empoif’onnetent de leurlafcheté les autres qui citoient deniere pour les roufle. te.
nir : tellement que de cette premiere poinéte, leslanifl’aires le firent maii’cres de la la mu-
raille se du rempart, cependant que d’ailleurs on l’appoit par en bas,& qu’on enfonçoit les
portes . Et tout ainli qu’vn impetueux torrent,qui a vne Fois faui’fé tant (oit peu la di guf ou
leuéc qui l’arreflzoit, ne met gueres puis après a tenuetfer a: abattre le telle, se delà d vne
furie cfpouuentablefans plus trouuer de tendance s’épand à trauers les plaines fit campan-
gncs,raui fiant quant à: luy l’efperance du pauure defolé laboureuryEn femblaiblleUlesTurcs

r , . v . il)

* C’efi à dût

George.
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ayans de pleine abordée forcé ce qui les deuoir arreller plufieurs mois , fe déborderentfur

ces pauures miferables ; les vns tuans a; faccageans tout ce qui fe rencontroit deuant eux,
les autres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la bou’e’ &z le fang des richeffes ineilima-

vandcdgro- .bles V; cubien s’amufoient a prendre des prifonniers , qu’onvenoi’t defmembrer entre
démariât leurs mains propres, par conuOitife de feles arracher lesyvnsaux autres,& demeurercha-

’ cunmaillre de la proye. (fiant aux Chefs a; perfonnes’illuilres , tout aufii-toil qu’ils (e
furent a pperceus de la mauuaife contenance que faifoiqnt les foldats , de comme de plein
faut ils commenceront a branfler, fans qu’il y eui’r plus d’ordre de les retenir 8c faire com-

battre, ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais mon’terent habilement fur les
cheu aux qu’ils auoicnt a toutes auentiires la fellezôc bridez , tous prells à mettre le pied
en l’eilrié fi quelque defaflre furuenoit, &àtoute bride fe lamment dans le profond du.
pais. Car encore que laville de Corinthe full tout aupres pour leur plus courte a: abre-
gée retraite, (i ne s’y voulurent-ils par toutesfois engager, fçachans fort bien que la pre-

, miere chofe que feroit Amurata la pourfuite de fa viâoire , feroit de les allerinuelizir li-
.l’l: dedans : Et’ils connoill’oient airez la portée de la place, qui n’eltoit ny de forterelfe, ny de .
aubains. gens de guerre , ny de prouifions quelconques,aucunement en ellat d’endurer bu fouffe-

ni r vu fiege,non pas à grand’ peine de tenir bien peu-de iours. Parquoy ils Te retirerent de
videlle tout au bourde la Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lei:-
quels s’eilans ainli faits mail’tres de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoit plus rien qui peuli:

arreiler Amurat, ne l’empefcher de fe promener de collé se d’autre routa fon aife , felon
qu’il voudroit choifit fon party. Et à la verne cette fecouffe brifa de tous peinas les affai-
res des Peloponefiens; de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de reifource,
ne autre expedient (mon d’abandonner toutlà , se monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que, hommes, armes, artillerie, se munitions de guerre , tout cela elloit entiere-
ment épuil’é. Amurat doncques ayant a fi bon marché forcé la clollurc de l’Illme , entra

dans le païs’fans aucune contradiâion; la où tout premicrcment il alla faire enuelopper,
ny plus ny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fait pour le deduit dg la
chaile , trois cens pauures captifs , qui auoicnt trouué le moyen d’euader la nuit]: , a: fe re-

tireren la montagne ellant au defl’us du port de Cenchrées,qu’on appelle Oxy Ou poin-
Crunuté’rur &uë, lefquels fe rendirent par compofition afautede viures , fous efperance qu’on leur

Fï::::é d’A- feroit bonne guerre; mais ayans par fon commandement elle amenez en vne grande pla-
”’ ’ ce , il leur fit à tous coqpper la gorge en fa prefence , comme pour vne primice se offrande

de fa victoire. Et ne e contentant pas de cette cruauté, achepta encore de fes deniers
iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui fe purent recouurer
parmy tous les prifonniers Grecs , dont il fit vn folemnel facrificcà l’ame de fon feu pere,
comme fi i’effufion du fang de tant de pauures miferables luy deuil feruit de propitiation
pour fes pechez. Cela fait, il fepara (on armée, dont il donna vne partie a conduireà

* Thuracan Gouuerneur de la Thelfalie , homme fort pratiqué se experimenté au fait de
La me de la guerre , se qui auoir grande connoiifance des affaires du Peloponefe , 8c des Turcs qui

SyeiOne, y ei’toicnt habituez , se luy donna encore. mille Ianiifaires de renfort, pour aller faire vne
mîlgfgfigfn raille dans le cœur du pais. De luy il tira droit vers l’Achaye , a; le mefme iour qu’il força
[accagéc in; l’Illme , s’en alla planter fou Camp deuant la ville de Sieyoncg laquelle il prit a: faccagea

’ *mum- entierementscar elle n’eiloit ny limée en lieu fort,nc pourueuë de gens de guerre, dautanr
. hmm", que tous les hommes de defenfe en auoicnt eile’ tirez pour aller à la garde du dellroit.
(3.1.3.9. Toutefois Mulgety,* 8c quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au cha-

fleau auec leurs femmes se enfans ; lefquels fe voyans hors de toute efperance d’auoir fe-
conrs , a: que les Turcs ayant gagné le folié fappoient defia le pied de la muraille , fe ren-
dirent à la difcretion d’Amurat, ni fit mettre le feufur le champ au chaileau 85 à la ville,
8c les enuoya en celle d’Angium. e15. paflant outre il vintà Patras ville d’Achaye , riche
sa opulente pour lors,mais il la trouua toute vuide,car les habitans l’auoient abandonnée,
&s’eiloient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis a vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille,compris les femmes 86 enfans,qui fe pou.
noient aufii bien mettre en feurcté que les autres , lefquels fc voulurent opiniaflrer de te-
nir bon dans le Palais; toutesfois ils perdirent le cœur tout wifi-toit que les Turcs com-
parurent, &:.furent tous faits efclaues iufques au dernier. Ne te lioit plus que le challeau,
la où Amurat fit donner quelques coups de canon: de comme les Ianilfaires titans allez a

mm, "il; l’affaut eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repouifez par ceux
rnlssïurcs, de dedans , auec des cercles , lances se pots a feu, se autres artifices de foulphre , a: de

poix railine

W1445-
86 I 4 46.
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poix-raifine d’eilrempez d’huile s 8e fi remparerent la brefche foudain, beaucoup plus
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan eilant de retOur de fa courfe ,chargé 1,4 4 5’ ..
d’vn infiny butin , defclaues-ôc de defpoüilles, le camp fe partit de la tout enfemble; à: 8” ,1446’

bien-roll après fut la paix faiéte auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit toufiours gar-
défon ancienne liberté, commença lors premierement a titre tributaire aux Turcs: 85 L..- pelopone:
aure ard des Thebains qui auoicnt abandonné leur ville pour aller quant 85 les autres le Fût "i5"-

rder l’Iflme, ils y.demeurerent prefque tous, partie tuez fur la place, a: le relie ËZL’ÂÈ’JÏ’

faits cfclaues. La ville aufli de Pinde, auec le pais adjacent , se la contrée qui cil au recoud. ’
. dehors de cette encoleure , tout aufii-toll: que la muraille fut forcée , vindrent ês mains

d’Arnurat. ,

un
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SON ELOGEOV SOMMAIRE
DE SA VIE.

N féal Horace arrejla toute lapuijfi’znce de: Tofcanr, un Marcelle: enerua
la purifiante d’Annibal, é «en Camidux redonna la me a’ jà p4 trie : M413

’ «enjeu! Scanderbegplu: aurifiant que l’ampleur prudent quel’autre, â

- plus beureux que le dernier, a ejle’ non feulementwn Gedeon, en Samfàn, ô
’ l’efle’e de je? patrie, macs le bouclier de la Cbrefiienté,ajant appris aux fief

- des futurs qu’une debilepuiflànce auec rune bonne conduite peut terraflêr
’ * de: orcer trot-redoutable: , é qu’une valeureu e bardieflè donne l ’allar-

me,èf.’rit beaucoup jouffflr auxplmpuifins Potentat: du monde. Or George: Cajlrt’ot, au;
trement Scender, ou Scanderbeg, ayant ejlëft’ redoutable 4’ ce: deux purifiant Monarque: Amu-
rat et; Mahomet, que le premier efmortde trijleflè de: front: qu’il luy a fait fiufrt’r, à l’au-
tre qui a e e’ji redoutable a’ tout l’Vniuerr, n’a iamaeè receu que de la boute de suffire attaqué

4’ la]. Efi-cefins raifonjinou: auons in ere le Roy d’ Albanie, la terreur de l’Empire Ottoman.
parmy le: Prince: Ottoman: qu’il a fi mal menez. par wnfilong-tempr auec lune pot guée de gër?
Ce feroita’ la verite’efire trop ingrats, émefionnolflre la grace fi fluide que les Cbrcfiien: re-
ceurent alors du Tovr-rvrssANT,de leurauoir’donne’ un tel definfiur. Il eut pour pere Iean
C alitiez: Seigneur de cettepartie d’Epire qu’on appelle Emathia d» Zumeneiiia à de Vorfaua

fÆe du Prince de: Tribader, ou de Pollogo. Pafifon enflure comme afflige a’ la Porte de l ’Empe-

reur Amurat qui le fait circoncire contre fi volonté. Sa ieuneflê aux armée: de ce M onarque,’
a) i l fut tau [iours emploje’ aux ebargesplu: bonorabler, iufquesa’ ce qu’iltrouua moyen de deli-

g urerfiperjànne de cette finitude, éfrit: ame de l’çfc’lauage de cette abominable croyance , re-

tournant fecretement en fin pajsqu’il fait reuolter contre le: Turcs; é- ;’en eflant rendu le
maiflre pour fin coup flyfil,tll’flt en piece: 40000. T un: prez de Dibre , conduit: par Haly
Enfin Recbercbéd’amitie par Amurat, il la refufi, qui pour fi vanger la] enuoye deux Buf-

fle l ’run apre: l’autre, Perle Bafi, à M ujlapba,qui n’eurent par meilleure aduenture que Haly;

Le: Venitien: luyfontla guerrepourla roide de Dagniurn. [la l’afiurance à la valeur de leur.
refifier,cb’d’attaqueren mefme temps le: troupe: d’Amurat. Finalement il; s’accorderent. Re-
fifle 4’ rune armée de acoooo’.bomme.r,é’ a’Amurat en perfinne au fiege de Croje, lequel fut»

contraint de le leuer lbonteufernent,dont il mourut de dueil. M it en route en diuerfè: renconà
tre: Amcfabeg , que M abomet ficond nuoit renteojé contre la], faifint fiufrir la me];
me boute é- lame me ruine à baie? arme’er, que le mefme Mabomet] enuoja depuu’ a’ di-.

I renfla-fou,- lequel eflant pour lors l’ej’flroj de l’Europe, gitontraint de rechercber d ’rlctord le,

Prince Scanderbegfizifint cependant quelque: trefu’es, durant lefquede: nojlre Caflriot qflant
menu en Italie â la priere du Pape Pie, é. de Fernand d’Arragon pour lesfecourir coutre la puifi

fine: de: Franges, ilfit aufi’l connoiflrefqn courage nompareil âfi fige conduite a’ la plate
waleureufié-viflorieufi nation de l’Vniuers. Lettrefue: expiréenâ" M aborner ajant’de nou-

ueau remis le flegedeuant erye,lu]firmontant la necejfite’ éfi finblefle, fiait ton tel (fert
qu’il rauitaida Croje, â la munit pour on an; contrai gnantenfin Balabam de leuer le fiege,’
(leur: mefme M aborner qui j reuint en perfonne auec ront arme’e frojable : 414m enfin cou-
traint de lu] laifirfonpai’: en "pané de garder feulement firgfiontieres. Et toutefoupour l’e-
xecution de toue ce: valeureux exploit:,siln’a lamai; eu auplu: que dix ou douze mide bom-
rnes, auec lefquels il a pafi’e’ toujt’ourrfier le ventral de fi grande: épuiflznte: arméerfim que,

fumai: [ennemy lu] ait pri voir les eflaulesfi adextre éentendu aufizit de la guerre , qu’il
n’eufi craint auec trou raide cheuaux d’en attaquer douze mile; D’uneforte au demeurantjs’
incomparable, qu’on tient qu’il a tue’ en fa suie plus de deux mtlTurcr, à qu’il les fendoit or-

dinairementdepuu la tefle iufques au nombril, ayant imprimé aux Turc: vnefigrande crain-
te de lu j, é quant à quant une tede admiration, qu’ils ont eu toufioursjè: o: en tres-grande
reuerence ,- écelu] s’eyh’moit beureux qui en pouuoit auoir. Il a puff de cette «le en l’autre
enfla vide de Ljfi, en l’aage de 03. au: le 26’. N ouembre I443. é de fin regne le .24. en l’eflat.
d’un Religieux Cbreflien,’pluflofl que d’un bornent de guerre, à" d ’wn vaillant Caualierf A
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V a le commencement de l’Ellé enfumant, il fe mit en campagne pour
aller contre Scender ou Scanderbcg ( c’ellà dire Alexandre) fils d’lua-

* j nes, qui auoir en fa ieunelle elle nourry a la Porte; se dit-on qu’Amurat

-v-h-91448- v . .
;Quelq «en»: ’
mettent une

.guem 4p":
2,22?” ù mefme en auoit abufé: dont indigné de cet outrage , a; ne fe pouuant

.v, condefcendre d’abandonner fa religion , il auoit trouue le moyen d’é-
Son droit - . uader , sa fe retirer en fon pais d’Epire 3 la où ayant époufé vne Princef-

fe nommée Donique, fille d’Arianetes, s’eiloit tout ouuertement rebel-
lé contre Amurat, ne luy enuoyant plus le tribut accouilumé, 86 ne permettantà perfon-

Voyage in. ne de fesfujets, d’aller àlaPorte,ny à la fuite de (on camp. Defia mefme il commen-
çoit à luy faire la guerre ’a bon efcien : Parquoy Amurat ailcmbla en diligence tout autant
’ qu’fl auoir de gens de fait,& enl’Afieôc en l’Europc, 86 entra en performe dans le pais

d’Iuanes ; où il mit tout à feu à: à fang, pilla la contrée , 8c gafla vniuerfcllement tous les

bleds ô: autres biens qui citoient fur la face de if terre, pour reduire le peuple afamine. Cc
temps pendant Scender , aptes auoir fait retirer les femmes 8c cnfans , enfemble tout le
telle de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour
les mettre en feureté ,luy auec les hommes de defcnfe voltigeoit ça se 121 par le pais, fans
:s’arrcllcr nulle part, de peut d’auoir quelque eilrettre, pouruoyant par mcfine moyen aux
«endroits qui auoicnt befoin de feconrs . Et fi faifoit toufiours encore quelque dommaae
4 aux ennemis.Mais fa principale retraite efloit en des lieux forts se mal-aifez d’aborder,
dans les montagnes qui s’allongent iufqu’à la marine,attendant ce que voudrort faire
Amurat, 6: àquclle place finalement il le viendroit attaquer; qui fut à celle de Sphetif-
grad, laquelle il enueloppa defes armées tout alentour, a: fit d’arriuêe fommer les habi-
tans de fe rendre ; en quOy faifant, il leur donneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroit: dont ils ne voulurent rien faire, ains le preparerent pour attendre le fiege en

in vine cIrbonne deuotion; toutefois il ne dura pas longuement: car leur ayant fait donner vne
fisphcurgiad fort rude efcalade par les Ianilfaircs, ils furent emportez d’aiTaut,ôe fuiuant ce qu’il auoit

azïfêfll’efl’d’zl’ ordonné, tous les hommes mis au fil de l’efpée, le telle expofi’: au pillage. De la il tira ou-

ccria ar tre vers Getia, laquelle intimidée de l’exemple de l’autre, le rendità compofition: Ayant
°°mP° il" mis en feruage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye, la principale de
1’”’°’T””’ meilleure place de toute l’Albanie; car ramette en cit forte à merueilles, &c (teflon bien

remparée se munie de bons foirez, de muraille, boulleuards de plattes formes. Il fit neant-
.Leuentlcfie- moins fes approches fans temporifer,moyennant le grand nombre de galladours qu’il
charrioit continuellementàfa fuite: 86 ayant afiis fes pieces en batterie ,fit vne grande
de, ruinure. brefche ’a la muraille, ou les Ianifl’aires donnerent incontinent l’affaut ; toutefois ils en fu-

’ rent repoufl’ez vaillammeng, auec grand meurtre de occifion. Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy fuccedoienr pas ’a fa volonté, se que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur, joint aulfi quel’Hyuer approchoit, 8c que les pluyes 8c froidures commençoient
defia àeilre fort grandes, qui eufi’ent porté vn merueilleux dommage à (on armée , ad-

iuifa pour le mieux de fe retirer celle fois.
V I. O a cula bataille qu’il eut aVarne courroies Hongres 8e Polaques, s’ellant trouue en

banane vn tel peril se danger que l’on fçait, (car les gens elloient en route prefque tous) tellement
chettcnt pas qu’il fe vit fur le poinâ d’el’tre perdu ,n’euil cité la mefaduenture du Roy Vladiflaüs, il

311’123?" auoir fait vœu que s’il efchappoit de cette ion rnéc fon honneur se bagues faunes , il re-

nonceroit au mondc,remettant la couronne entre les mains de fon fils , 85 fe retireroit
en quelque Monailere de l’Afie,pour acheuer le relie de fes iours en penitences ,86 fain-
. (les deuotions, à feruir Dieu a: le Prophete. Ayant doncques obtenu vne fi memorable
i viéloire ,85 mis amer: ce ieune R0y, qui efloit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il

’Amurarrc de seuil vefcu plus longuement. Tout auili-toll qu’il fut de retour, il manda (on ieune fils
dZ’u’Î’E. Mechmet ( car Aladin l’aifné citoit defia mort, s’eflant rompu le col à la challe ainfi qu’il

Lin”, n, f0- pourfui’uoit vn cerf à toute bride) en la prefence des Ballas 5c autres Officiers de la Porte,
limic- fe démit de I’Empire entre l’es mains , enfemble de tqutes les forces 8: arm les efpanduës

par les Prouinces d’iceluy : puis fe retira à Prufe, fiege ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
fie, la ou il le renferma auec les Zichides, qui font leurs Moines se Religieux : 8: les Sc-
âides, gens de fçauoir, ayans la charge d’interpreter la Loy a: les efcritures : 86 ainfi pallia
quelques iours en leur compagnie à en conferer , ac àdes deuotions telles quelles. Mais
luyqui elloit homme mondain, a6tif, remuant de ambitieux , 8c qui ne pouuoit demeu-
rer en repos, le defgouflabien-toll de cette vie folitaire 86 oifiue, se commença à pour-

s ’ penfcr i
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’penfer àpart foy les moyens de rentrer en fon Eliat fans aucune effufion de fang, crai;
gisant que fi fun fils découuroit cette fienne intention, il ne full contraint de venir aux ar- I 4-4 8°
mes contre luy,8c que de la Incws’Çnicut quelque cruelle 8.: forte guprre qui ne f: pourroit
pas fi-toil alibupir; dont les Turcs, ennemis mortels de putes diilentions ciuilcs , luy en hameau
imputeroient entierement la faute. Surquoy il i’e va aduifcr que le Balla Chatites fils de hmm: les
Priam, quiluyauoit toufiours el’té fort fidele, de: ne selloit enrien démenty encore de fa (1"CI’FHÏPËË
feruitude 86 obc’iflance accouftiiméc, pourroit bien joücr ce jeu-là , fans qu’il full autre- îlîug’Z’cï,Ls

nient befoin de venir a vne contention auec fou fils. Au moyen dequoy luy ayant fe- ciuilcs-
cretement fait entendre fa volonté, il attira vne chaire Royale a Mechmet, laquelle H’Ë’lïfiïîflîî

deuoir durer plulieurs iours : 85 quand il fut bien embarqué aptes Ce déduit 86 pailetcmps, pour crincr-

auec tous ceux de la Porte defquels il le fioit le plus, C hatitcs fit venir cependantAmu-
rat, 8: l’introduit dans le Serrail, où d’arriuéc il voulut affilier luy-mefme en performe au
Diuan (qui cil l’audience publique qu’on donne quatre iours la femaine) pour fc renoua
ueller , a; faire voir aux Magiiirats , 6c au peuple. L’a fans contradiétion aucune luy fut
deferé le mefme honneur 8: obe’ifi’ance que l’on fouloit: Car vn chacun auoir encore de.

uant les yeux la memoire toute recente d’vn fi valeureux &redouté Monarque:tellement
que Mechmet ayant en foudain la nouuellc de cette fi incfperéc mutation, aduifa pour le
mieux de le foumettre de nouueau au commandement de fou perc, pour ce peu de iours
qui luy relioient a viure; 85 accourut: en toute diligence-luy baifer la main, se s’liumilier
deuant luy, ny plus ne moins que s’il full retourne victorieux de quelque lointaine entre-Î
prife a: conqueilc: a: fceùt fort bien diilimuler pour l’heure fou mefcontentement, 551c
dépit qu’a mile caufe il pouuoit auoir conceu contre Chatites, autheur de toute cette
brigue démenée ; referuant dans le profond de fon cœur de s’en reli’entir en temps plus

opportun ,comrne il fithpillIS aptes. Mais Il flefchit alors , tarit pourin’irriter fou perc ,
que pource qu ilc01in01if01tafiezle crcdit à: authoritc que le Balla auoxt parmy les Turcs.
Toutes lefquelles chofes aduindrent auparauant qu’Amnrat menall fou armée és re-’
gibus maritimes de la Macedoine, on cil le pais 85 demeure des Albanois, le long des ri-
nages Ioniques. Eilaiit retourné de l’a, fans auoir fait autre chofe que ce que vous venez.
d’ouyr,il fe’repofa vn an entier à Andrinople, 86 és enuirons. . s j

L’A N N E a d’apres, il retourna derechcfcontre Scanderbeg auec vne plus grande puill f 1;
lance, plein de maltaient a: courroux; délibérant de fe bien venger à cette fois , des bra- Voyage ne
nades que l’autre luy auoit faites. Car c’elloit vn homme de grand cœur se entreprife , qui mm’°°:"’
ne bougeoit ne iour ne nuiél; le cul de deil’us la fel le, à trauailler en toutes fortes les fubjets s”””” ’5’

d’Amurat : lequel s’achemina atout vn grand nombre de gens qu’il auoir fait venir de
tous les endroits de fon Empireî droit à Croye , qui cil la principale ville de l’Albanie,
ainfi que nous auons dcfia dit: Et enuoya (citant encore par les chemins) fommer les Ve;
nitieiis de luy liurer Scanderbeg; à quoy s’ils refufoient d’obéir, il iroit luy-meime le leur

’ arracher d’entre les mains a viue force. Mais ayant fceu comme il fe preparoit pour l’at- ,

tendre à Croye, il tira droit celle part, ennoyant partie de fa cauallerie deuant, pour
Confits: griller le pais , qui à l’autre voyage s’elloit trouué exempt de cette calamité 84m
orage g, de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruilemenèifï
35 ruines, iufques a vne grolle riuiere, laquelle n’ayans pi’i palfer à gué, ils s’en retour-Q ’ ,
nerent au camp chargez d’infinies dépoüilles 8c richefl’es. Ce temps pendant, les Albanois’

aptes auoir mis leurs femmes 8: enfans àfauueté fur les terres des Venitiens, fe retirercnt .
quanta eux auec leur chefôc Prince Scanderbeg,dans les môtagnes prochaines de Croye;
pour y donner feconrs quand le befoin s’en prefentcroit. Au relie, il ne voulut point autre- , ,
ment forcer ne contraindre performe de fe renfermer la dedans, ellimant qu’elle feroit Sage 149i”
beaucoup, plus feurement defenduë par ceux qui d’vne franche volonté felfoumettoient si sc”’”°”
au hazard du fie e. Ce qui fut par luy fort figement aduifé ; Car le plus fouuent il ne faut g’
que la peut a: lalgcheté d’vn feul homme, qui aptes se a regret fc verra enucloppé dans vne
place ,-ri’efiant point accoullum’é’ aux mefaifcs, trauaux a: frayeurs qui fe prefentent,
pour décourager 8c intimider le telle , se élire caufe de faire perdre tout. Amurat ne
marchanda pas beaucoup àreconnoiflzre le lieu pour faire l’es approches de loin , l’ayant
défia toutconceu a; em’praint en (on efprit: mais incontinent fit tirer des trenchées,& langui?
approcher fon artillerie iufques fur le bord du follé,par le moyen du grand nombre de fes ”””.’ ’0’ ’

pionniers,& des mantelets,&c autres machines se taudis de charpenterie,où les pieces
pouuoient CHIC à couuett auec ceux qui el’roient dei’tinez pour l’execution d’icelles, hors.

de tout danger .5; oifenfe de la contrebatterie des planes formes 86 rempars. Et ainli?

r
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-flh- scommença de tirer quelques coups aux defcnfes a &Itafter la courtine par des volées çà sa
I 4 48. là, pour reconnoifire où (e pourroit plus aiiëment faire brefche z Enfin , ayant retirait tout

Ion equippage en vn feu! endrort, il ietta en peu-d’heure vn grand pan de muraille a bas.
Mais Scanderbegdu haut de la Iontagpe faifort de grands feux toutes les nuiâs , 84 fur
iour de la fumée, pour affeurer ceux de dedans qu’il efloit prefl de venir a leur feconrs fi,-

. toit que la neceflitê s’en prefenteroit, dont ils le deuoientaduertir par vn fignal accorde
entr’eux :’Surquoy quel ues-vns des foldats d’Amurat, les meilleurs a: plus difpofls qu’il

cuit en tout fon camp, e voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne pour-
(ronde de l’aller defiiicher de Ton fort, ou bien l’amufer a: retenir pendant qu’on donneroit l’afi’aut,

Scauïrbeg. là où il y eut vn fort braue c0mhat: 8: fit la S canderbeg des chofes incroyables de fa pet-
forme, abattant à: renuerfant tout ce qui (e rencontroit deuant luy.’D’autrc part les lanif-

Les Turcs faires voyans la ruine 85 ouuerture que l’artillerie leur auoir preparee , se que la brefche
efioit plus que raifonnable, (e rangerent incontinent en bataille fur le bord du foiré , 8:

u ’ ancrent tous d’vne grande furie la tefie baiflée donner iufques fur le haut du rem part, la
ou ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grand effort,
en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plein faut , (e voyant defcheu de fou ’

efperance changea d’aduis,faifant fou compte de l’auoir par famine à la longue, quand
vn Courrier arriua de la part de George Defpote de Seruie , qui le luy auoir depefché en
toute diligence, pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant aflëmblé grand nombre de

q "un: en Hou-ares , deTranIIiluains &Valaques, cilEÔlE fur le pomâ de pafler le Danube pour en-
flammé a. trer e ans (es terres. Ces nouuelles firent bien a Amurat corriger (on plaidoye, car fondait!
le" Hunia- il troufÎa bagage, 85 (e mit en chemin pour aller deuancer les Chrefhens,la part où il pen-
Éfècfm k (oit les pouuoir pluûofl rencontrer.Cependanr il de efcha des rnefÎages de tous les collez

de l’Europe aux gens de guerre qui y efioicntépan us,à ce qu’ils ne faillifÎent de fe ren-
dre hafliuement en (on camp ; lequel par ce moyen fe renforçoit’de iour àautre, chacun
s’eŒorçant de preuenir (on compagnon, a: arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince.Or ayant dreflÉ (on chemin par le pais des Triballiens , il arriua finalement en

En vulgaire cet endroit de la Myfie par où paire la riuiere de Moraue, qui (e va vn peu plus bas déchar.
SChÙW’r” ger en celle du Danube: toute laquelle contrée cil Tous l’obe’iflance du Turc, a: que]-

ques cinq bonnes lieuës plus auant encore , iufques à la ville de Nice: Q1; fi on regarde à
la main droite , on la trouuera habitée des Turcs iufques à Nobopyrum , ou Bopirum, a:
à la grande méntagne qui cil des appartenances des Triballiens. Amurat eut la nouuelles

durion de certaines de l’armée d’Huniade , qui (e haflort tant qu’il pouuorr de le venir trouuer,
guerre, ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres que Valaques , fept mille che-

naux, a: enuiron deux mille caroil’es equippez en guerre ; fur chacun defquels y’auoit vn
tondelier a: vn moufquetaire, pourueu de plufieurs grofl’es harquebufes toutes preflzes a
tirer les vues aptes les autres,fans perdre temps à recharger; a: efloienr couuett: la de.
dans d’vne pauefade, prefque (emblable à celle d’vne fuite ou galiotte. En cet equippage.
panèrent les Hongres le Danube: ce qui citoit fuffifant pour donner à penfer à quelque

V *moyenne puiil’ance: Mais le Prince des Triballiens,qui regardoit tout cela comme d’vnc
a; "efchauguette, à: lequel efioit homme entendu a: verte aux affaires du monde, connoif-
"(oit airez que ce n’efloit pas bille pareille pour refifler aux forces qu’Amurar charrioit

’ quantgsz luy , eut plus de peur de l’offenfer que les autres , dont- aufli-bien il auoir re-
ceu tout plein d’indignitez à: entra est en (es terres. Parquoy il (e tint coy fans le
declarer pour eux; encore qu’il fe Æi’t volontiers vengé d’Amurat s’il cuit pû, lequel

luy auoit aueuglé (es enfans. Huniade le voyant ainli caler la voile, en demeura fort defï- i
pite contreluy,dautant qu’il s’attendoità ce renfort qui n’efioit pas peu de chofe, mais
ne fçachant qu’y faire , il fut contraint de diflimulcrdpour l’heure, a: remettre à quelque
autre faifon plus à propos le reffentiment de; cette efloyauté , dont il fe contenta de
luy faire quelques reproches afl’ez aigres; puis panant outre, s’en vint planter (on camp
en la plaine de Cofobe,où le premier Amurat fils d’Orcan vint a la bataille contre Eleazar

à: :1332"?! Defpote de Seruie , qui demeura furia place; a: fut (on armée entierement défaite: mais
une («onde luy-meime auffi y perdit la vie,ayant elle mis à mort par vn fimple foldat Triballien,ainfi
u que nous auons dit àla fin du premier Liure. Ce-qui tira le plus Huniade a entrepren- ’
m. ’ dre cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varne 1l auoitveu, comme facilement de pre-

miere venuë il rembarra 8c mit en fuite les Trucs , tout auflî- toit qu’il fut venu aux i
. mainsauecques eux: Dequoy il s’imprima vne opinion que c’efloitchofe non feulement

poilible,mais aifée de les défaire; a; que n’eufl elle la trop bouillante haftiueté du Roy
Vladiflaüs,

’ I
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Vlaliflaüs , il les eut lors totalement mis en route; n oü maintenant qu’il n’y auoit que
luy qui commandafl , il faudroit que la fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoit de 4 ’
tous poinâs ceux, que en tant a: tant de combats il auoit veu tourner le dos à la premierc
verré sa corriparoiflîincc de fa Cornette; ayant mefmement de fi belles forces, 86 fi bien
entaientécs de faire quelque grand deuoir pour l’honneurôc feruice du nom Chreilien , au
l’encontre de celuy, qui defia tout caflëôc rompu de vieilleiTc 85 de maladie, ne s’affcu-

"toit pas du routa (on propre fils; &qui venoit tout fraifchement de receuoit Vne hon-
te a; défluent deuant la ville de Croye , laquelle il auoiteflê contraint de quitter-là ,. ne ’
l’ayant fceu prendre fur vn limple Cheualier errant, dont (on armée efioit toute ie ne
fçay comment defcouragéeôc mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolentque
de coul’tumc , 85 le iettoient prefque hors des gonds, Comme s’il eut dcfia tenu la vi&oire
allaites en (es mains , 85 que ce qu’il auoir conceu en (on efprit n’eut oie Faillir de luy fuc-
ccderîr fimhait, voire outre 86 pardciliis res propres efperances: ayant defia depefché des
Ambail’adeurs deuers Scandcrbeg 81 Arianites , pour les follicitcr de s’en venir en diligen-
ce joindre aluy auec leurs forces, afin que de compagnie ils peuiÎent exterminer leur com: v I

mun ennemy. . . . , v H . . . ,M A I s Amurat (e trouua bien à celle fois cent cinquante mille combattans: parquoy L’armée d’A-
tllans venues les deux armecs à veuë l’vnc de l’autre, des le lendemain au matin’il mit l’es ’"uînflflzm.

gens dehors, donnantla charge de la poiné’te droiétc où effoientles Afiatiques, à Scuras; grignon or-
s: de la gauche à Carats, auec tontes les troupes de l’Europe , les vns 86 les autres dcpar- donnancîmu
ris par efcadrons fcparez. (&mr a luy, il demeura à l’accouilumee au milieu de les deux
gros efcadrons , ayantauecques loy les Ianifl’aires, &autres domefliqucs de la Porte, cou-
verts au deuant des chameaux, 85 de la pauefiide ordinaire , le tout entremeflé de force
moufquets, fauconneaux, à: autres picces de campagne alliées à manier, tellement que
c’eil: chofe tresdilficile à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea
aufli de (a part les ficus en batailleà la maniere qui s’enfuit. De la poinâc droiâc eurentla L’ordre de la
charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie , auec ies enuiins chulez , Ziloces , 86 àmüîîsdd
Mcgalufes. Au milieu il efiroit en performe, accompagné des Bitczides’Houfl’arts (ainfi mg ’-
cfl appell’ée la gendarmerie de Hongrie ( a: des forces de laTranfliluanie ou Ardcl. Ala
gauche commandoit Darius, amy intime d’iceluy Huniade, en faneur duquel il auoit
chaire Dracula de la Principauté de Moldauie ,I pour introduire Cettuy-cy, qui amena lors
bien huiél: mille Valaques, ài’on feconrs. .Or comme les deux armees fuirent ainfi rangecs
d’vne part se d’autre , n’attendans linon de commencer l’efcarmouche , vu Houffart de la

cornette de Huniade la lance au poing (e ietta hors des rangs, demandant vn coup de,
’ lance de gayeré de cœur: Surquoy les Turcs qui cfioi’cnt prefls à charger s’arrcfierent tout

court; se vn d’entr’eux nomméî-laly fils de Barizas , qui en (on temps auoit elle homme de
nom, 85 l’vn des Sa’niaques de l’Afie , auparauant Aga ou Colonel des Ianifl’aires , fe prefen-

ta en femblable equi’page pour-luy refpondre , ôc fan-s autrement marchander vindrentâ’
toute bride l’vn contre l’autre tant que les cheuaux peu’rent traire , de fi droit fil, que leurs;
lances volerent en efclars; mais le Houfi’att fur porté par terre , à; Haly tenuerfé fur la
Crouppc de [on cheual, ,car (angles sa poitrail rompirent de la force du coup ,. auquel il le
trouua plus ferme 8: plus roide que l’autre ;’ tellement que cela luy donna l’honneur de
Cette iouüe: mais pour ce qu’il efloitainfi en mauuaife aflîete ,’ il ne luy fut poilible de re-*
tourner fur [on ennemy pourl’acheucr, lequel gifoit emmy le champ tout efiourdy de la"
éheutte ; auflî que tout à vn infiaut les Turcs voyant l’aduantage de leur champion, iettc-a
rent vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la victoire aduenir. Et ainli s’efians
retirez tous deux, chacun deuers les ficus, Amurat fort content du deuoir qu’il auoir veu’
en ce icune’homme,lle fit venir en (a prefence, au luy dit telles paroles. 0 mon enfant Remède.
quel beau commencement ars-tu mon lité icy de ce que l’on peut efperer cy- après de ta vail- mame.
lance , veu-qu’on (çait airez que c’efl la premiere guerre ou tu te trouuas oncques , 81 les ’
premiccs de raïmilice; Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’efl’ay contre ton ennemy,’

tout ainli que fi tu enfles defia atteint’le plus hauc degré de ce mefiier. A cela le ieune hom- .
me refpondit d’vne naifueté fort grande: Certes, Seigneur, pour t’en dire la vcrité , vn
lievrca cfiéen cecy mon Maiilre 85 Precepreur, 8c ma enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amurat touteibahy d’vne fi’citrang’e’ôc fantaüique refponfe’,luy demanda: 8; Comment

cit-ce (lie te prie) que le plus paonreux 66 imbecile animal de tous autres, peuil tenir efco-
le de proëiÎe a: affeurancc? Il repliqua. Ieftois en Afie , refident en cette Prouince
dont il auoir pleu à ta grandeur de donner le gouuern’ementà mm pere,quand vne matinée

O
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1 4 4 g, il me prit enuie d’aller a. la chaire, auec mon arc à: vne laifl’e de levricrs. Et voicy que

ie rencontray vn lievre en forme , qui fe laiifa approcher de fi prez , qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus feure de le tuer d’vn coup de trait, que de maducnturcr de le prendre
à la courfe. 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, le commençay à defcocher fur luy la premierc flcfche, puis la fe-
conde, et la tierce encore, 8c tout le telle confequcmment; fans que ie peufl’e affener
non pas feulement efueillerle lievre, ne le faire partir de fon gille, que ie n’euife acheué
de vuider tout mon carquois, fi y auoir-il pour le moins quarante flcfches dadans, il

«m’en fouuient bien: Et pource qu’il fe vouloit fauuer , ielafchay mes leivriers aprés , qui le
faillirent auilî bien que moy. Voyant doncqùes par vncfi claire efpreuue , que fa deflinée

La "ami, l’auOit garenty d’vn.telperil,.ie m’imprimay deilors cette opinion qui m’ell toufiours de-
mi; ("ou meurée en la fantaifie, que 1e ne deuois non plus craindre ny lance , ny efpéc , ny coups
"somman- de flefche ou d’harquebufe; pource que tour cela ne me fçauroit abreger vne minute
d°°””"”’°” d’heure de’la vie, qui m’a cité premierement ordonné de u haut: Et fous cette con-

fiance ie me fuis ainli hardiment cxpofé fans rien craindre, contre celuy qui nous venoit
brauer; fçachant tres-bien que fi mon heuren’efltoit venuë , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand plaifir à ce difcours , a: ayma toufiours
depuis le ieune homme, lequel il aduança aux charges que fouloit-tenir feu fou pere , a:
les oflaà celuy qu’il en auoir defia pourueu pour les donner àcettuy-cy. Mais cela fut puis
apres , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , ée fait tout plein d’autres

lâujîsfrnur: parfiles exitemeignage de fa vertu , il le renuoyaqcn fou rang , pour acheuer.de.bien faire
Pou, le, un- a la bataille qui s allort commencer. Les Turcs a la vente, (le tous ceux qui fument leurs
dre plus har- fuperüitions, deferent beaucoup à la ptedellination, a: n’elliment pas qu’il foit poil’i-n
dm ble d’en rien cuiter; cequi les rend plus courageuxôchnrdis a entreprendre des chofes ha-a

zardeufes.
x1, A M Vit A T au demeurant ne voulut pas, que les troupes de l’Afie enfournaffent le I

combat commeà l’autre fois, craignant qu’il n’en adnint du defordte , a: qu’ils ne tiraifent

les autres, beaucoup plus feurs se meilleurs combattus, à fe defbander quant 86 eux:
’ Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir , tout ainli que s’ils n’cufl’ent crié 15. à autre

fin, que pourferuir de tefmoins à: fpeâateurs: pour donner aufli à penfer aux Chrciliens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier, prells a donner de-
dans, où l’occafion s’en prefenteroit; ce qui les feroit aller plus foubs-bride , a: rebou-
cheroit allez de leur impetuofité se 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,

L, huma, voyans que les Chrefiiens commençoient defiaà s’efbranler pour venir a la charge , il fit
Cofobe entre donner le fignal pour allera l’encontre: Et la en cette premiere abordée il y eut de grands
â’Q’ËÎ’ËÏM- coups donnez d’vne part a; d’autre, a; plufieurs vaillans hommes portez par terre, qui

:443. . n’en releuerentoncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand ef-
fort qu’on cuir cuidé, fe, fcntans efguillonnez de l’honneur que le Seigneur faifoit, de
vouloir commettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu a: prunelles Et s’il n’y alloit
pas moins que de fa performe , de fareputation , 8e de tout fon Ellat parauenture: fi bien

. qu’ils rembarrerentcette premiere troupe de . Hongres qui les cfloient venus attaquer ,l a:
(1° en tuerent grand’nombreàcoups de flefchc a: de cimeterre: cliaifans le telle à toute bri-

’ de iufques dedans leur groifetroupe, a trauers vne plaine fpacicufeôz fort à propos pour
leurs montures, qui font villes à: de lon ue halaine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au feconrs des ficus, auec vn gros de Caualeric toute fraifche , qui arrella a: les
fuyards a: les pourfuiuans, aufquels il fit tourner bride, de les contraignit de prendre la
fuite à leur tout , en la mefme diligence qu’ils auoicnt pourfuiuy les, ficus. Ainfi s’al-
lcrent les deux armées efcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y eufl: aduanta-

i ge gueres apparent pour les vns ne pour les autres: car il en tomba grand nombre , efga-
lemcnt prefque des deux collez. Et la deifus fe retirerent au logis qu’il ciloit defia noire
nuiél: , faifans à part eux diucrs penfemensôc difcours en leur efprit: Les Hongres , que la

’ gendarmerie Turquefque n’aurait pointla hardieffe de retourner le lendemain au com-
bat , mais s’efcoulcroient tous qui deçà qui delà à la faneur des tenebres, lainoient leur

v Prince pour les gages, auec fes Ianiffaircs, dent ils auroient alors fort bon marché. A la
Venta, il y auoit allez de Turcs qui fe fuirent bien volontiers retirez fi loin des coups,
qu’il eull cité bien mal-ailé de les ratteindre le iour enfumant , n’eufi eflé que les Tri-

, ’ balliens
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ballicns qui gardoient les pas 85 dellroits des montagnes leur firent peut, 85 furent caufe .-
qu’ils rerournerentau camp. Amurat d’autre collé faifoitfon compte tout au rebours;car "
ayantfi bien veu faire à fes gens , que non feulementils auoicnt ofé attendre la furie 85 izn- i
petuolitédes Hongres , mais les auoicnt rembarrez les premiers, 85 bien aùant encore, z
commença d’efperer mieux de la viéloire , 85 mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parrainant. Parquoy ayant faitsvn fort bon vifage à ceux qui selloient les mieux portez,
loüé le relie de leur deuoir, 85 exhorté les vns 85 les autres de prendrecourage, d’autant 3
que les Hongres ne pourroient le lendemain endurer de les voir en face , leur donna con- .
ge pour s’aller rafraifchir; car il pouruoiroit que’ceux qui n’auoient point trauaillé , fe-i
ioient les gardes 85 fentinelles requifes. Voila’com’mele’s chofes paiïetent en cette pre;-
miere iournée. Les Hongres employerent le relie de la nuiâ: , à confulrer fur ce qu’ils ’r
nuoient àfaire : les vns mettans en auant vne chofe,- lcs autres vne autre , felon qu’il leur I
(ambloit le plusa propos : tant que finalement Thaut fils de T Sauz, qui fut fils d’Amurat îCsfifrse’Mi

----
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a qui (un un Apremier, 85 pourtant de la race des Othomans, lequel pour lors elloirauec les Hongres Mm, W-
fuiuant leur party ,’ fe mita parler en cette forte : Nous auons defia ( Seigneurs Chrclliens) micrfi: mm
allez de fois combattu 85en Aile , 85 en Europe , 85-fi n’auons pas encore bien pris garde à hum”

la maniere dont il faut proceder contre Amurat , pourle mettre bien-roll au bas luy 85 4 ,
toutes fes affaires: car nous ne viendrons iamais à bout de luy, ny ne ferons chofe qui vail- Tcr’îuïflffu,

le, que premierement nous ne rompions ces gens-cy: Ceux-la veux-je dire qui le remet- qui fuiuoit le
rent toufiours fur pied, quelque perte 85 défaite qu’il puilfe receuoit en tourie relie de
les f0 rces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier; Et de fait, le plus court 85 abregé ex- , ’
pedicnr’ qui puiffe eŒrc pour le gain d’vne bataille , cil: de mettre a mort, ou prendre pri-
formier le chef de l’armée, qui retient tous les autres en leur deuoir. me fi vne fois ils fe
voyeur priuez de luy , tout le telle puis aptes le met bien aifément de foy-mefme à vaude;
route, 85 quitter la plate: tout ainli que fi quelqu’vn auoir receu vne playemortelle en
la telle , qui cil comme vn Challeau ou Citadelle , laquelle commande a tout le corps , il
rend entieremenr fa force 85 a vertu , la où ellant frappé en autre endroit , il peut encore
refiller, ,85fe defendre. Oyez doncques rua conception. N’auez-Vous point pris garde,
Comme la porte d’Amurat s’ell: tout le long du ionr contenuë fans fe mouuoir a aufli cil-ce
la totale reifource de luy 85 de fon armée,en forte qu’ils fe garderont bien de la bazarder fi
quelque grande occafion , voireaextremité notable, ne les en prefl’e, de peur que tout ne”
fe perde quant 85 eux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire: Allons donner droiét a trad
uers les Ianilfaires , fans plus nous amufer au tre part , car fi nous les rompons vne fois,
tout le telle fuiura facilement , 85 n’y aura performe qui nous falfe plus telle , mais il y faut
aller de refolution fans marchander , 85 y employer mefme les carroffes , equippez d’ar-s
quebuzes 85 moufqucts: Ce feront ceux qui nous y ferontla plus belle ouuerturc, 85 nous
les feconderons puis apresà coups de traiél: , 85 de main finalement. Et fi ne faut pas atten-
dre qu’ilfoit iour, ains executcr tout de ce pas nollre entreprife au plus profond de la.
nuiér, dont l’obfcurité nous fauorifera beaucoup , pource qu’àlaliimiere on fe raffeurea
plus anémient , 85 voit-on mieux à qui l’onà affaire , en chofe mefmement non preueuë 85
inciperée. Si vous le faites ain’fi , iln’y a doute que le Soleil à fon leuer ne nous voyc 85 fa-
luë viétorieux 85 d’Amurat 85 de fes forces, iufques à maintenant fnuincibles, 85 de tout
fon Empire quant 85 quant.Ayant mis fin à fon prop’ros,l’alli[lance adhera foudainà cette
Opinion , qui ,feinbla la meilleure, 85 arrefterent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainli,
Car ce feroit de vray brifer la telle du ferpent. Et la dell’us fans faire autre demeure , ayans-
promptement attelé les carrelles, fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre grolles
harquebuzes , s’en allere’nt’d’vne grande audaCe ietter fur lelogi’sd’Amurat enuiron la

feconde garde : l’a où de pleine abordée ils mirent vn terrible ell’roy parmy les Ianif: .
faires, qui n’auoient point encore ellé defieunez de cette forme de combattre: auili Pi" 58’355;
que cela fut fi fubit 85 inopiné , .85 le bruit que faifoient ces chariors fi ellrange ,v qu’ils de- 3:33, , au
meurercnt quelque temps auant que fe pouuoit reconnoil’tte , ne ranger en l’ordonnance (fige? l 4°
actoullumee pour fe defendre : ’ Toutesfoisils fe raffeurerent incontinent comme gens 3?,,,,;,,2F’5
de fait qu’ils citoient tous , 85 experimeritez de longucmain aux diners accidens de la ’ v
guerre. Les Canonniers quant 85 quant commen cerent à joüer de leurs pieces , dont le
parquet d’iceux Ianiffaires (au mileu defquels la perfonne du Turc cil logée , tourainfi
que dedans quelque gros boulleuard) ell: garny 85 enuironné de toutes parts : ce qui fit vn
fortgrand efchecà trauers les Hongres 85 leur attelage, dont vne bonne partie fut ern-
portée à coups de canon.Le pis encore fut pour eux,un l’aube du iour commëça foudain
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160” ’ Hifloire des Turcs, ’
a apparoil’rre , 85 les deux grandes ailles des Turcs, qui iufques alors n’auoient ofé fa
mouuoir à caufe de l’obfcurité de la munît , commençoient defia à s’eibranler pour les

aller inuellir 85 cnclorre : Parquoy les Hongres fc retirerent tout bellement vers leur
camp, la où Huniade mita la halle le telle d: fou armée en bataille, voulant encore cf-
fayer de rompre 85 mettre les Turcs en defordre: Ets’en vint lÎi-dellus pour chargera tou-
te bride les trou pcs de l’Afic, efperant d’en auoir meilleur marché qu’il n’auoit eu le iour

precedent de celles de l’Europe ; Mais le Berglicrbey decla Romanie s’en apperceut au fli-
toll, 85 enuoya Thuracan Gouuerneur de la Tlieffalie auec fes gens, pour leur aller don-
ner en queue, 85 luy auec le relie de fon Regiment les prit de flanc, en forte qu’il y eut la
vu grand meurtre 85 occifion des Chrefliens , pour fe trouuer ainfi tout à coup preffez de
diners endroits -. car ceux de l’Afie fe voyans foullenus reprirent coeur , 85 combattirent
plus afprement qu’ils n’eufl’ent fait. Les Valaques voyans la contenance des vns 85 des
autres, 85 que le peril les menaçoit deformais de venir iufqu’à eux s’ils opinialttoient
d’attendre dauantage,aduiferent d’enuoyet deuersAmurat pour chercher de faire leur
appointement: fous protellation de luy demeurer de la en auant tres-obe’iilkns 85 fideles:
carils ne voyoient autre meilleur expedient que celuyJËi; 85 fçauoicnt tres-bien que la
premiere chofe qu’il feroit aptes auoir gagné la bataille, ce feroit de les aller tous exrer-
miner en leur pais , 85 les ruiner de fonds en comble : Parce qu’il ne fe voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer, que la conformité de la Religion,85 al-
liance, 85 confederation que de fi longue-main ils auoicnt auec les Hong res, 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 fa deuo-
tion. Apres doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux auec vu Trompette pour aller

porter ce meŒige a Amurat, il luy parla en cette forte: Tres-puiil’ant 85 redouté Monar-
que,les Valaques,tres-hurnbles 85 tres-obe’iffans efelaues de ta grandeur,m’ont comman-
dé de venir icy deuers toy,pour te fupplier tres- humblement leur vouloir oâroyer la paix,
85 les receuoit de nouueau en ta bonne grace 85 bien-vueillance: leur pardonnant la fau-
te qu’ils peuuent auoir commife entiers toy 85 ton inuincible couronne. Car ils protellent
fur la foy 85 feruitude qu’ils t’ont toufiours portée en leurs courages , que par contrainte i
85 malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres, que Dieu confonde, puifqu’ils ne cefl’ent de troubler ton repos , 85 diner-
tir tes glorieufes entreprifes 85 conqueiles. Plaifc doncques ara beiiignité (Sire) ne ICJCE-
ter point la tres-humble requel’te qu’ils te font tous en genera l , par la voix 85 organe de
moy leur deputé, 85 leur vouloir pardonner le palle: à la charge que tout de ce pas ils t’ai-
deront a exterminer tes ennemis icy prefens, 85 que’doreliiauant ils ubc’i’rontfideleinent
a tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly lepremier Balla ou Vifir prenant la pa-
role fit telle refponferMais vous, Meilleurs les Valaques, ne deuicz pas ignorer quellea
eilé toufiours, 85 cil: encore plus que iamais la priiifance de noilre fouuerain Seigneur : ce
qui deuoir fuffire pour vous defmouuoir 85 retenir de rien attenter qui luy deuil déplaire.
Toutesfois , puifque vous ’n’auez point elle opiniaflres iufques au bout , 85 vous elles
voulu reconnoillre auant que l’exttemité vous prefl’al’t, fa Grandeur efperant que le Lin;

gage que vous venez de tenir fera fans dol ne diffimulation aucune ,ell content de vous
receuoit en fa grace accoul’cume’e,85 vous pardonner le palle. Au relie, vous vous pouuez
affamer que fi vous faites ce que vous dites , vollre deuoir 85 obe’i’il’ance pourra furmon-.

ter les bons traitemens 85 bien-faits dont il pretcnd vfer entiers vous. Allez doncques
85 apportez icy vos armes , afin qu’il ait dequoy s’alfeurer de vos prOiiiechs: car de vo-
llre aide 85 feconrs il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainli parlé, il licen-
tia l’Ambail’adeur: lequel ne fut pas plulloll de retour vers les fiens , qu’ils planterent 13.
les Hongres au plus fort de l’affaire, 85 s’en vindrent rendre a la Porte d’Amurat , ou ils
s’arrellerent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit a vne bien
grande obligation , 85 leur en feroit foudain quelque belle récompenfe , d’auoir ainli.
abandonné fcs ennemis pourvvenir afon feconrs : pour le moins qu’ils ne fe meilafl’ent ny
pour les vns ny pour les autres : Mais luy qui interpreta cela tout d’vnc autre façon , crai-
gnant que cene full vn llratageme apollé entr’eux 85 les Hongres, pour efpier l’occafion
de luy porter quelque dommage,ou bien cuit en horreur 85 abomination leur deilovauté,
manda la deffus le Central de l’Europe,auec enuiron .vingt mille cheuaux qu’il auoir fous
fa Cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , 85 les taillertnt tous en
pieces iufques au dernier; ils auoicnt encores leurs armes : car Amurat ne les leur auoir
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pas voulu faire mettre bas,afin qu’on ne le pull arguer dlauoir eXercé vne telle cruauté I 448 .
contredcs gens nuds, quiauroient delia elle receus à la mercy : Mais eux n’eilans pour re- a i

. filleràvne telle force,finirent là miferablement leurs iours,eu vitupere Et ignominie perdu-
rable,- lioù par aduenture slils fe fuirent tenus enleurdeuoir,& pris le hazard d’vn com.- ..
bat legitime auec leurs alliez 8c confederez, d’vne mefme- cr-enn’ce,contre leur commun
ennemy, ils en enlient (peut-enre) elle quites à meilleur marché auec Vne’honorable 8c
glorieuic memoire. Les Hongres cependantne [çauoient que penfer’là demis icar ayans
veu comme les Valaques les abandonnoient ainli vilainement au befoin pour pafler-du
collêdiAmurat,’ ils en conceurent de premier mouuement plus d’indignation que d’ef- .7
froy, sellimans bienheureux d’eflre défaits d’vnefi mauuaife denrée: Mais aptes qu’ils
frettent le traitement qu’on leur auoir fait pour recompenfe de leur trahifon5 alors ils
turent la vertu d’Amurat en fort grande efiime5qui n’aùoit voulu ny le feconrs , fuy
compagnie d’vne fi malheureufe race de gens: de commencerent à leredouter plus que
deuant. Or fe faifoit-il dcfia tard , 8c selloit pairie cette iournée aumsbien que la prece-
dente, en efcarmouchesôc legers combats, tantofiicy, ramoit la, fans venir à la bataille L’aâc.gene:.
gencrale, ne qu’il y eufi aduantage fitnotable, que les vns ô: les autres ne fe pû’fiient encof ïgï’âlfsmfe:

rc pour celle fois retirer chacun en fan champ z au moven dequoy la retraite le donna des doutépar les
deuxcollez: 8c Huniade ayant fait appeller ceux qui auoicnt la charge des chariots. EF- ENSÀÏÆÎ
courez ( dit-il) compagnons,ie viens de recennoifire tout à monaife, 8c la troupe ,8: le de firmes
fortdiAmurat , là où gifi le centre de noilre victoire, 8: me fuis fort bien refolu du moyen
qu’il fauttcnir pour racler tout cela cette nuia auec peu de perte pour nous. Que chacun l DWËŒËË
doncques fe tienne preil pour aller donner dedans fut le chafigement du guet, lors que ie 3:1; 4
vous en feray aduertit par laSourdine,car ie me mettray deuant pour vous faire chemin i
a: ouuerture. Et fur ces entrefaites sien alla choifir parmy toute l’armée les meilleurs
hommes qui fuflent ,ôcles mieux montez , dont quant de quant il le pouuoit fierle plus:
leur commandant de repaiilre en toute diligence , afin de partir quand il le leur feroit
içauoir ,qui fut Vn peu auant le iour; Mais il ne prit pas (on chemin vers Amurat comme f , l. T
il difoit ,au contraire il tourna court tout aufli-tofi qu’il fut hors des trenchées ,pour aller affin à:
gagner le Danube, 8: le palier auant que ion deflogement pull eflre découucrt. Comme mec pour!"
le iour puis apres’ eufl commencé à apparoillre, 8c que Ceux qui efloient aux carroiTes gag"!
attendans ce qu’on leur commanderoit , n’apperceurent plus, ny Huniade ,ny marque
aucune ou apparence de luy ne de la trouppe: arque les Turcs d’autre collé qui tilloient
en fentinelle enflent veu le camp des Chrefliens plus vuide a: defnuè que decouflur’ne;
demeurerent d’vne part 8c d’autre vne bonne cf pace en fulpens, ne fçachansbonnement
deuiner que celavouloit dite, iufques à ce que quelques-vns de leurs coureurs, qui
eûoient allez la nuiét à la guerre, rapporterent quîHuniade auec vu gros hourtlde caua-
lerie auoir repaflït l’eau , 5: efloitrdefia fort efloigné. Cela entendu , les Ianiflaires coud v
rurenthafliuement aux armes,8callerent donner fur les carrelles, où par le commente- mafia" 1;;
ment il y eut de la rcfifl’ance, pource que ces gens-là qui n’efloient pas des pires , le. que en] .4-
voyans redoits au defefpoir combattoient comme par defpit , tous forceriez a: fu- :i’i’uf’x’z’t.
rieux pour lelafche tour que leur Chef leur auoit jo filé. A la fin toutesfois les Turcs’en i ’ l .
ayans tué plufieurs à coups de fiefches 8c d’harquebufcs,fe faifirent d’vne partie des cha-
riots,auec lefquels,t0ut ainfi attelez qu’ils relioient, ils donnerent à tonte bride à tra- entière dg-
uers le refle,& leur paEerent furle ventre,fique performe n’en efchappa. Alors les Chefs fÎËÎËflH’ï
de bande , 8c autres perfonnages de commandement &authorité, (e voulurent parforcer g
de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pourfui’ure chaudement la victoire, 8c aller aptes
Huniade ainli defconfit, mais il rejetta bien loin cet aduis : leur remettant deuant les
yeux ce qu’autresfois citoit cuide aduenir à. Chazan fils de’Mazaal , pour s’eftre voulu
trop Opiniafirem’ent efchaulfer aptes le mefme Huniadc,&les Hongres. Parquoy(dit-il)’
c’eû le meilleur que nous nous contentions pour cette heure ,de ce que la Fortune nous a
octroyé fur nos ennemis. quant au nombre des morts qui demeûrerent en tous ces corni- noce Chre
bats, felon ce que j’en ay pûapprendre , car le Prince des Triballiens en fit depuis vne re-
ueuë, il y eut bien dix-fept. mille Chrefiiens , tant Hongres que Valaques , 8c des Turcs labaraillcde
enuiron quatre mille tuez furia placezeflant fortaif’e de difcerner les vns d’auec les aria (hm?
tres: pource queles Turcs (ont circoncis, 8c tous raies, horfmis vn’ touppet de chcueux 3320-00. i
qu’ilslaiflënr au haut dc’la tefle,ôt quelque peu de poil vers les temples r la où les Hou- TÎIMÊFSC”

gres nôurrifÎent fort curieuvfement leurs perruques fort longues a: bien teflonnécs. tguïfmèâï
Amurat fit tirer les liens à part,lôcles enfe uelir fur le bord de la riuiere de Moraùe.
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:6 2. t - Hillmrc des Turcs ,
C a a un A a a , Huniade gagnoit toufrours pais en la plus grande diligence qu’il porté

"Î 443- uoit,tant que fur le Vefpre il arriua auprès d’vne petite Ville des appartenancesdes’l’urcs,
X- appellée Sphezanium , citant en grande perplexité d’ef prit quel chemin il deuroit- plulloll

.Hfigggft prendre,qu’il fçauoitbien que Georges Prince des Triballiens fou mortel.ennemy,ne fana
ces fortunes droit fur ce defafire de luy faire dreffer quelque embufche 8L mauuais party s’il pouuoit.
le" Mm» a Tellement que fur la feconde garde ,faifant femblant d’aller vifiter les fentinelles qu’il

auoir pofées pour fa ’feurcté,il-fe defiourna auec quelques-vns dont il fe fioitle plus, a:
pritvn chemin à l’efcart : Puis tout foudain changeant d’anis ,fe defroba auant qu’il full
iour de fa trouppe, efiimant de ne fe pouuoit fi bien fauuer en compagnie, comme s’il
citoit feul. Et tout wifi-toit que le Soleil fut leué, abandonnant fon cheual,s’enallaà pied
pour gagner vne petite colline qui citoit la au prés toute couuerte de buiffons , mais il.ap-

gyerceut vn Turc qui tiroit pais 5 ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes 6c ro-
’ feauxd’vn mardi qui colioyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que l’autre full paffé ou-
tre. Lors il fortit, 8c pourfuiuit fou chemin, tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-
ges: la où ayant de premiere entrée rencontréhdeux Triballiens, il leur offrit vne bonne

se vaillances fommc d’argent pour luy monfirer le chemin : mais ils ne furent guercs loin qu’ils confpi-
; Le Der m retent dele mettre à mort pour auoir la dépouilleadequoy luy qui auoitl continuellement
cheruichc: l’œil au guet s’apperceut arum-roll, d i.- forte qu’auant qu’ils le chargeai’l’ent icullle loifir de
une a" guet mettre la main à l’épée, dont il aura l’e’ paule à l’vn , ô: l’autre voyant fou compagnon par
rouflePren-une, A .terre,gagna au pied à trauers des broÏÏailles,où il s’éuanoüit incontinent de fa veuë. Or

auoir le Prince des Triballiens , fondant qu’il fut aduerty de la fuitte de Huniade, 8: de la
defaite de fon armée, enuofa en diligence fermer les paffages,afin que performe ne pull

F échapper fans fçauoir qui il choit, ô: ou il vôudroit aller : que li d’auenture Huniade fe
rencontroit , on l’arreflafl : aux autres, on permill d’aller leur chemin, fans leur donner
aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes partsiau moyen de-

uoy Huniade ne fçauoir plus que faire: 8c cependant il mouroit de faim, n’ayant mangé
palle deux iours. S’cllant doncques embattu fut certains pa’ifans Triballiens qui labou-
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en pouuoit plus deformais; Ils le reconneurent bien à ion habillement de langage ,
8c luy dirent: Ellranger mon amy,de pain vonsnen manquerez point; tenez, mangez
à la bonne heure, mais il cil queflion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu, pour
fçauoir qui vous elles ; la où apres que vous aurez eue interrogé, on ne Vous fera mal ne
defplaifir quelconque, de cela foyez-cn tout feur: ains vous laina-t’On aller voûte che-
min, pource qu’on ne retient performe outre ion gré-,8: ne cherchent que l’Huniade tant
feulemènt,felon ce que nous auons pû entendre. Là demis s’eflans faifis de luy , il fut
contraint par necellîté d’auoiier au plus ancien qu’il eftoit celuy qu’on cherchoit , mais

.. qu’il leur feroit de grands biens, 8: leur donneroit tant d’argent,-d’herirages a: de maifons,
qu’ils en feroient riches à iamais,s’ils le vouloient conduire àfauuetè iufqu’â Belgrade,

fans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain , 8: entreprit de le
r rendre fain 8c faune dans fon pais; declarant à fes freres qui il citoit, dont il fe falloit bien

’ garder de former mot: 8c pour s’en alfeurer dauantage les retint auec foy. Sur le foir puis
apres,ils le menerent en vn manoir oùils gardoient leurs fourrages 8c beflail, afin d’âpre-
fler leur cas, 8c le faire repofer la nuiôt pour defloger à l’aube du iour. Mais» cependant, il
furuint quelque noife 8c debat entr’cux, tellement qu’vn des freres fe defroba , 8: alla re-
ueler l’affaire au Preuol’tdela prochaine Ville,lequel auec fesrArchers s’y en alla foudain:
&ayans trouuél-Iuniade caché. dans vn gros tas de foin, le prirent 8C l’emmenerent au.
Gouuerneur de la contrée; luy difans qui c’efioitÀÔc où ils l’auoier’it trouue. Celuy-là le

mit dans la fortereffe, là où il demeura quelque temps prifonnier,iufques à ce que finale-
ment il trouua mayen de gagner le Capitaine 8c fesmortes-pa’yes, qui deuoient à la pre-

nne m1- miere occafion fe jetter fur le Gouuerneur, 8c faccager la Ville: mais le malheur voulut:
Ècurfumal- encore que l’vn d’eux alla découurir l’entreprife, parquoy ceux-là furent tous mis en pie-

eut. ces qui elloient participans de la eonfpiration. Finalement fe fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpote , par le moyen de laquelle il fut renuoyé à Barde. Voylâ.
comment les chofes pafl’erent en cette expedirion de Huniade 8c des Hongres contre les
Turcs. qui n’eut pas l’iffuë telle que toute la Chrefiienté peut- dire l’efperoit,attendu tant:
debelles forces, 8: vn tel equipage, fous la conduite mefme d°vn fi grand 86 renommé:

Capitaine. , ’ ’ - -XI, Au v sa r puis aptes s’en’returnal à Andrinople , 8c ne demeura gueres depuis à aller

- ’ l a enuahiul
I



                                                                     

4 quer, pour auoir exccffiucment pris du v’in 86de la viande, pins que (on ange (à: fa force

miliaire-s a: Officiers de la Porte, fe mir aremuet mefnage en toutes fortes, comme afpre,

’85 leur lailfa les regions maritimes le long de la colle d’Afie: Traiéla pareillement vne n
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enuahir Confiantinople; car l’Empercur citoit nagueres dcccdé, a: de droiâ la Couro’tr-
ne deuoir tomber ès mains de fun frere Conflanrin: mais Demetrie l’autre frere le balloit D°P’"’

’ a - I - I 80de le preuenir, ’85 s’en emparer le premier: dont Il fut empefche par leur mere, sa les Sei-. iuÊlÏ.cn
gneurs se Barons du Confeil; mefmement par Cantacuzene 65 Notaras , qui eftorent les I450,
principaux;craignans,comme aufli faifoit tout le peuple, que fi Demetrie le faifi’fl’oir A
de l’Empire, Confiantin n’amenalt quelques forces efirangeres qui cuffenr achcue de (commenta.
ruiner tout l’Eftat. Parquoy-ils temporiferent iufques à la venue de Confiantin,& Cepcn- a;
dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretcndoir. En ce mefme temps arri- de ce no’m .
na aufli à Confiantinople le Prince Thomas puifné de tous les freres, qui s’eftoitlà ache- fini.

miné tout exprès pour depefcha quelque affaire qui luy importoit de beaucoup , efpe-, ConflantÊ
tant de trouuer l’Empereur encore en vie: mais au lieu de cela, il trouua tout fans deifus Welc-
defl’ous,a caufc des brigues a: menées que faifoit Delnetrie , afpirantn a la Couronne. Et
lit-demis Conflantin citant arriué, le tout fut pacifié : car lesautres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponefc,auec ferment folemnel de n’entreprcndre iamais
rien l’vn fur l’autre au preiudice de cet accord. Ce que toutefois Thomas n’obfcrua pas
longuement; car y citant allé par mer àla defrobéc, il commença tout incontinent).
praétiquer les villes efcheuës a Demetrie, 81: les inciter à fe rebeller contre luy; a: ayant
amalfé vn bon nombre de gens du pais, luy faifoit defia tour ouuertement la guerre. a
L’autre voyant le tortôc mauuaife foy dont fon frcre luy vfoit,fe»retira deuers Afan frerc
de fa femme, par lemoyen duquel il obtint feconrs d’Amurat,& contraignit Thomas
de venir aappointement, Si fe remettre de tousleurs differcnts à l’arbitrage de l’Empe-
rent: furquoy d’vne part a: d’autre furent donnez des ollages , 8c autres feuretez;

Svn ces entrefaites Amùrat finit fes iours d’vne apoplexie,dont il fut frappé en vn ban- æg-Âgïra’

ne pouuoient porter.Il regna 32.. ans en tout, lainant deux enfans, Mechmet qui luy * 6.1",;an
fucceda a l’Empire, &*vn autre qu’il auoir eu de la fille de Spendcr. Ce fut vn fort bon quel me."

. . . . - , . I - . - a - " 41’: (krak-HIPrince, debonnaire, drorturier, a: grand amateurd equitc ôc inflicc,quin entreprit guere fut "mm.
. aucune chofe linon en foy defendant, &qu’on l’eult prouoqué le premier. Aulli ne luy la, 1,, mm

falloit-il pas gueres chatouiller les oreilles pour le mettre aux champs; car il s’aigrilfoit 04mm 0"”
facilement, 56 citoit lors fort foigneux d’allem blet des forces,& aller la telle baillée où les "’"’

affaires l’ap pelloient,fans crainte de trauail ny mefaife,ny chaud ny froid,non pas mefmes
des montagnes les plus afpres, à: autres difiicultez des chemins mal-aifcz «Se fafcheux; en
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fauorable. Eflant doncques
tel il laiffa vn fucccffeur encore plus grand, car peu de Princes luy pourroient eitre paran-
gouriez, à caufe des belles chofes qu il fit en fou temps. Mais pendant qu’il citoit en che- u
min pour venir prendre poffeffion de l’Empire,les Ianiflaircs qui efioient ila POrte fe Efrneutedes
mutinerent sa émeurent pour piller la Ville, 8l s’elloient dcfia rangez en bataille hors
les murailles tous prefls àrfe ietter deffus, fi Chatites fils de Priam , perfonnage de grande à’Amurar , A
authorité , auec ceux de la Porte, 8c quelques autres qu’il alfcrnbla à la halle, ne les en gfialïi’ il
cuit détournez: car il les furprit 86 efppuuenta de plain-faut, les menaçant de les tailler y 3’
tous en pieces fur la place s’ils ne mettoient les armes bas, lefquelles ils ne pouuoientauoir ------- I
prifes en aucune bonne intention , pource qu’il citoit raifonnable d’attendre l’arriuéc du 1459- ’
nouueau Sei neur, a: fe remettre à fa liberalité touchant la recompcnfe de leurs fetui- m °M"°"î
ces , fans ainli outrageufement entreprendre de fe payer parleurs mains propres a à: fous
ce pretCXte mettre en trouble se combuflion fes affaires à fonaduenement a la Couron-
ne; eux mefmement, qui n’elloient dediez a autre fin que pour la luy conferuer affeua
téeôc tranquille. Le langageôc le refpeâ que chacun portoit au Bafl’a,arreftcrent fou-
dain l’efmotion qu’elle ne paffall: plus outre. Aulli Mechmet arriua incontinent aptes; Mechmet in
lequel s’eflant introduit au fiege Imperial ,8: ayant receu le ferment de fidelité des Ia-

diligent, &ingenieux qu’il citoit s’il en fut oncques: car de plaine arriuée il fit cllouf- V
fer (on frere auec de l’eau qu’en luy verfa tout à coup , de en quantité dans la gorge, «St Fait (mm-u
fiat cette executionfaite par l’vn de les Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la fit pas ce" fiera a.
longue: aptes. Il renouuella tout foudain la paix 84 lesanciennes alliances auec les Grecs, un d° haut

- . r . . . v Ses negoeia’-confedcratlon auec le Prince des Triballiens, auquel il rcnuoya fa fille que feu Amurat rions à fan
auoi t efpoufee,penfant luy faire par la vn grand plaifir: se fi luy donna quant 56 quant vne 6d"°"°"*c"t

a laCouronç. i
longue citendue de païsroignant lcficn. L’autreide fcs belles mercs fille de Spender, ne,

î 0 in),

- .- ----- :Læ .L: a
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dont il auoir fait mourir le fils pour fe deliurer de tous empefchemens , sa fe rendre paill-
ble de l’Ellat,il la remaria à Ifaac, homme de grand credit auprès de luy, 8c qu’il aimoit
fingulieremcnt,auquel il donna’la fuperintendance gencrale de toute l’Afie. Il fit auflî
Vue alliance auec les Ambafiadcrrrs qui vindrent du Peloponefe deuers luy: Car apres le

nomma" decez d’Amurat, le Caraman I-Ialifury, qui auparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
"mm! Pcî’ peuples de l’Afie pour les faire reuolter ë: prendre les armes contre la Maifon des Orbe-’-
13:53,, die: mans , ’efperant que cela luy acquerroit ,vn tres-grand accroiflèment de puiifance , citoit
OthomanS. V lors aptes plus que iamais à rallumer ce feu ’, 8: les fufciter de fe foulltaire de l’obe’iIÎance

accoufizumée: la plus ferue se miferable condition (difoit-il) qu’ils enflent fceu auoir en
ce monde. Tellement qu’ayant deiia ailemblé de grandes forces, 86 encOre de Celles qui
fouloient cirre au feruice d’Amurat, il s’efloit mis en campagne,pillant à: faceageant
tour ce qui fc pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces infolences 6c outrages,laiil’a

p "mien a- en Europe le Balla Sarrazies auquel il fe fioit du tout, se paITa en performe auec ilne grolle
P°dlti°n ac a: puiffante armée en l’Afie, pour reprimer le Caraman; lequel ne Voulu: pas attendre le

I choc , mais fe retira fondain dans les montagnes 8: lieux inaccefiibles felon la conflume,
raman. a: de la enuoya fes Ambaffadeurs à Mechmet (car Chatites l’admonella fous-main d’ainfi

le faire) offrant s’il luy plaifoit oublicrle pafl’é , de luy efire tres-fidele se obeïffant à l’ad-

uenir ; 8:: fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore : ce que Mechmet ace
cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe, fou daim qu’il futarriué à Gallipoly , il

, voulut faire vne reueuë des Ianiffaires, pOur fçauoirceux qui l’auraient fuiuy’ ou non en
*’ .014 fifi ce voyage:Et là-deifus fit fort bien fouetter Hagiapafes * leur Aga’ou Colonel, aptes
E: l’auoir démis de fa charge, pour auoir failly de luy dénoncer ceux qui s’ei’toient abfentez.
au] le: nm. Il y auoir d’autre part enuiron fept mille Fauconniers,qu’il ’caifa tous de cette oifiueté,&

en remplit lesbandes des Ianiffaires. Il rompit fcmblablement la V encrie , horfmis cent
que picqueurs que valets de chiens,auec quelques cinq cens Fauconniers qu’il retint,
plufiofl: pour parade de fa Cour, que pour plaifir qu’il y prifl : Ne voulant pas(comme il
difoit) fc monfirer fi infenfé à: dépourueu d’entendemcnt , que de vouloir donner fou
pain àmanger àvne telle trouppe pour chofe fi Vaine, 64 du tout inutile. Il donna puis
aptes feconrs au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre fon frere, lequel refufoit
de luy rendre le pais qui luy efioitefcheu en partage: 84 luy enuoya Thuracan fous cette
couleur, ayant toutesfois charge expreffe de demolir par mefme moyenla muraille qui
fermOit le deftroit du Peloponefe. Les deux freres fc rappointerent là-deiIus: 8c Tho-
mas donna à Demetrie la ville de Calamate pour le territoire des Scortiens qu’il luy de-

.--.-.-.-I450.
8c fuiuans

f

i a» la in tenoit.* Voilà ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas au relie fils de Caraifuph,enuoya ’
’ 4" ” mm requerir Mechmet de fe vouloir abllenir de toucher au païs’d’alentour de Scballe, a:

’ qu’en faneur de cette grace, il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, auec mille
chameaux : ce qu’il luy.o&roya, combien que l’autre eut commencé le premier à luy faire

la guerre. Car ce Tzanifas-icy , lequel (comme nous auons defia dit cy-deuant) arriué
i iufques aux Negres appellez Mauroprobatans , aptes auoir ollé Tabreze aux autres en-

fans de Caraifuph , les rembarra dans la ville de Samachie , où il les alla depuis alliegcr a
fon retour de Babylone:& de la ayant fubjiJgué l’Armenie , mena fou armée contre Err-
zinghan capitale de tout le ROyaume,laquelle il prit de force, ayant bien lors quatre-

’ s hmm" vingts mille combattans : tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Afie la Mineure,*& fc
Ilelie- ietter fur les Prouin ces de Mechmet.Ceux de Se balte fe rachepterent encore d’vne gran-

’ de quantité de beurres, dont ils luy firent prefent. Cependant,Trochies l’vn des defcen-
dans de Themir, sellant acheminé à la volte de Semarcant, conquit toute la contrée; a:

* Autrement , q. . . , .. .Vfümtlfldm d ou il enuoya vne grolle armee fous la conduite de Chazan * le long, pour aller donner
najdoi’t’fb fur l’Armenie, 86 les pais bas de l’Afie, qu’il’rangea à fort obe’iffance.

o FIN DV SEPTlesMe LIVRE,
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puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone, ainli que nous auons defia dit cy-deuant,-
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ELOGEOV- SOMMAIRE DE LA VIE
DE MAHOMET SECOND DV NOM. ’

. E n’cjlpuofin: coufifiMubornttfêcond du nom ,filr d 24’712th éd: lujîllc du
’ Dcfiotc de Seruie, a voulu cflrcfitruornrnë dttfitfl! B o v r, c’efi 4’ dire le grand,

. , . ou la terreur du ruonde;puifque toutcrfê: liftions à. inclination: ont qft’e’figmn-
p g de:éfireleuécnqu’ilfi’mllc qu’elle: ayent tout) toute: «de: dcjê: dtllijflcicrj.

’ ’ « Il fut grand cnfi: entrtprt’fis,gr4nd en courage, grandcn conduite, grand en i
udcncc écu ce qui détendoit du gouuernement,grund cnfi: conqucflcné’grunden beauté 6*

filtilitcd’cflrit. M413 12”10 grand naja? en impictÉ,cn cruauté, en dljôlution,enpcrfidic â
dgflojaute’,cn vengeance en «ambition. La grundcurdcjêrcntreprt’fiv lofant: contre le: Grccr,
la Hongre: , le: Perfufl’rclizondinr, M jficm’, Valaqucsfl’runflluuinr, Bojnicn: , Albanais
Rbodt’ot:,Vcniticn.r,âpluficur: autrerpeuplcr. Lugnïdrur dcfin courage lujjït burdirncnt ex-
pofe’r perfinnc â toutcrfirtt: de dungrrsfin: s’ëmouuoir, encore qu’il ait tu rifloir: auxplu:
lcliqucujèr notion: du monde. Sngrunde conduite le delium maintesfou dcpluft’cur: grand:
port 1:,cntr’autrc celuy qu’il encourut en cettcgrundc dc’ route qu’ilrcceut deuant Belgrade qu’i l

auoitafi’iegëgo’ot’o ilpcrditjooooïum que: toutcfin urtidcricparlu valeur du redoutableHu-
niadeg’fi’ deuant Cm]: par le trot-vu [cureux Scoudcrueguomrne noua auons dit enfin E l o gr . Su

prudencc efl remurquallc quand il rtrnit fi ficilnncnt [Empire entre le: main: de on porc zl-
rnurut, lors que quittunrfon chiffre il voulut rentrer en [dprèfflâfl d ’icclu j. E: conqucfler J’e-
jhnt rendu le 7"th de douze Royaumes, dt l’Ernpt’rc de T relifinde, é de tolu] du Grcr:,uucc
cettejifloriflîmtc à" renommée cité de Confluntiuople, 1:29. de Mu)! 1413. prit la oille de en];

é tout: l’Albunie, la Vulcquz’c, Bofnic, Scodrc, le Pelopouefi, 414cc la ville d’armure en Italie,

rangea le Caraman dfin ola’fl’mcc, la Syrie , Corintlojr, Sympa, l’lflc de M ctcllin. E t apte: lu
bataille d’Arfi’rngu qu’tlgugnufitri’fincufin ,il le contraignit d recherchcrfin omitié, gant

fra” enfnjurler Clrtjiicnr enuiron doux con: villa. fagnard la grandeur dtfon firitnlfut
trot-dock en Affrologic,é- Hou verré c’: Iunguu Grecque, Latine , Arabique,â Porft’que ,70"

adonné 4’ 1’11 ijloirc, ayantfuit truduirc cnfi langue la au": derpltugrand: Princu,cntr’autrer

telle d’Alcxundrc le Grand, laqucdcildifoit vouloir imiter, bien que cefujldc bien [oing-gant
nife: wicc:,fin imputé cfloitrtmorquublc en ce qu’i lfiignoitd’cjlrc de toute: Religion:,é n’en

upprouuoitpuo tanguoan mcfr’nc loficnnc, de laquelle 1’le macquoit é- dcfin flux Proplxtc,
q l’appcdcnt cfc’lauc,éfctgnunt quelquefou defauort’fêr la: Cbrrfllens. Sa cruauté c’xtrcmc [E

cuoid au mafia: dcjèrficm on luprtfc do Conflitinoplcm’c tout c: qui [r peut imaginer de and
fut exercétuntcontrc lafigurc de l’Empcrcur du Ciel (5* de la terre, que contra l: corps mon de
l’inycrcurGrec,â* contre totu le: habitan: de cette au: defilr’e ,cn la prtfi de Trclizonde, en
la conqurfio de tout le Poloponcfc’ , â- cnfin Pur tout ou s’cfipzl (filandre la force dcfèn lrwp’firr

tout, code dcfè: Page: qu’ilfi’t ouurir tous rurf; pour voir celuy qui uuoit mangions concomlre.
’ Su défolution, en ce qu’ilejloit extrcmcmcnt adonné au prcln’ contre natures trfinot’n prima

fion du Prince de V uluquic,qut luy donna fun coup depoignurdcn l4 cuifipour drflctrer dcfêr ’
ondins, comme illc voulut forcer. Superfidic â l ’cndrottdc l’E mpcrcur Duuid Comme éfi: en-

fans, contre le Prince Eflicnne de 89611:, le Prince de Mctcllin,qu’ilfit rom mourir contre a 1’
fi] épromcfi, opter t’offre rendu volontaircmcntê lu]. Su vengeance en toua lieux ou il lu
formoit czccrccr,n’oubllant iamais une iniurc ou quelque dcfllutjîr,entr’4utrc; clllc de H a l]
Baflà qu’ilfit cruellement nourirpour auoir ramai-fin par: Amurat â l’Ernpirc, encore que cet
Haly lu] euflfizit dqouu’ de tres-fignulczfiruicct; à finalement fin extraire ambition qui lu]
dura iufques du tornlcuu,fi4r ltqurl il voulut qu’on un]! cette Infrnptz’on en langue Lutine,

4P)?! vne longue narration de touofi: fait: en langue Turque que: . r ’
. ’ Mens crac Bellare Rhodum, a! fupcrare fuperbiam ltaliam , c’cfl u’dire g

Il auoir intention de ruiner Rhodes , 8c de furmonter la fupcrbe Italie.
, Il prendroit rune grande armëepour aller nfi’icger le Souldun du Caire ,é dgf’clmrgorfi colore »
fit la] de «qu’il nuoit clic contraint de leuer lcjlcgc de deuant la caille de Rhodes : mali-ilfuf ’
juif; d’vnefioiolcntc colique en la ville de N icorncdie qu’il en mourut, ou grand contente-
ment de tomfi: wifim, à principalement de: Italien: qui enfircnt dcsfcux de 1o je l’on 14h.
u’cfo’n auge 1:13, ô- dcfin rogne "loge. n’uyuntpuo cfk’fi heureux qu’Alcxandrr le Grondynuù

oyant en uufii en tcflr d’uutrct. Capitaine: , ôd’autrc valait à combattre que lu]. g
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MAHOMET , 0V MECHMET;
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D EVX EmpimzfimeuxQBizance à Treèzïonde,
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DE L’HISTOIRE DES TV’RCS,
D E .LAONIC CHALCONDYLE

ATHENIEN. ’
50114114411155, E T CHE F s.» u PRINCIPA me

’ ’ du contenu ence prefint Liure: n
I. Pourlrider Confiantinople , câ- l’emfefclzerd’efirefieouruë de:partie: du Ponant, Meclomet

baffe-tiafitrterefi de Lemocopiejùr le imide la Propontide : fait faire wnegrofle cour je
dan: le Beloponefè , pour diuertira’e cecofle’elâ : (fr raflerd’autrepart tau: le: fort: d’au-

teur de la Vifle , afin de ne laiferr’en en arriere guipâflmolefierfin arme’e.

Il. Lejiege tant fienteux de renomme’de Confiantinople , l’un 145;.- é la fituation a" icelle .- le:
. approche: &furieufè batterie de: Turc: : dele: confiil: , deleleration: , â rejijlance: de

, . ceux de dedane. . , .HI. Meruellleux ouuragcôv entreprifi’de: Turc: , qui refnorguent leur: Galere: ë wifimx I
rond: iujaue: allfidlltd’vnt montagne , à de [à le: aualent au port ,pour :’en [a i "par le
defi’iere , eflantferme’ d’wne chaifne a la louche : é- dupontpareux «me li «ont».

1 V. Combatfar merde l’arme’e T urquefqueen la prefênce de Mechmet contre deux N auire: de
charge , merlan: aufecour: deiConflantinople , lefiuefle: dermjlent de tou:fe: vaiflèaux,

’â mal-pecus: gagnent le port: -
V. Plufieur: dinde venue: dïwnepartd- d’autrepourtafilyer demoyenner le: chofiu à ne

w :’enpouuanttrouuerle moyen, l’exhortation de Mechmet Èfi: Ianifiire: pour aderne:-
ra genije’enentâ la brejèlae ; auec le: grande: afin é- prom’efi: qu’ilfaitâ celuy qui le pre-I

mier] monteroit. a K   .I V1. L’aflîtutgeneral de Conflantinople, ou Confiantin Paleologue le dernier EmPereur efl tue’:

du Vine prife: dele la tre:-piteufe émiferalle defilati on qui aduintau ficcagement.
VIL ’Lafrijê de la wileüe Pera ,I à demantellement d’icefle: la mort du I Chancelier Leontare:

auec e: enfin: , à: touele: autre: Grec: remis n’aguere: en liberté :le routa l’appetit d”u-
ne Damoijêfie dont M eclzmet :’efioit enamouré, qui l’ en requit) la fifiitation definfere

mortel ennemy de: Grec:. " j I [ nVIH. Mechmetfi reflauuenant du marque la] auoitjoue’ le flafla Clearing-414m ejlé au]? de
w remettre fin pere Amurat) l’Eenfire , le fait mourir: Se: magnificence: qui: la prife de

Confiantinople: due lu Propbetie de l’impereur Leon, de tou: le: Empereur: à Pa-

triarclteuduenirafrë: lu]. i ,1X. Trouble: âfedition: commencée: au Peloponejê entre le: principaux : la rehefli on de: Al-
lance-J] balituez. ,fiu: la conduite la») Emanuel Cantacuzene; é- l’em ri onnement
de Centerioné- deLucane: ,le:,deuxprinctpau.e M intfire: de: Prince: Paleologue: en ce:

. quartiers-li. t I ’ . ’X. Thuracanfar le contmandemætde Mechmet donne fémur: aux Jeux" fiera Paleologue:
Seigneur: du Peloponefe, éventa leur: five: «premier efiaté’ reput z â du bilait

admonejlemen: qu’il leur fait: i .. .XI. Le:partialitez’.ele ce: deux ieuneePrince: mal-menez. par la malice de leur: flatteur: â
manuelle M iniflre: qui le: aignfint l’a)» contre l’autre , pour leur tenirfar cenmojen le
piedjur la gorge , de faire cependant leur: lefogne: 2 Le: trouble: du Pelofwmfi s 14fi734’*

le ruine de: Grec: procedëe de cette peruerfiédan gereujê traditiue. V . .
X11. Second voyage de Mecbmet contre le: Triluflienc: l’inuention de: mortier: d’arttflerte:

la prife de N ouogardet é la mort du Defofle George de Seruie , laquelle 404km "’5’":

taire du Turc. v l
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Xlll. Le fiege de Belgrade, ou il j a d’arriuëe on fort grand comhatpareaujur le Danuhe; à!

fini le: Turc: mi: en routte : Eflan: entrezpui: apre’: en la hrefche , le:-Chrejlien: le:
k remharrent auec grand meurtre 6* occifion: font de ce pa: une grande fiillie, de ga.

gncnt le: picte: : li ou M ethmet en combattant vaillamment eji hlejs’ë, é le Colonel de

’ fi: Ianijjaire: mi: ri mort’fier la place : La nuit? ajantpurt] le combat, M echrnetfi re-
tire fecrettementa I

XIV. Letrefia: du magnanime Iean H uniad’e’, auec rune ejloge é recapiculation de jà: flan.
Difcour: du Cordelier Iean Capijiran, qui l a) affijlaa’ defendre Belgrade , à] comhattit
de: premier: : le: trouble: aduenu: au Royaume de Hongrie apre’: le deced: dudit Huniaé
de , iufqueu’ ce qu’ilparuint e’: main: de Matthia: l’on defi: enfan: , le plu: renommé

b Prince qui y ait lamai: commande”: . p lKV. Guerre de: Alleman: contre le: H on gee: , poitrauoirmaflîzcre’leùr: Amhafideur: : conuo-
cation du Concile de M antoiie par Pie ficond , pour la guerre du Turc .- ô le peu d’exploiiî
quefirent le: Galere: du Pape fou: la conduite d’Alphonjê [la] de N aple: É: mer: de Le-
uant, oie ede: tournoyerent inutilementparl’eflace d "un an entier.

XVI. Expedition du Bafi Breneze:contreScanderheg, Prince de l’Epire: defizite de: Napoli-
tain: menu: rifonfiiour: : Voyage duditScanclerhzgi Naplc: , &de la ri Rome-é la clef;

lation que le:7’urc:firent en je: paj:. I VXVII. Le: pompe:é magnificence: faire: par Mechmet ri la circoncifion de jà: enfin: d- le:
" jeux, fifi", de" éhattcmen: accoufiumez. de fi faire parmy le: T ure: en telle: folemnitezg

- ou il fi tuoit de: chofi: merueideufin I I . I - pXVIILL’origine du Bafi Machmuc, à le: chargÏ: aufquelle: il paruint de degré en degre’:
enfemhlequelquc: autre: enfan: de Chrejlren: , qui monterent â de ira-grande: digni-’

A - rez. du auancemen: : ô de: nom: de: Turc: , auec leur: fignifiance:.
XIX. Le: Prouince: de l’ Empire Turquchue tant en Afie qu’en Europe, qu’il: appellent le:

Sauiaquat: : (ile reuenn d ’iceln] fieri: fie parle menu; . ’ r
x

--.-----14gn

C’efl là ou

efloit ancien-
m men: Sella: .-
on l’appefle en

vn grand amas de chaux en A fie , le mit à ballât la forterefl’e de Lemo-
. copie fur le bord de la Proponride du enflé de l’Europe, en cét en-

droit proprement qu’on appelle le Bofpliore, où cit le plus diroit paf-
l . V lège pour trauerfer d’vne Prouince à l’autre: Et y fit venir tous les

Tmmau- ouurxers qui. le purent recouurer propres a cela: lefquels ayant elle
,,,,,,,,,,,,,q,,,- departls par atrehers, ou furent commis des malllres se conduétcurg
diroit «ont: de l’ermite,- commencerent tout incontinent de mettre la main à la befogne. L’occafion
"7” qui le meut de faire. cette place , fut en premier lieu , pour auoir à toutes heures le paf-

fage de l’Afie [eut 8c libre, de peut que les vaichaux du Ponant ne s’en (aififl’ent, 6c ne
vinirentpat ce moyen troubl’erfes affaires. En aprésil ellirnoit que cela ne luy feroit pas
de peu d’importance pour le, fiege de Conflantinople. Parquoy entr’aurres chofes il
fit trois tours, les plus grandes que nous ayons encores veuës : deux d’icelles deuersla ter-
re, afin que de la on pûl’t fortit fut les vaifl’eaux qui rangeroient la colle; l’autre qui citoit
la plus grande , fur le havre , se les fit toutes couurir de plomb. wantà l’efpoiffeur de la

. ’ muraille, elle citoit de vingt-de’ux’picd’s, a: la hauteur des tours de trente. Ce fort mise
1.533223: en defenfe; ce qui fut fait en l’efpace de trois mois :l il depefcha Thuracan au Pelopo-
Peloponefe. nele, pour faire la’guerrc aux freres de l’Empereur: tellement que cettuy-Cy ayant taf-J

femblé les forces de la ThefTalie sa des enuirons, tout autant qu’il y en auoir à Pherres;
8c fous le refît de (on gouuernement, ille mit en campagne auec fes enfans , se les Sei-
gneurs particuliers des villes de Thefl’alie 8c deiMaeedoine: a: auec l’equipage qui luy.
citoit neccllnire’ prit [on chemin par le dedans du pays, qu’anciennement on appelloil:
I’Arcadie. Puis par Tegée, se M’antinée mena (on exercice en la. contrée d’ltomé a:

* de Mefene :’ la où’ ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays , 5:: pris Vnc’
grande quantité de bellail , le faifit finalement de Neopolichné. Il mit aufli le ficge deuant,
Syderopolichné , mais n’y pouuant rien faire, il fut cent-faine de le retirer: Et ainli qu’il
pali-oit pays, Achmat le plus ieune de (es enfans fut furpris en vne emlmf’cade, qu’Alan
frerc de la femme du Prince du Peloponefe luy auoir drellée, ioignant la contrée de"
Mycene’s, (cachant bien qu’il deuoir palier pailla: 85 de là mcne au Duc do Sparte, qui."

le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut rachepté des liens. L’année enfumant, tout anili-
Clnople. coll que le Printemps apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entre-prife, que de

longue-main’

’Es r 2’ approchoit défia, quand Mechmet fils d’Amurat,ayant fait t
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longue-main il auoitbraffée en (on efprit: fur laville de Confiantinople, dont toutefois --------

. . . x . . . t
Il n’auort rien voulu donnera connorl’tre , que premrcremcnt cette forterefl’e de Lemo- 148-

. , . r I . . . , . .COPIE n cuit elle paracheuec : ayant quant au telle fait trauarller d vne extreme drlrËence www” w"
tout le long de l’Hyuer en plufieurs ports se havres aprcs les galeres , 6c autres val ’eaux
dont il penfoit auoir allaite en ce fiege : 85 fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-
tillerie ,ouily auoir des pieces du. plus demefirré calibre qu’on cuit iamais veu, encore,

mollît est] en

1452..

car ilfalloit à vne feule foixante-dix jougs de bœufs,& bien deux mille pionniers pour Manchot,
lattail’ncr’par pais. Ellant doncques venuë la faifon propre aie ietter en campagne, il bombarde.
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe, de fe mettre deuant auec tout cet cquipà
page,ôc les trouppes: lequel citant arriué fur le territoire de Conflantinople, le fai-
fir incontinent de tous les forts , où les païfans auoicnt accoullumé de fe retirer
èux se leurs biens : dont il’emporta les vns de force, 8: contraignit par famine-les au-
trCS de le rendre, mettant amort tous ceux qu’il trouua dedans ,85 gallant entierement

la contrée. , , l e VIN c o N r I N E N r apres,Mechmet attitra en performe, qui alla alitoit [on camp de- Il.
puis vu endroit de mer iufqu’à l’autre: dont l’efpace qui citoit à (a main droite vers la "mm 4d
porte dorée , fut departy aux forces d’Afie: à la gauche , celles de l’Europe furent logées

cntirant à la porte de bois: mais au milieu citoient fort pompeufement drell’ées fcs tentes
se pauillons , 5612011: à l’entour efpandus les IanilTaires 86 les domelliqucs de la Porte , qui
ont accoullumé de demeurer à la garde de (a performe , quelque part qu’il aille iamais :
visà vis defquels,au defl’us de la ville de Galathic dite Pera, s’elloit parqué le Zogan

camp.

Armée dé

(on allié, auec ceux dont il auoir la charge &conduite. Telle fut l’aflietre’de ce camp, i ° °l°°°’

où l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , ôc deux fois autant de
cheuaux de (cruice que de belles de voiâure : Car les Turcs [culs entre tous autres
que se (cache, ont accoul’tumé de trailhet quantôc eux te qui leur fait befoin partout r
où ils vont à la guerre: tellement que pour auoir abondance de toutes chofes , ils menent
ordinairement force mulets 8c chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques

’autres cheuaux , chameaux, a: mulets plus exquis pour feruir feulement de mortifie
a: parade: L’armec de mer arriua aufli bien-roll: aptes, où il n’y auoir que trente galcres,
mais les nauires &autrcs wifi-eaux ronds pailloient deux cens. Incontincnt que les Grecs
curent defcouuert cette flotte, ils tendirent la chaifne , qui trantrfe de Pera iufques à la
muraille de la ville , ioignant le challeau: 6c enfermerent au dedans tous les vailleaux ,
dont les vns elloient venus à leur aide 6c feconrs , les autres citoient nauires mar-
chands , afin de les mettre en feuteté, 85 empefcher que l’armée Turquefque ne s’en l’ai.

[Ubac du port pareillement, lequel cil bien l’vn des plus beaux 65 fpacieux qui fait en
tout le relie du monde :’ car il ne contient gueres moins de trois lieues de circuit’âl’entout
de la villezôcle long de la rade il s’en. eflend plus de cinq: 8; fi n’y entre point de riuieres
telles, que par l’impetuofité de leurs cours elles peufi’ent tourmenter les vaill’eaux qui y
furgilTent. (haut aux murailles qui regardent la marine , elles ne (ont pas des meilleures; l

hommes;

mais du collé de la terre,in a double mur &double rempart: Le premier allant bas été r
aucunement foible, cil en recompenfe armé d’vn grand foiré au deuant , de deux cens

le ds de large , reueflu de coïté a: d’autre de pierre de taille : l’autre, quicll en dedans, cit ’

» Fort haut se admirablc,tellement que l’Empeteur sa (on Confeil elloientcn doutc,auquel
des deux deuoir faire telle : à la fin ils fe refolurent de m’abandonner point le premier, non
plus qu’on fit lors qu’Amurat les elloit venu ailieger. Cependant,Mechmet fit approcher
les plus grolles de (es pieces pour battre la muraille, l’vnc defquclles implantée à l’en-

bardes portoient la bale d’enuiron cent liures de. mûre poids : a: elloient certaines pierres
noires cxtremement dures, qu’ils faifoient venir exprès de la met Majeur. l1 y auoir

’ puis aptes ’grand nombre d’autres moindres pieces, toutes affiliées le leng de la con-
tr’ef’carpc , dont on battoit les defenfes 5c leparapet a: à fleur de rempart, pour en deflo»

ger ceux qui les pouuoient endommager. Au regard de leurs Canonniers, lvn efioit Va-
laque , nommé thain , qui autrefois auoir feruy les Grecs, 85 n’ayant receu d’eux tel ap-
pointement qui luy peult fuflire pour nourrir fa famille, auoir cité contraint de le retirer

’ àtla Cour du Turc, duquel il auoir elle le fort bien venu,ôceu pluficurs grands biens si
recompcnfcs: Aufli fut-ce celuy qui luy drefl’a tout le train de (on artillerie: 5c quand
ils s’en (bruitent deuant Confiantinople , ces deux grolles machines , dont nom auons
parlé cy- dcflus, tiroient; en biailànt pour efionner la muraille , puis on en deflachoit

Batterie des
Turcs plus
efpouucnta-

i droitdu Palais Imperial,8c l’autre alla porte Romaine, où ilclloit logé. Ces deux bom- ËËËÆÂ’M’

Façon de ln-

nc vne mu-
"filmentore

rafliquée

si)
d m- bien?

’huy.
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----- de front vne autreaulmilieu de ces deux; plus grande divn tiers, qui amenoit ce qui

1 45,3- citoit ébranllé en bas: car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en
falloir pourlchallier vn fi grand poids,ne pouuoit faire finonvn tres- grand efcliec 85 ruine:
l’éclat mefme 85 le tonnerre de ces volées eiloit fi veliementc 8: efpouuentable, que la
terre en trembloit plus de deux lieuës à la ronde. Et ainfi Commencerenr à battre la
premicre courtine, n’eftant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement,pource qu’elle citoit beaucoup plus haute, fi bien qu’ils y portorent quelque
dommageznon tant toutefois que les Grecs s’en deulfenr ainli efpouuenter. Car ces grof-
les 8c lourdes pieces efians tres-mal-aifées a manier, ne tiroient que fept ou linier volées
par iour,8c la nuiâ vne tant feulement, encore n’eltoit- ce linon vers le poin& du iour pour
falüer la Diane , 85 êueillerles autres à recommencer leur execution 8l batterie. Mais les
Grecs n’elloient gueres pratiquez de fe raffeurer en telles neceflirez, ny de remparer aullî
peu:auec ce qu’ils auoicnt à faire en tant d’endroits toutà vn coup, qu’ils ne fçauoient au-

. n uel entendre: Pource que les Ianiffaires s’eflans pourueus de grand nombre de gabions,
d 31:53:? 8c de mantelets’oùilspouuoien-t demeurcràcouuert, gagnerenr les vns le folle, les au-
res. tres ayansclleue vne petite douue ou rempart fur le bord de la contrefcarpe, la perçoient

par endroits, a; de la comme par des canonnieres tiroient inceffamment 8c fans inter-
miflion,COmmevne greflc de flefches &d’harqucbufades aux creneaux : de forte que
performe n’y ofoit comparoir , ne tant foit peu; fejourner pour leur porter quelque
grand dommage, Mechmet outre tout cela fit aire plufieurs mines qui palToient par
deilous le foiré, 86 les fondemens des deux murs iufques bien auant dans la ville : Et
à [endroit où l’on les auoit ouuertcs, afin que les ouuriers qui iroient 85 viendroient
pour tirer la terre fuirent plus feutement, citoient efclmffaudées quatre tours fur certai-

’ tics machines de bois dont on lançoit des lances , pots à feu, 86 autres artifices contre
ceux de dedans: Mais les mines ne vindrent point à effet , pource que les Grecs allerent
au deuant ; 85 les ayans éuentées, contraignirent à force de feu 8c de fumée les Turcs de
les abandonnerlls auoicnt encore accommodé vne autre tour de bois beaucoup plus ex- Q
hauifée que les precedentes, au haut de laquelle y auoir grand nombre d efclielles , 8: de
ponts portatifs pour jetter fur le rempart. Toutes leiquelles chofes fe faifoient du collé
de la terre, pour elfayer fi elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8: maniere à

forcer la place. l ’ l r . .I Il. M A! s comment elle fut cependant affaillie aufli deuers la marine, vous l’entendrez
prefentement. (fignd les Turcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port a caufe des
chaifnes qui en defendoientl’entrée,ils s’aduiferent d’vn courage terrible 8c merueilleux,
afin que toutavn coup ils la pûffeiit ferrer 8: par la terre 8: par la mer; cehfut de remor- -
guer les vailfeaux vers l’endroit où citoit cairn pé le Zogan, diou àforce de bras ils tirerent
contre-mont vne colline iufques à foixante 85 dix nauires, 8: quelques galcres, au cc tout
leur equippage de voiles &auirons: Puis les coulans en bas ,les aualerent derechef en
l’eau à la faneur de quelques pieces , 8: d’vn grand nombre d’archers 8: d’liarquebufiers

arrangezrfur la greue, qui gardoientles Grecs de femom’lrer en lieu dont ils.les*pûffent
offcnfer : lefquels d’autre coite confiderans llimportance dont cela à la parfin leur pou-
uoit eûre,emplirent foudain de gens de guerre les vailfeaux qui fe trouuerent dans le
port, venans d’vne braue 8c alfeure’e contenance pour le commencement affaillir ces vaif-
feaux , 86 y mettre le feu : mais l’artillerie de pleinearriuée en enuoya deux à fonds, telle-

ment que ceux quine fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre : car des laube du iour enfumant ils les malfacrerent cruellEmcnt deuant

cmmé des" l’vne des portes de la ville, à la veuë de ceux qui citoient fur le rempart. Les Grecs irritez i
de"! collez de ce criminel fpeé’tacle, pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tousles Turcs qu’ils i
5:: dâïlâïs tenoient prifonniers i 86 ainli fe comfifa la mort honteufe des vns 81 des autres. Mais ce-
rtes. pendanr,le port fe trouuoit vuide 84 defnuê de toute refillance: car les vailleaux qui y

efioienr,n’ofoicnt plus le monllrer pour crainte de l’artillerie.Au moyen dequoy les Turcs
allerent jetter l’ancre tout au pied de la muraille; 8c firent vn pont en cét endroit de la ter-
re-ferme qu’on appelle les Ceramariens,qui trauerfoit d’vn bouta autre, lequel Clloit fait

Pont drcffc’ de fufiailles 8; tonneaux liez enfemble deux à deux,8c retenus par les collez auec des cha-
Fu’: bics & cordaoes, pour les tenir fermes,8z les garder de branfler; puis les planclierent d’ais

par deffus,& Ëmerent de grauois 8c de fable: tellement qu’ils auoicnt le parlage libre pour
aller 8c venir a toutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
meuroitclofe &enueloppée de tous coltez,fans que performe n’y pull plus entrer ny en

fortir.

.- r. un L-

1: a...
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qu ’ fortir. Et qui pis cil, leurs forces alloient deiour en iour diminüans pour la grande ellen- w
l -du’é de cette ville, quicontient trois ou quatrelieüës de circuit : Parquoy ayans à dépar- I 4l 5s

tir leurs gens de defenfe en tant d’endroits tout a vn coup, de necefiité il falloit aufli Lmenduë
quelcurscorps-de-gardc fetrouuaffent bien foibles, 86 que du rrauail aflîdu, 86veillcs de Couffin;
continuelles, plufieurs mourulfentou deuinil’ent malades. Car il y auoir defia quarante dele- J
iours que le fiegc duroit, pendant lefquels ceux de dedfiis n’auoient eu vne feule heure
de-repos:eflansiour86nui& occupez ou àremparer, ou à contre-miner ,ou a combat-, ,
tre: Et defia parl’elfort86 impctuofité de l’artillerie, quatre des meilleures tours ei’roient 32’53”"1

par terre, 8612 muraille prefque par tout fort déchirée. Ils auoicnt bien des le com- chaudem-
"ci; mencement eifayé de s’ayder de quelques pieces qu’ils auoicnt, lefquelles portoient iuf- :ÏÂÎÆGÊ

il; ques a foixante ou quatre-vingts liures de boulet : dont ils planteront l’vne en contre- ’ ’
si batterie , à l’oppolite de la plus grande de celles de Mechmet: Mais quant fe venoit a

les delafcher, l’efclat partant de-là , ellonnoit’ toufiours dauantage la muraille , 86 le
rem part, qui d’ailleurs n’efloient que trop interefi’ez: Defaçon que cela leur tournoit
à plus de dommage, qu’aux ennemis propres: auec ce, que leur plus grolle iece , aux

lm premiers coups qu’elle tira , fe itrouuaefuentée,dequoy ils voulurent par d pit rejetter
la faure fur le Canonnier, le foupçonnans auoireflé pratiqué par les Turcs, 86 pourtant Mn.
le vouloient faire mourir: Mais ne trouuans l’a-dell’us ny preuue ny indices fuflîfans, le proliféra.
lai fièrent aller: Et eurent recours a remparer la nuiâ auec bois de trauerfe , clayes , ton- "min"!
ne aux, gabions, 86 balles de laine , ce que les Turcs pouuoient faire de brefche le long de 52:33:?”

la iournee. .0a comme ces chofes fe faifoient, on vint aduerrir Mechmet, comme deux groil’es na- I V,
vires de charge auoicntellé defcouuertes, cinglans le long de la colte,qui venoient deuers ’
la mcr Egée : la plus grande defquelles citoit de Geneuois , 86 l’autre chargée de viures 86

rafraifchilfemens pour l’Ernpereur. Cela entendu , il jettafoudainement fur fes navires
J. 8e galeres force foldats , leur commandant de les aller toutà l’heure inueflzir , car defia la:

elles approchoient , portées d’vn vent frais, gaillard 86 a fouhait. Et comme à force d’aui. Tuésçon.’

’ rons , ils outrent bien-toit abordé celle de l’Empereur , elle cull: elle en fort grand danger fm mû. ’
d’ellre prife, fi l’autre ne full: venuë au feconrs,laquelle d’vne grande furie donna à toutes ’

voiles à trauers les galeres, 86 les efcarta. Et encore que Mechmet fi defpité que rien plus,
du riuagc où il choira cheual-, 86 allez auant dedans l’eau , leur criait à haute voix , 86 les
tan fait tres- afprement , leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat , fi dt- ce

i que les deux navires s’en demeflerent brauement , 86 mal-gré tous , fans receuoir aucun
H dommmage,entrerent au port. En ce combat fut blelfé ’a l’œil Pantogles General de l’ar-

mce de mer,par les liens propres,comme illeur reprocha depuis en la prcfcncc du grand
Seigneur,86 que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vaiifeaux ne fu (rent pas ainli
e’chap pez. A la verité cette blelfeure luy vint fort a propos pour colorer cela qu’il rejettoit L. hlm-m.-
fur les autres,car par cc moyen il s’exëpta de la punition qui luy citoit preparéc: 86 Mech- dt Fantasia
met tournant (on courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur 3’:
le champ mettre aux fers,refe ruant de les faire punir puis aptes. De là citant retourné en meime ne
(in) logis, comme il eut fait reconnoil’tre la brefchc,86 trouué qu’elle citoit .raifonnablc , il film . ’
ordonna de faire les feux par tout le camp, fuiuant la coufium’e obferuée par les Turcs en ’ . I
telles occafions :’Er au refie fit preparer toutes chofes pour donner l’affaut au troifiefme
iour, faifantpublierafon de trompe , comme il donnoit le pillage aux foldats,&aban-
donnoit tout le peuple pour offre faits efclaues. . 4 r

C E p a N D A N r que les choless’ordonnoient ainli , 86 que la muraille par l’effort de v,
l’artillerie fut mife bas, 86 des ruines d’icelle le foiré comblé a fleur de terre , Ifmaël fils de

S cender, Prince de Synope,qui cuit bien voulu que les Grecs fe fuirent rangez à quelque
honncfize party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez (Seigneurs Grecs)
vos affaires aller de mal en pis , voire ei’tre! reduits à l’extremité , 86 v dernier defefpoir:
(E9 n’enuoyez- Vous doncques moyenner voilas: paix enuers le Seigneur a Certes fi vous Partial?"
vous en voulez fier à-moy , i’efpere faire en forte, que fa volonté s’adoucira a vous faire 3:3: as?
quelque raifonnablc86 honnel’te ’compofition: Carie ne doute point que vous ne fça- rendre, ’
chiez bon gré a toutiamais , a celuy qui vous aura procuré vu tel bien : parce que fi ce: ac-
cord ne fe fait au plu Roll , vous ne deuez rien moins attendre que la totale ruine de voûte
Ville : la voir miferablcment (accager deuant vos yeuxsvosfemmes 86 enfans elltrc menez
au (enrage , 86 vous tous cruellement mis à mort. uelle defolation doncques vous
feroit-ce , que vos affaires 8c fortunes receull’ent vne telle calamité e Parqulpy ne diffama
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. ** V Tin * * - Hillmre des Turcs , p ,
plus, mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auecques moy i; car ie m’offre de vous
feruir d’interceifeur , 86 de tenir moy-mefme la mainà voûte appoinâement. Ainfi parla
Ifmaël aux Grecs: lefquels ayans mis la chofe au Confeil, arrcl’terent finalement de deg-
puter l’vn d’entr’eux pour entendre la volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eut la
charge, n’eltoit ny de maifon, ny d’ellime aucune; Toutesfois il eut audiance , dont la.
refponfe fut de faire entendre 3.x Grecs , qu’ils euffent d’orefnauant par chacun an à
payer la femme de cent mille ducats de tribut; Chie, s’ils trouuoient cette condition trop
onéreufe, qu’ils luy quittaffent la ville , fe retirans auec leurs biens ou bon. leur fembleroit.
Ce langage leur fut fort dur à tous: 86 fe mirent derechef à confulter l’a dclfus, tellement
qu’apres plufieurs chofes debatuës d’vne part 86 d’autre ,’ l’opinion ,de ceux qui premier

furent d’aduis d’ellre beaucoup plus honnefte de tenterla fortune, en faifantle deuoir de
gens de bien , quelque danger qui fe prefentafl: , que par faute, de cœur abandonner ainli
la tout fans coup frapper. (lu-am à moy j’efiirnerois le depute des Grecs auoir elle ren-
uoyé par Mechmet auec cette refponfe , pour defCouurir fur quoy ils pouuoient fonder
encore quelque efperance en vne fi pregnante neccilité; car il voyoit éuideniment,leurs
fofl’e286 remparts eflre du tout inutiles à refiller deformais: pour cela neantmoins ils ne
fe lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes necefl’aires pour l’expia-L
tion de la place ellre prelles 86 en efiat, il fit affcmblcr fes gens dallant, 86 leur parla en
cette forte: Tres-braues 86 Vaillans combattans , qui auez accoullumé toufiours de bien
faire,quelque part que nous ayons Voulu tourner la fureur 86 impe tuofité de nos heureufes
conquelles,cn Vous feuls 86 non autres,confille toute l’attente que nous pouuons auoir de
la prife de cette place. Vous fçauez que .lors qlue nous en voulufmes auoir voûte aduis,
vous auriez tout vnanimement refponduqu’o y fifi tant foir peu de brefche , 86 qu’on
vous lainait faire du relie: Cela cit executé maintenant, 86 mieux beaucoup que vous
ne demandiez; car vous-mefmes l’ayant reconnuë en elles demeurez fatisfaits a en forte
qu’il ne telle plus , linon de monitrer quel courage vous auCZ’dc confirmer en cet endroit
la bonne opinion que chacun a de Vous ;, qui en tous lieux , tant fous nofire conduite , que
celle de nos Predcceifeurs , auez remporté vne tres-grande gloire 86 honneur, des’chofes
fortvaillamment par vous menées à fin, Vous n’ignorez pas au furplus , quelles charges 86 .
gouue’rnemens, 86 combien nous en auons en nofire difpofition , tant en Afie qu’en Euro-
pe:le plus beau 86 meilleur de tous foit dés maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui
le premier arriuera fur la muraille, 86 quelque riche 86 opulente Seigneurie auec , dont
il puiffe en paix 86 repos viure à fon aife le relie de fes iours: Et fi ie veux qu’il foit ref-
peété par après autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. Que fi nous en fça;
nous quelqu’vn cependant que l’affaut fe donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,
s’en cuidantexempter 86 foui’traire, certes uan’d il auront les ailles du plus leget oyfeau,fi v

ne pourrazil cuiter pourtantle chal’tÏment e noilre ri goureufe main. Par ainli preparez-
vous allegrementa ce combat , le plus aduantageux pour vous qui fe foitiamais prefenter
car infinies richell’es’ vous attendent l’a dedans ; efclaucs fans nombre , filles tres- belles, 86

nobles enfans, vous allant referué le tout pour le loyer 86 recompenfe de voûte hardieffe
86 effortll n’eut pas à grand’ peine acheué de parler,que les Capitaines 86 chefs de bandez;
qui efioientlà attendans que les dernieres volées de l’artillerie euflènt acheuc’i de nettoyer
la brefche,comrricncercnt tous d’vne voix à s’efcrier,qu’il ne fe fouciafl de rien,car tout de
ce pas ils l’alloiêt mettre en poifeflion de la place,à quelque prix de leur fan g que ce fumât
l’acclamation des foldats fuiuit après d’vne fort grande allegreffe:trop bien le fupplioicnt-
ilsd’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner à leurs compagnons que n’agueres

il auoir fait emprifonner,efi:irnant que par’malice 86 de propos deliberé ils enflent cité eau-7
le de diuertir la victoire du Collé de la mer, 861à-delfus euffent bleffé le General de la Horn
te:ce que Mechmet pour,les gratifier en l’occafion prefente,leur oct roya. Èrcommc ils fu- i
rent prefis de dôner l’affaut, n’attendans plus que le ligne de defcoclier,il ne voulut neant-
moins remettre au lendemainsfaifant de grandes promeil’esà ceux qui fe porteroient vail-*

. lamment: 86 d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient lafchement en be?
fogne , que la perte de leurs propres telles. Cependant les Zichites,qui font les Preftrcs 86
Minifircs des Turcs,les alloient encourageans par tout le camp:leur remettant deuant les
yeux la reputation86 hOnneur que de tout temps ils auoicnt acquis ’a la guerre, 86 quelle
gloircce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à fin vne fi haute entreprife , comme
la conqueile d’vn tel Empire; Les alfeuroient quant 86 quant, que le Prophete atten-
dGlC’à’bl’aS ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours, pour les combler a tout jamais de
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joye 8: delices perdurables , en vne vie plus heurterife’ autres telles perfuafions j: qui .
ne font pas de peu d’efficace parmy ces gens finiples 86 fuperfiirieux de leu’t’na’turel. ’ "” tu!”

on parmy les "Grecs il y auoitvn Gentililiornmë Geneuois de la maifon des Iu’flii v I’ î
pians, perfonnage de fort grande vertu, lequel n’ag’ueres’. ’efioi’t venu à leur feconrs auec ’
vne grolle naue, 86 trois cens hommes de guerre: On. les’init’à’ l’endroitjo’ü’fe deuoir le" lamait?

donner l’aufl’aut pour receuoirla premiere poin&e86èlftïrt’ ’des ennemis: :86 tourauprés rgir f3:
d’eux fe rengea l’Empereur en bataille , quilesde’uoit foultenir, félon quele befoin s’en maïas...- y
prefenteroit. Le Cardinal Ifidore , duquel nous’fauons"parlËÊZCy-deuant, ciloit ëî’cîœodu”:
lots à Confiantinople Legat de Pape: tu peu de i’ours’auparauanril air’oi’tj’fait’aifernbler Magistrat.

vu Synode , afin d’aduiferles moyens d’Vnir les GrCCS’à l’lîglife Romaine; car en ce 2:;- ,

fine on leur promettoit de grands feconrs: mais cette recourriliationfutt’r’o’p tardiud, dmpf 5""
dautant que Me chmet-venu à l’heure que l’affautlgerieral fe adroit donnier(CCfut vu Mar- i
dy vingt-feptiefme de May mil quatre censclnquanre- trois)’ des l’aube du iour ayant: par I
tout fon camp fait former les attabales, trompettes’86’corners ,dbfine le fignalidu Combat; Prifàslæon-
lurquoy les’Ianilfaires 86 autres encores,’ie ietterent fans plus attendre dans le foffé, 86 1::7’Înëfi’fâc

commencerent d’affallir fort viuementla brefclre. (gant a cet endroit de la muraille ne; , un.
regarde vers le port, les Grecs firent’fort bien leur deuoir, repouffans du haut en bas ceux ï r ’
qui auec les efchelles fe parforçoient de monter , 86y en ellans demeurez quelques-vns ’ ,
mal fuiuis, leur couppercnt les telles qu’ils roulerent a ceux qui citoient encoreen bas, j i
afin de les efpouuenter. Mais la partieque’defendoient les Geneuois n’eut pas. vne fi y
heu reufe ifl’uë , parce que les Ianilfaires qui combattoient d’vn grand effort enla .prefen- L- b1 K l
ce de leur Seigneur qui lesregardoit faire , ne mirent guercs à forcer la brefche, 86 s’en dc’xufiiâ’fï

rendremail’ires: Dequoy on rejette la principale occafion , fur ce que Iuilinian ayant en œuf: d: la .
vu coup d’arquebuzade a la main fe retira pour fe faire pa’nfer: 86 fes gens eurent opinion
qu’il les voulul’t abandonner: tellement qu’ils fe mirent en defordre,86 quitterent la tout: e Q
yen citant toutesfois demeuré grand nombre, que morts que bleffez. L’Empereur qui Va", de c5;
vid cela y accourut foudain , 86 demandantà Iuflinian ou il alloit , il ne fitautre refponfe, llanrinl’alcq;
finon que la ou Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques (dit-il , en fe tour-’- ’°g”°’

nant deuers ceux qui citoient enÇOre autour de luy) ô valeureux perfonnages, ache:-
uer de faire noflre deuoir contre ces maudits chiens detel’tables.’ Et là-dell’us fut tué le
gentil Cantacuzene : car lesTurCs arriuoient defia de toutes parts à greffes trouppes , qui
bleWerent auflî l’Empereurà l’efpaule, 86 le rembarrèrent auec les fiens iufques a la fe- Œicù Hem;
tonde clofture, ou le refte des Grecs fe defendoient encoreà coups de dards,.86 de flef- il’el’paule. ’
ches , 86 grolles pierres, qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap-
procher. Mais quand ils virent que les Geneuois ou citoit leur principale efperance
fuyoient ainfi , 86 que l’Empereur elloit forcé de reculer , ayant à dos vn nombre infin ”
de Tiges qui le preifoient , ils perdirent alors le courage du tout; 86 fe mirent à” fuir vers
la porte Romaine en tel defordre 86 confufion , qu’ils fe tenuerfoient 86 accabloientvles
vns fur les autres : De façon que ceux qui furuenoient en foule , citoient forcez de palle:
fur le’ ventre des autres qui citoient defia par terre, ou y citoient pOrtezeux-mefmes... Et
ainli fe faifoient de grands tas 86 monceaux d’hommes abatus , qui fermoient le paillage; ,
fi que pêr fonne ne pouuoit plus euader, dont plufieurs finirentla piteufemenr leurs iours, 1
qui furent citoulfez enla prefl’e; chacun tafchant fans auoir efgard afon compagnon de
le preuenir86 gagner le premier l’ilfuë, iufquesà Ce que finalement ils fe venoient tous v
denier à ce calamiteux rencontre; auec ce que les portes , quand bien ils’fe ’fuifent cori- .
duits iufques-la , fe trouuoient fi étouppées de corps morts, qu’il elloit du tout autant
poflible d’y paffer , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les Ianiilairés
eurent emporté de viue forcelafeconde 86 derniere clollure, car l’artillerie auoir anili’
joué l’enjeu, 86 fait ioura bon efcienr, de n enauant ils purent routa leur aifë s’eilendre .
par la Ville, fans plus trouuer de refiftance ny empefchement, 86 lors commencerent à
piller 86 faccager à leur plaifir; tout sium-toit que, les Grecs qui combattoient encore à
l’autre bout eurent les noupelles , ils fe mirent’a fuir vers le port, aux vailfeaux des Veni-
tiens 86 des Geneuois : Et la futla confufion encore plus grande , àcaufe de la multitude
du peuple, qui tout à coup s’efforçoit des’embarquer; tellement quela plus grand’ part
fe noya , 86 les vailfeaux fe trouuerent fi furchar ez, que quelques-vns allerentàfonds
auec tout ce qui elloit deffus, ce qui aduient or inairement en femblables foules 86 ex-
tremitez , quand fans aucune patience ne difcretion, chacun tafchant d’éuiter le peril i
aminent , vient a fe precipiter en -vn plus dangereux. chiennes-vns toutesfois refchap-
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91----- perent,ôt s’en fut bien une dauantage, fi les portiers meus d’vne bien Fantaftique a: et;
il E453. nicieufe opinion , voyans vn il grand nombre de peuple encore fur pieds a: en eflat e f:

pouuoit defendre,ne (e fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedans, ils feroient con-
-l «A traînes de reprendre cœur Je renouu’eller le combat; ramenans lii- demis en memoire ie ’

7 » .. . 7 ne (gay quelle vieille Prophetie, commune parmy eux : æ’w; iour viendroit, que gland
tropisme le: ennemi: Pflllffiilldfll le: du)!!!" de Conflwfimple firet’mtparuruuo- iufques â la place

22:23:: ""1 (102’414ng , dans iceux thym: centrant: par parfin” de tournerwfig ,rccbalfèroimt le:
I . l «une: valeurujêment à leur tonné. "mureroient la Vide. Les portiers doncques ad-

. ioul’tans foy acette forme d’0racle,fermerent les portes, a: ietterenr les clefs par del:
. .1 l fus la muraille. Par ce moyen les pauures gens qui elloient la arriuez à grandes troup-

- pes , hommes , femmes,enfans furent contraints dele retirer vers fainae Sophie ,où
i tout incontinent a res les Turcs furuindrent , qui munirent a mort fans nombre au

milieu de l’Eglife. es autres qui fuyoient ca a: la, ne fçachans quel party prendre pour
- . Te (auner,quelqueS-vns d’entr’eux des plus hardis le mirentà combattre vaillamment,

choififÎans de mourir plulloll en gens "de bien l’efpée au poing , que de voir deuant
H leurs yeux rauir leurs femmes a: cnfans , 8c le tout venir en la captiuité de ces Barbares.

,33"; c "Tlieophile, entre les autres de la maifon des Paleologue3,y fut mis à mort, aptes auoir
mis à mon monflré tout ce qui le peut de hardiefle Gade vertu. Semblablement les autres Paleolo-
a! gues, le pere a; les enfans d’iceluy, le defendans d’vn tres-grand courage , lamèrent
ment avec: tous les vies: Et plufieurs Grecs quant a; quant, de ceux mefmes qui el’roient ordonnez
’5’" l’f" a pour la arde de l’Empereur, aimans mieux finir la leurs iours que de venir en la main

es en aux . . ,des Infi eles : tellement que tout eFtOit plein de (mg, d horreur a; de mort ; de fuyans a;
* de pourfuiuans,de miferables a: de viëtorieux. Mais voicy commeil aduint de Notaras
M0" dm- l’vn des principaux Officiers de llEmpereur,& d’Orchan petit fils deMufulmanfelon que
2;?" les Grecs le raconterent depuis: Car quand ils virent que la Ville fur prife ,ils le retiro-
miré àCon- rent en vne tout pour aduifcr comment ils (e (auneroient. (gant a Orchan , ayant pris
samm’l’k ivn accoullrement deMoine, il le voulutietter du haut en bas, mais il (e tua: Notaras fit
" quelque femblant de vouloir tenir bon où il citoit , 6c endura qu’on l’y vint allieger, fina-

lement il. (e rendit,ôc efcha pa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout citoit en
merueilleux defordrc 85 conËufion parmy la Ville, où les Turcs (accageoient inhumaine-
ment, fans aucun efgard de lieu facré ny prophane, d’aage ny de fexe ; emmenans tous
ceux quela Fortune (peut-eltre plus inique en leur endroit) auoir exemptez de la premie-
re rage se fureur de leurs (anglantes mains , pour les referuer a de plus grandes cruautez :
85 a: trouuoit le camp defia remply de captifs,de biens 85 dépoüilles; 66 l’air raifonnoir
piteufernent des voix 8e exclamations lamentables de tant de pauures malheureux a: in-
fortunez qui s’entr’appelloient les vns les autres,les femmes leurs maris,& les meres leurs
enfans, Côme s’ils le fuirent voulu dire le dernier Adieu, n’efperans pas de (e reuoir iamais
plus: expofez au demeurant à toutes fortes d’opprobres, contumclics 8: outrages, (tue les
plus mefehantes a: delbordées concupifcences fe pourroient 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,& n’auront iamais plus fi Dieu plailt, au moins

. Les Turcs fur le peuple Chrellienla plus belle,la plus riche a; opulente Cité de toutes autrœfi bien
’gtff’rîzg’ ’Ë ordonnée,fi bien ellzablie par tant de reuolutions de fiecles , durant leiquelles elle auoit

S . commandé a: à la terre a: aux mers; Siege fourrerain,domicile se refidence de tant dlEm-
pereurs, auec leurs fuperbes a: magnifiques Cours, le magazin se apport de tous les trefors
d’0rient,efi:re ainli tout à coup abandonnée aux vœux 85 defirs d’vne canaille ignorante,
qui a: fafchoient quafi de tant de debelles entamées les vnes fur les aurres:ne pouuâs com-

te Cumul prendre en leur lourd a; groilîer entendement ce qulils en deuoientfaire: fi que tel citoit
lûdore du: chargé d’or a: d’argent,qui iettoit là tout pour courir aprcs du cuivre ou ellain: Et les plus
gâaïïîfpù exquifes a: precieufes pierreries,ilsles dônoient à vil prix,ou les’échangeoientà des chofes,

"Pluton": de raetite importance. En cette miferable confufion a: tenuerfement de fortune, fut pris
moyen d’ef- aufli le Cardinal Ifidore Euefque de RuIliC, a: menéà Pera , où on le vendit ; mais ayant
ËZË-ÏL’S en, trouue le moyen de monter fur vn nauire qui citoit prel’ta faire voile, il le fauua au Pelo-

nemis Incr- ponefe : (Et; fi le Turc en eufl: eu la moindre conuoiŒance,mefmement que c’euft cité vu
ïlsolîàlïe Cardinalà grand’pcine full-il efchapé de (es mains. Or cuidait qulil eull palle le pasquin:

il: une de a; les autres,il ne le fonda pas beaucoup d’en faire autre perquifition : aufli que lors on luy
:3232"; apportalatefle de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prés,dôril fit de grandes careŒes
garum. a; recopenfes a celuy qui la luy prefenta. De quelle façon ce Prince fut mis a mort, pas vu

des
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«les laniffaires n’en fceut rien dire de certain: on penfe toutefois qu’il fur rué auprès d’v- -,---fi-

ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres , ayant feulement regné trois ans 86 trois 1 4 i 3’
mois. Plufieurs Venitiens au telle hommes illuûres: lefquels peu auparauant citoient ar- y
riueza Confiantinople, vindrent lors es mains des Turcs, comme allez d’autres de diuers Med’lme’àf’

endroits, à qui les Grecs ne voulurent permettre de déloger, afin de fe préualoir de leur
aide 86 feconrs es affaires qui fe prefenroient. De tous ceux-laneantmoins, le feu! Baile Confiantiq
des Venitiens ayant cité mené en la prefence de M echmet fut mis à mort; aux autres il fit :31”
grace 86 les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans auflî auoir leur part du butin, le Baile ou
abandonnerent les vaiffeaux 86le port, pour fe ietter dans la ville apres le pillage: telle- Aminés?!
ment que les Galeres Venitiennes fe trouuans vuides 86 delliruées d’hommes (car les
Grecs les en alloient tirez pour mettre à la garde 86 defenfc de leurs murailles , où la plus
part auqient cité ruez ou pris) s’en allerent flottant à l’aucnture le long de l’Hellefponte,
tant qu au troifiefme iour elles aborderent en l’ifle d’Egine, &furent les premiers qui y
npporterent les nouuelles de cette piteufe déconnenuë: Ce quittait vn tellefi’roy a tout le

"is d’alentour , tant des illes que e terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il faifoit quitta-là tout, fuyant en defordre de collé 86 d’au;re,86 fi ne fçauoient où,tout

ainli que fi delia ils enflent eu les Turcs en’leurs maifons, qui leur tinffent le coureau à la
gorge.Les fleurs mefmes du Peloponefe epouuentez de cette grande calamité , eurent
recours à la marine pour fe fauuer; ce qui apprellîa Vue belle occafion aux Albanois qui
yefloienr habituez, de s’éleuer 86 departir de leur obeïffance accoul’rumèe. . -

ME c H M B r sellant ainli emparé de Confiantinople, ordOnna foudain au Zogan Yl L
de s’aller faifir de la ville de Pera qui efl’. tout vis avis, 86 n’y a qu’vn bras de mer à aller, R a"
afin de retenir les habitans qu’ ils ne s’en allaffent d’efroy: Mais le Podeflgat de la ville de 12,113,132
voyant comme l’autre auoir elle traitée, voulut preuenir l’orage, &s’en’alla luy-mefme P":-
prefenter les clefs à Mechmet, lequel le receut benignement a 86 là- deffus donna charge
au Zo an d’en aller prendre poffeflion.. Tour aufli-toll que les habitans l’apperceurent
venir a eux auec les galères; ils coururent à leurs vaiffe’aux pour fe fauuer deKus ,là ou
il y en eut quelques-vns de tuez pour intimider le rente; 86 cependant, la ville fut prife;
la où. on eflablit vu Gouuerneur: tellement que Mechmet en vn feul iour fe fit maillre 86 I
Seigneur de ces deux citez: l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle, plus riche 86

mante que l’autre : cette- receuë à compofition, 86 celle-là miferablement faccagée.
çoutesfois il fit defmantelercgera du collé de la terre, afin de luy ofler toutes occafions 86
moyens de fe rebeller à l’aduenir, fous l’efperance des vaill’eaux qui pourroient arriuer

’d’Italie, parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté: poury
auOir auflî l’entrée libre a toutes heures qu’on y cuideroir remuer quelque chofe. Tous
les autres Grecs qui selloient exemptez du maffacre 86 execution, furent tranfportez en Lemme!
ladite ville de Pera, remis en liberté , principalement ceux qui citoient de quelque 3:22:29:
nom 86 dignité. Car Notaras mefme, duquel nous auons parlé cy-deflus,fut racheptê remis’en ’1’:-

t Mechmet auec fa femme 86 fesenfans: 86 aptes auoir conferésenfemble de quelques Mie
affaires, il luy donna permiflion de fe retirer où il voudroit : mais fe Fondantfur le feconrs a
qu’on attendoit d’ltalie, il voulut demeurer a Conflan tinople : où quelques autres enco-
re fc ramaiferent, lefquels fe fouuenans de la douceur de la vie paillée, 86 de l’ancien-
ne liberté dont ileft bien mal-aile de fe departir, ne fe peurent tenir de faire certaines
Contenances 86,petites menées, qui furent incontinent defcouuertes, dont ils irrite-
s-rent le Turc, de forte qu’il les fit mettre a mort. Toutesfois on efiime que cette ruine
leur adnint , de cequ’ayant elle rapporté à Mechmet que Noraras auoir vn fort beau a
ieune arçon de l’aage de douze a treize ans , il luy enuoya demander’.par vn fienEf- e 6 remis en
chan on, 861’aurre s’efcarmoucha vn peu trop viuement là-dclfus, delafchant en colere lib"? à
des paroles hors de faifon que cette demande eftoit du tout inique , deshonnefle , 86 ou- :ul’tîcâfio;
flageolé: car puifqu’on leur auoir vne fois pardonné , 86’remis leur liberté,a quel pro- P°""l°°7’

Pesa démuni
relée.

pos, ny à quel tilrre leur pouuoit-on plus rien demander? que fi cette grace n’elloit
qu’vne feinte 86 dilIimulation, 86 qu’en toutes fortes on cuir surelle de leur faire quel- ’
que mauuais party,pourquoy ne commandoit-on aux peres de mettre eux-mefmes la à: 13,253:
main à lents creatures ? Somme toute qu’il n’en feroit rien , 86 que ce luy feroit chofe langage fort
trop dure, voire infup ortable, de fe voir ainli voler fes enfans deuant les yeux, qui dmgmufç’
n’auoient cnrien ofen e ne méfaitîL’Efchanfon luy remontroit d’y peu fer vn peu mieux,

pour le moins qu’il moderall: (les paroles, car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Sei- ’
gneur , ce (croit pour le mettre luy 86 les ficus à perdition s mais il ne le voslup. croire ne

, Il!)
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efcou-ter. Au moyen dequoy le tout ayantellé rapporté a Mechmet, il commandafur

2 l’heure de les mettreàmort, 86 le relie des Grecs qu’il auort fauuez quant 86 quant. Au
Comice de regard de Notaras il prenoit fa fortune en patience, 86 fe porta en tout86 par tout fort ma-
:ZËËU’" ” h gnanimement, fans monfirer le moindre ligne de lafcheté ou faute de cœur .- Seulem entil

’ requit qu’on tuait fes enfans les premiers , craignant qu’on ne les voulull: reîtruer après fa
morta quelques vilenies 86 abus. Mais d’autre collé les pauurets , comme ieunes 86 plus
craintifi crioientaprés leur pere, que plutofi il donnait 86 eux 86 tous les biens qu’il auoir
dellournez en Italie, que de les foull’rir ainli maffacrer cruellement deuant fes yeux, ,
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’enduter la mort conflamment. Et ainli paf-
ferent le pas; les enfilas en premier lieu , 86 le pere puis aptes , qui fe prefenta fort conta,-
geufement au fuppiice. Les Grecs aufli qui auoicnt defiaeflt’: remis en liberté,86 cuidoient
çûre deformais hors de tout peril 86 danger, coururent neantmoins la mefme fortune.0n
dit que ce fut certain effranger qui les haylfoit mortellement, lequel leur braira cette
troulfe: CarMechmets’elrant tranfporté outre mefure de l’amour d’vne (ieune fille ,. fe
lailfa aller à tout ce qu’elle voulut de luy ; 86 par ce moyen obtemperant au procha586 in?
fiance que le pere 86h fille luy firent d’exterminer les Grecs, les traitta de la forte que
vous auez ouy’. Commenî que ce foit, il cil: tout certain que la mifere 86 defolation de

i , Vicimwdc Conflantinople ,a furpalfé toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoif-
des clin)ch lance : Et qui voudra de prés y prendre garde pour vn peu difcourir la demis , on trouue-
hum’m” ’ ra qu’elle n’eil gueres dilfemblable,ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la gran-

’ Ï de: tellement qu’il afembléa plufieurs,86 mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine, que ç’aellé vne vengeance 86 punition ; pource que l’autre ayant jadis cité de.-

ftruite par les Grecs , cette-cy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduentu-
re des Troyens.

"(light M ne H M r r ne tarda gueres depuis à faire troulfer lÊBalfa Chatites fils’de Priam,
mourir Hall ayant de longue-main eu la dent fur luy , 86 propofé en fon efprit de le Faire mourir: mais ’
Baîïîfnflui 4° ne fe fentanr encore allez bien confirmé à l’Empire , il auoir diflimulé iufques alors,retenu
Ï: 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 chariot a Andrinople, 86 fe lath cependant

de fon or , 86 argent, enfemble de tous fes autres biens: car il auoir toufiours cité fort
" y h D afpre 86conuoiteiix d’en amafler arcures mains; telle ment que de richeffes86 d’auoir il A

53’32” in. furpalfoit tous les autres Baffas 86 Officiers de la Porte , quelque puifl" ans , fauoris 86 opu-
Ëm me. .. leus qu’ils fuirent. Çêttc difgrace luy adnint de l’authorité 86 credit où entra le Zogan:
mhz°23m car Mechmet citant vne fois allé. auec cettuy-Cy voir vne de fes filles, defia fiancée a

Machmut fils de Michel, ils’en amoura86 la prità femme, donnant en contr’efchange
fa propre fille en mariage audit Zogan: 86 ainfi par vn mefme moyen contraéta double
alliance auec luy. Incontinent aulli qu’il eut fiait mourir Chatites, il priua deux de
fes plus grands fauoris, qui elloienr le deffufdit Machmut, 86vn autre appelle Iacoh,
de tous leurs biens, qui montoientalavalcur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource

, que la famille du Baffa , qui elloit en grand nombre, s’elloitvefiuë de deuil pour la mort
e leur maillre, il en eull: defpit; 86 leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de fes

Chaoux, que ceux qui voudr0ient continuer ce noir, n’euffent a faire faute de fe trouuer
le lendemain à la Porte: mais eux fe doutans affez que cela vouloit dire, fe garderent

223:"! fort bien d’y comparoir en cet equipage 86 liurée. lit de fait, il auoir defia par allez de tefmoi-
gnages 86 indices fait connOillre fa grande indignation, 86 courroux entiers le def-
funâ: Car ayant vne fois apperceu vn Renard attaché a l’entrée du’Palais, il fe priti
luy dire comme en gauifant; 86 que faits-tu iCy prifonnicre pauure beiliole , cil-il pollible
que tu fois fi defpourueuë de moyens, que tu n’aves dequoy grailler la main au Baffa
auifi bien que les autres? Le bruiâ: commun auoir aufli efpouucnté Chatites, qui cil:
le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir: au moyen dequoy il fe pre a-

. toit comme pour aller en pelerinage vifiterle fepulchre de Mahomet; efperant que du-
L13 à: rant fon aibfence le mal- talent du Prince s’adouciroit: mais il le prenint par malice 86 allu-
3 Ehmhfi ce, luy faifant meilleure chere que de coufiumc , 86 plus de biens que iamais:* Et mefme
1. le fuy": le voyant ainli en foupçon, luy enuoya vne greffe fomme de deniers ; auec tout plein de
f3”: 3’; belles paroles qu’il ne fe fouciall: de rien ,- 86 ne prellall plus l’oreille à ceux qui alloient
partir de La controuuans86 femans ces faux rapports pourle troubler 86 mettre’en confufion d’efprit,
’"Jfi’"””’" à quoy il ne deuoit adjouller aucune foy: dont Chatites aucunement reconforté, luy

la refit en [a . . - ."Mm... fitcettetefponfe. Il cit en toy, Seigneur, de nous contrrfler tous 86 refiouyr ainli que
bontu
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bon te femblera à Œe li ton vouloir en que nous demeurions trilles 86 dolens, certes
nousauons allez d’occalion d’alun le faireunais f1 tu entends que nous faillons bonne che-
me: reprenions rios efprits à l’accoufiu mée,il cil bien raifonnable de t’obeir.Nonobllant
toutesfois Ces beaux difcours, il ne laina de faire le faut.C omme doncques Mechmet en
fi peu de temps,86 auec telle facilité cuit conquis vu fi grand 86 puillant Empire , il com- M,gnificm.
mença’de tenir vne plus grande majefle; 86 tout enfle de gloire,de pompe, 86 de magnifi- ce de Mfchr
cente,fe mit cou’rageufementapres plu lieurs tres-belles 86 hautes entrepri f es;am plifiant EÎFC’Â’CËÏ

de tous collez fa dorriination,par le moyen de tant de citez , de Prouinces , 86 de Royau. ruminons,
incs,quedeioureniourilaccumuloitàlaMonarchiespartiedeforce,partiequivolontai- n
temcnt le rangeoient fous le joug de fon obeïifance. Mais c’eftchofe bien eflrauge , que
’ as vn de tous lesGrecs ne fe prit garde,ou bien n’y adjou [la point de foy,aux prediëtions
qu’ils auoicnt deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Confiantinople
aurresfois defcrit par l’Empereur Leon, Prince tres- f canant, venoità le terminer en C on-
fiantin , qui de vray fut le dernier ,Î 86 au Patriarche qui mourut à Florence -. Car cette ta-
ble on lifie de Leon ne faifoit mention ny cl e Cmflanrin mis à mort par les Turcs,ne qu’il 1 .
full decedé au Palais Imperial : Ne aul’fi peu delGregoire s’en allant en Italie ( ainfis’ap- d.î’l:°dl’c’s’”g:-

pelloit le dernier Patriarche ) là où tous les autres, peu ou plufieurs qui foient paruenus à pagus a;
ces deux di mitez, chacun en fou ordre, 86 au prOpre tempsqu’ils deuoient titre felon ,Clc’nfmicï- ’
qu’il fe veri a depuis,fe trouuoient marqnczen ladite tabl: iufques àcct Empereur 86 Pa- FuÎnoïlè 1;
tria rche qui-furent les derniers: H y a encore tout plein d’autres chofes memorables, qui Philofophfi
tefmoignent allez l’excellence 86 le grand fçauoirde ce Prince Leonslequel fut tres-verfê :22?” un
86 e xpert en la Philofophie naturelle, en l’Allrologie, 86 qui eut parfaite connoiffance

’ de leurs facultez 8c filets : Dont il y a deux ou trois prennes qui meritent bien d’ellre re-

tordées; mais nous en parlerons quelqu’autres fois. . .

un.

0 a comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprefloient pour fe retirer en Italie, ayans 1X; ,
allocie auec eux les plus grands 86 notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet les h
en dinertit,,86 les abnfa parle moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’il fit auec
euxscc qui les precipita en degrandsinconueniens 86 calamitez. Carles Albanois voyans . i
ietter en mer les vaiifeaux , 86 faire tous antres preparatifs propres pour vn deflogement,’ dkflfilifl: -

rindrent delà occalion de le rebeller, 86 confpirerent entr’eux de fe faifir du pays: de- hîèimcîn’às

quoy leur fut infligateur vn Pierre le Boiteux, homme defefperé 86 mefchant tout ou- Noiraude.-
tre, qui les animOit fans celle à fe fouilraire de l’obeïllance des Grecs , 86 cflire quelqu’vn
pour les gouuerner. Les Albanois pOur le Commencement firent femblant d’y Vouloir
entendre , puis tout foudain ehangerent d’0pinion a car encorey auoit- il parmy euxqqel-
ques Grecs qui les incitoient à créer vu Prince de la nation Grecque. Finalement ils s ar-
refler’ent à vu nommé Emanuel,de la maifon des Câracuzenes:puis tour incontinent don- . .
nerenr furies autres Grecs,pillansleursbiens, emmenans leur bellail,86-faifans tous au.-
tres alites d’hofiilité. Grecs Albanois icy l’ont Pafires , qui Vont vagabonds de coite 8: me pour ’
d’autre , fans auoir au curies demeures arrentes: au moy en dequoy s’eflans mis en Cam- 1°"Ch’fï
pagne , feruoient fur les villes &fortereiles t alfiegeans lesvnes , faccageans’ les autres:
86 s’cm paroient des habitations y ellans. Car pourle peu d’eilime qu’ils faifoient des
Grecs, lefquels ils ne tenoient linon pour autant d’efclaues, ils depefcherent tout in-
continent à la Porte , ofl’rans au Turc de luy mettre entre les mains les places , 861es for-
ces du Peloponefe,ponrueu qu’il leur laiffail la jouïlfance du’plat pays,dont ils luy paye:
ioient tribut chacun au. Cette reddition citoit maintenuë 86 fauoriiée fous. main par
Centerion Zacharias, frere de la femme .qu’auoit efpou fée l’vu des freres du. leu Ein-
pereur , 86 par vu autre encore nommé Lucanes :’ pour raifon dequoy le Prince Thœ
mas les fit prendre tous deux , 8l mener prifonniers au Çhafleau de Chlumetie. Mais les

’Albanois par brigue386 menées praaiquerent le G’ouuerneurdela plate , qui les auoit
en garde, luy propofansle mariage dola fille d’iceluy Centerion 5 auec autres belles pro-n
nielles qui l’induirët de les laifl’er aller, 86 efpouler luy-mefme leur pariyide maniere que
la guerre fe faifoitdefia tout ouuertement. Au regardde Centerion,Thomas l’auoit fait -
faifir,pource que quandAmnrat fils deMechmet vint pour rompre la muraille de l’Iilme,’
il abandonna le PeIOponele, 86 fe retira en A’chaie; Et ne fe contentant pas des’eflre voue
lu rendre auxancs, 86 luy 8: vu autre appellé Buccales Leontares, le min ht à folllciter
les Princes 86 Sleignenrsd’alentour , de faire de meime: Car deilors iceluy Boccales fans
plus d ilfimuler’fe rengea deuers eux,86 leur unifioit en routes leurs guerre586 entrepriless
mais en Vrac rencontre qu’il eut auec Raoul, l’.v"n des’Capi’tainesdu ennemi fut pris , 86
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------ luy Et- on creuer les yeux. liftant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifonsi

:453. fçauoir Centeiion pour auoir abandonnéle pays lors qu’Amu rat demolilfoit l’Ilimc: 86
fi - Lucanes , pource qu’il afpiroit à des troubles 86 nouuelletez , 86 selloit partializè auec

15.11133: °°s ceux des Grecs qui elioient les plus conuoitenx de feditions 86 changemens’del’Ellat.’
Grecs. Car à la verité Lucanes auoir delia auparauant lu f cité les principaux 86 plus puill’aus, à le
’ bander contre leurs Seigneurs propres, 8c pareillement les Albanoiside forte que les for-

il’îdume- ces de cette ligue n’elloient plusà mefprifer. Cettuy-cy venu de race non point autre-
12:12”; La; ment de condition , mais au relie fort obfcure 86 ignoble, homme rres-aduifé 86 d’vn
auditions. prompt 86 gentil naturel , trouua incontinent moyen d’auoir accez a Theodore Seigneur

de Sparthe ,’ qui le receut au rang de fes plus grands fauoris, 8c luy fit d’arriuée tout plein
de biens 86 d’anancemens:ce qui luy fut puis après vne introdué’tion à efmounoir les prin-
cipaux Grecs à fedition 8: reuolte; car eliant fin 86 ruzé,il fçanoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à ion particulier, par le moyen de la gra’ce 86 faneur du peu ple,dont il faifoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’ellre de contraire opinion aux
Grecs de Confiantinople,86 d’auoir peubque fi les Turcss’em paroient du Peloponefe,ils
ne vinll’ent bien-roll qprés à perdre tout leur repos 86 felicité: neantmoins fous main il
ne briguoit autre cho, e que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que toutes les efperances

3 4s 4. en cetendroit elloient logées u del’fns: tellement que ce pauure pais fe trouuoit en vn
fort piteux ellar. Ils menerent doncques tout premierement leur armée contre Cime,

Car nm dont ils furent honteuferneiit repoulfez : au moyen dequoy delà s’adrellans à Fatras vil-
l 9"" d" M le d’Achaye , où elloit le plus ieune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune

la enefi de". . .il" m. aulli peu fauotable , 86 perdirent tout plein de gens.
M a r s pour tout cela encore le PeIOponefe ne laill’a d’ellre en danger de venir au pon-

x, noir des Albanois, li Afan ni elloit allédeuers le Turc ,n’eur impené de luy vne armée,
Le Ptlopm qui fut celle mefme dont T uracan auoir la chargedeqnel ellant là arriué auec les forces,
;:î°,fe°.°r°:r’: alfembla auConfeil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad-

uifer ce qui elloir à faire î 86 leur vfa d’vn tel langage. .Enfans de l’Emper’eur des Grecs, il

faut de neceflité que quelqu’vn d’entre vous le trouue à cette guerre , 86 nous y alliiieicar
quand les ennemis vous verront, plus facilement fe rendront-ils, fçachans bien que de

faires, ils ne nous auront plnlloli apperceus , qu’ils entreront en crainte 86 defliance , 86
feront difficulté de venir à raifon : Parquoy li vous me voulez croire , tontes chofes iront
bien , 86 fuccederonr au plus prés de vollreintention. Doncques en premier lieu le vous
requiers 86 admonelle que d’orefnauant vous regardiez à traiter vos fujets divne au-
tre façon que iufques icy vous n’aura fait , failant du bien aux bons , 8c thalliant les def-
banchez86 mefchans. A ces deux choies-li ayez tout volire foing 86 entente le vous
prie scarli vne foisles bons vous affilient ( ce qu’ils feront fans difliculté toutes les fois
qu’ils fe fenriront de volire benefi cente) vous n’aurez pas beaucoup de peine puis aptes
à dompter les mauuais, 86 en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de peruer-
fe volonté vous ne laill’ez ne liberté, ne moyen de malfaire, qu’en-ce qui vous pour-
toit inopinément furuenir? Mais tenez aulli cela de moy pour chofe toute fente que li
quelques-vns des deprauez 86 mutins , viennent par vous à ellre aduancez aux charges 86
honneurs que les gens de bien meritent, les autres fe parforceront de le rendre fem-
blablesàeux, 861par ce moyen demeurerez afl’oiblis ,8! opprell’ez de toutes parts, en dans-
-ger de petit mi crablement. Ainfi vous faut-il tirer vne liillruôtion des chofes palfées,
pour vous en ferait en ce que vous auez prefentement à demeller. Mais là dellus ie couli-
dere ,que les voûtes propres vous font les plus mal alfcâionnez,86 ayment ceux qui vous
côtrarient , fuiuant continuellemët tout le rebours de ce qu’ils penfcnt que vous defiritz.
Certes li le Seigneur n’eull en pitié de vous,86 ne vous euli fecouru de les forces,qui vous
remetentre lesmainsce pays, ja du tout perdu, le ne fçay que vous enliiez fait. Puis
doncquesquel’experiencc vous monllre , que par cy-deuanr voûte Ellat n’a point bien

a elle gouuerné, la necel’fité vous enfeignera aulli d’auoir vos fujets en plus ellroite re-
commandationàl’aduenir; le dis deles traitter plus gracieufeinent: Etfi faut dauan-
ge , que vous ayez l’oeil , cependant que vous ferez en paix 86 repos , de ne vous endor-
mir point en vos affaires, 86 de ne les laill’er en defordre ainfi décou fus. Monfireza tout
le moins quelque forme de rigueur tuners ceux qui taf chent ainli à vous troubler , fans
rien pardonner attelles fortes de gens :car deux chofes entre les autres ont elleué lesTurcs
issue [ouuerainc paillant: que, vous voyez: l’vne que touliours ils ont fait tres-dili-
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"rimnainl



                                                                     

.4.
. "A

a

x . g ’
Maliomctll.l..iure huiô’tiefme. . 179

genre perquifition Contre les deprauez, iufqu’aux moindres occalions qui fe font prefen-
técs,86 les ont tres-bien clial’tiez de leurs infolences 86 abus; L’autre, que iamais les gens ’454’
de bien86 d’honneur n’ont clic-Ê billez parmy eux fans quelque dignité 86 recompenfe. sa
(Mçfid’auenture les affaires qui font furuenus n’ont permis de punirlçs coupables fur le ’455’
champ ,l’on n’a point fait dcdilficulté de leur pardonner pour l’heure; mais fis ne l’ont
pprté guere loin , car tout aulli-toli quele danger a elié paffé , 86 la tourmente s’el’t trou-

nec redoite en bonnacc ,fans plus y auoir rienà craindre de faire naufrage, lC’lOllll’ ne
leur a pas elle donné lors de le reuolter,ny entreprendre vne autrefois àfaire mal à l’en- Dm t . v

’ uy les vns des au’treszcar toutincontinent ils le font trouuez endeloppez en la punition 86 tontiniers li
thaliiment qu’ils auoicnt merité. Ce fure’nt en fubliance les propos que leur tint Thura- glbnm’is rc-

can , les exhortant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premiercment Demetrie auec me”
le renfort des Turcs, s’achemina’vers la contrée appellée Borbotane, qui elioit de forte
&dilficile aduenuje, car les Albanois pour plus grande feureté de leurs femmes 86 enfans,
auoicnt bafty à l’entrée vne bonne forte muraille , auec vn Torrion, que les Grecs 86 les
Turcs fe mirentà fapper pelle-melle pour fr: faire ouuerture dans le pais. Toutesfois , la
muât furuenant lit-demis les empefc’ha d’acheuer; 86 cependant les Albanois eurent le loi-
lir de s’écouler par cet endroit de la vallée où la montagne qui l’enferre vient à s’affaif. i

fer, 86 prendre fin. Ce qu’ef’cant venu a la connoilfance des Turcs , firent foudain marcher
leurs cornettes, 86 cliall’erent fi chaudement ceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien dix
mille ,lefqnels n’auoient pû fuiure la grolle troupe. Cela fait, l’armée palfa outre vers -
liliomégle plus ieune des deux freres nomméThomas,les colioyant touliours fur les ailles, l
tantoll d’vne part, tariroit d’vne autre. Et de 1:1 allerent alfaillir la ville d’Ethomou de l’Ai-

gis, qui auoitnagueres fuiuy le party de Ccnterion, 86 la receurent a com pofition, qu’elle
fourniroit mille efclaucs alarmée Turquefque,anec quelques armes 86 cheuaux de ba-
gage. De la en auant le relie des Albanois ne contredirent plus de venira raifort: 86 en-
uoyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils
citoient prclls de rentrer en l’obe’iffance accouliumée , pourueu qu’on les [aillait jouir
des lieux dont ils clloient failis, 86 ne fullent contraints de rendre le butin qu’ils auoicnt
fait de cheuaux 86 autre beliail; lefquelles conditions. furent acceptées. Au. regard de
Thuracan,ilne cherchoit que d’afi’oiblir les affaires des Albanois, pour les rendre plus x, ,,
fouples 86moins fafcheux a leurs mailires; par uoy quand il fut prell de s’en retourner, il .
alfembla derechef le confeil, 86 parla en cette forte: le vous ay nagueres remonllré (Sei.
gnenrs Grecs) comment il me fembloit que vous vous douiez gouuerner (al-aptes és cho- â°æ°çfimï
les qui vous touchent, a quoy j’adjoulleray encore ce mot; ng fi vous elles d’vn bon ac- tan aux deux
cord enfemble, vos allaites ne pourront aller que tres-bien, 86 ferez touliours en repos
tranquillité heureufezmais li les dilfentions 8c partialirez prennent piedparmy vous, fuyez
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde furtoutes chofes,86 ayez
y bitn l’œil, que vos fujets ne deuiennent infolens 86 prefomptueux en volire endroit , ces
pendant que: vous penferez élire à volire aife ; ains punill’ez fur le champ, fans le re-
mettre au lendemain, ceux qui voudroient attenter, 86 remuer quelque chofe. Car en-
core que le mal dés fou commencement, li petit puill’e-il elire , foit touliours fort perni-
cieux , fi le fera-il bien dauantage, li cri le laiffe croiftre ,86 aller auant; parce que bien-
toli il s’efiend, iufques a parnenir ade fi grands outrages 86 infolences, qu’elles ne fe peu-
uent plus comporterelles-mefmes. Prenez-y doncques ( ie vons’prie vne antrefois foi.
gneufement garde) 86 ne vous lailfez fur rougendormir en vne oiliueté 86 nonchalance,
la plus dangereufe pelle qui lèpuilfe prefenter en vn Ellat, 86 qui y amene finalement

plus de maux. ’ ’ . ’ I f: ” LA YA N T acheué de parler, il tendit la main aux deux Princes , 86 là-delfus en prit ’ XI
congé : mais ils fe garderent bien de fuiure fes fages admoneliemens; au contraire,entre- L, M3,];
rent incontinent apres en pique 86 combulltion l’vn contre l’autre; ne s’eliudians sautre allumé par

1chofe linon de combattre a l’enuy à qui feroit plus de carelfes,de faucnrs86 de biens cha-’ ’Cîî’U’ÏÏ’îucL’,’

cun à l’es partifans , 86 leur donneroit plus de priuauté86credit , tafchans par la de fe ren- ruiné.
dre fidcles 8.6 alfeâionnez dauantage 3 86ponrtant fe rabaiffo’ient de leur dignité 86 gran-

deur, pour gratifier ceux qui leur elioient fubjers : en quoy ils fe mefcontoient grandC- a
ment, car ce n’cli chofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainli, 86 fe commu-
niquer tr0p lafChement enuers les liens , que de fe moulirer vu peu ficr’,arrogant 86 fu-
perbe : Aulfi les principaux ne faillirent foudain d’en abufer, 86 s’ellenans à vu dédain 86 Tram 55m
mépris , fc mirent a émouuoir les autres de moindre elioffe, à des, feditions 86 reuol. LÎÏÏ””””’-

loguel.
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gneurs en efchec , 847. en doute a: foupçon l’vn i de l’autre , ce qui amena finalement a:
eux 85 leurs affaires àvne ruine se defolation miferable.Car tout ainli que s’ils enflentellzé
polledez de quelque malin efprit , qui leur eul’r du tout tranfportê le feus a: l’entende-
ment,ils le remettoient de toutes chofes à ces malicieux 84 dclloyaux miniflres,qui cepenà
dam: comploroient entr’cux , se les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en pre-
mier lieu, lequel ayant amenécertain nombre de Bizarrtins; inuita les Albanois, à: ceux
du Peloponefe à le reuolter, afin qu’ils le cantonnaflenr, 66 le de portans de l’obeiflancc
de leurs Seigneurs legitirfies, s’eflablilre vne forme de chofe publique pour viure à part,
chacun endroit foy à fa fantaifie se volonté. Et ainli le fentans renforcez(ce leur fembloit)
de cette premiere confpiration , (e retirerent deuers Alan, comme celuy qui citoit de plus
grand pouuoit a: authorité; car il auoir le gouuernement de Corinthe,&: ce la plus grau-
de part du Peloponefe : mais il ne les daigna oncques ouyr, ne leuradherer àchofe quel-
conque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchange, les Albanois 85 les Pelo-
ponefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit bien à
douze mille (lucres d’or* par chacun an. Et ainli s’alloient confumans les Grecs peu à.
peu , parle moyen deleurs partialitez a: diffentions mutuelles: car ils ne vouloient plus
rien payer des charges a: impofitions accoultumées , que premier on n’eufl: départy égaa

lement le territoire enrr’eux. Aufli falloir-il que toutes chofes allans fi mal, 86 comme en
defpit de la fortune, ils s’en allafrent belles erres a vne entiere perdition ôz ruine ,- à; fina-

lement fuirent reduits a neant. I n .M A r s pour retourner à Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de Conflanllinople, il
retourna à fa feconde expedition contre les Triballiens , 8c la ville de Nouobarde fituée
dans les confins des Turcs prez la riuiere de Moraue; qui a les fources en la contrée de
Prillzine, a: de la trauerfant les lieux (lCllldeltS le Va mener ac perdre dans le Danu be;
Comme doncques (on armée fut épandue par tout le pais, pillant à: fourrageant (ans au.
cun contredit ny empefchement: luy cependant auec vne partie de les forces ayant enclos
la ville deflufdite tout à l’entour, la commença a battre d’vne effrange furie auec (es mor- ’
tiers, fans s’amufer araire brefcheà la muraille; à: dit- on qu’il fut le premier inuen teur de
ces machines enormcs, Ce (ont de grolles pieces fort courtes àl’aduenant , leiquelles ne
tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres, mais ellans plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont, defgorgent le boulet droit en l’air, d’vne hauteur incom-

arable , par la violence se impctuofité de la poudre qui le chaire ; fi que venant a retom-
ber de la mefme furie , il accable tout ce qui le rencontre deflous : a: en cil le coup fi cer-

» tain , qu’il ne faut gueres de donner au propre endroit où le canonnier l’aura delliné, cn-
core qu’il n’y ait pas elle bracquê enligne droite. Les habitans aptes auoir elle. ainli rude-

ment mdlellez par quelques iours , 5c ne (çaChans plus cOmme (e garentir contre cette
tcmpclte qui auoir effondré prefque toutes les maifons, furent finalement contraints de le
rendre ila volonté se difcretion de Mechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures à:
plus exquifes befongnes qui y fuirent, ac fi vendit partie des habitans : aux autres il par-
donna, ât lesy laiffa demeurer comme auparauant , pour raifOn principalement des me-
taux dont ces gens-là ont le bruit d’ellre ouuriets’exccllens fur tous autres : auffi par leur
moye’nôc indullrie , il s’eltablit la vn fort bon reuenn, prouenant des mines qui fe trou-
uent es enuirOns de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty (a venuë , a:
eu peut que s’il s’arrelloit en Senderouie, il ne le vint allieget la dedans , citoit dçfia paire
en Hongrie deuers Iean Huniade, pour luy demander feconrs , puifqu’ils elloient amis
66 proches alliei:8c cependant ne laiflbit de pratiquer [on appointement enuert les Turcs,
lequel il obtint à la parfingtouœfois il mourut bien-roll: aptes. Et comme le plus ieune de
les enfans nommé Eleazar Fut celuy qui luy deuoir (u cceder 3mm , Ellienne 8: George
à qui l’on auoir fait creuerles yeux , trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,

I a: s’ellans faifis de tout l’argent qui y e-[loit , s’allerent de ce pas rendre à Mechmet,

*I Cc fin»
4oooducur.
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qui leur afli’gna certaine portion du pais pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honorablement : car au relie , la paix delTufdite auoitellé traitée moyennant vu
grand tribut que deuoient payer les Triballiens, lequel montoit bien vingt mille [lames

d’or * chacun au. iL’A N N E a enfuiuanr,Mechmetmena (on armée contre la ville de Belgrade ’en Hon-
grie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurar,efl flanquée di’vn collé de la

riuiere dquubc,& decl’autrc de celle chaue, qui entre dans le Danube vn pâti au
de ous :
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dolions: De forte que ces deux grol’l’e’seaux , qui l’enfermerent prefque de’toutes parts,
horfmis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres-forte allierte; 86 bien mal-aif’ée à

approcher. Il ne lailla nean tmoins de l’entreprendre : mais auant que fortir en campagne Illedmmfaitî
il depefcha Theriz, 66 Haly fils de Michel, auec partie de fou armée contre les Illiriens. à’lërëfnï”; i
Et ayant la guerre au mefmeitemps contre l’Empereur de Trcbizonde , il fit partir res Ga- uois panna:
lacs, dont citoit Gencral Chetlr Gouuerneur d’Amafie , pour aller courir la colle de la P°°P1°”
Colchide, qui cil: fur le Pont-Euxin. De luy , après que toutes l’es forces furent afÎem- I
blets es enuirons d’Andrinople , fuiuaht le mandement qu’il en auoir fait publier , il (e mit U t
en campagne, ayant autour de l’a perfOnne les IanilTaires 86 autres fiipendiez de la Porte,
st drefïa (on chemin par le pays desTriballiens,faifant conduire cependant vne fort gran- fur les peut
de quantité de bronze, tant par eau contremont le Danube, que fur des chameaux par ï;
terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu 86 trai- rraifncr de. û
été, luy 86 les principaux de (on armée par le Prince d’iceux Triballiens, qui leur fit hmm lm:
de beaux prefens a tous; car il le doutoit bien que fi l’autre venoit a bout de Belgra- ce”
de, il ne faudroit de le venir vifiter incontinent après, comme celuy qui par maniere Belgrade af-
de parler ne refpiroit qu’ar’mes, guerres, batailles 86 allaurs. Aullî il ne fut pas plutofl: "il:
afflué deuant Belgrade, qu’il le mit foudaina l’enclorre &aflieger de toutes parts , citant me le u.
(on armée fort grande ; 86 fit (es trenchécsô6 approches par le dellroit qui el’t entre les i0" du"?
deux riuieres,lequel ne fgauroit contenir vn petit quart de lieuë au plus;* n ou les IanilTai- J a
res [e vindrent de pleine arriuée loger fur le bord du foiré; 86 aptes auoir accommodé 11m
leurs gabions 86 mantelets fuiuant leur coullume , commencerentà tirer infinies barque;
buzades’, 86 coups de flechesà ceux qui citoient fur le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant f oit peu monllrer le nezà vnefeule canonniere , ou creneau: car d’autre part
les pictes efioient defia amies en batterie,& commençoient à faire vne merueilleufe’exe-
turion 66 exploitât. Or. auoir-il bien ptcutu que s’il ne le faifoit maillre de la riuiere,-
pour empefcher que les’Hongres ne vinfrert de l’autre part recourir la place , 66 la taf:
frail’chir d’hommes 86de munitions, ce n’elloit rien faita luy ; car il n’y auoir point de
plus beau moyen d’en auoir bien-roll la raifon que celuy-la , &auec moins de perte 66 de
difficulté. Parquôy s’eflant trouuez-l’a iufques au nombre de deux cens vaifl’caux tous

prclls, il fit (andain rembarqueries mariniers quis’elloient delia refpandus parmy la plaie
ne au long du Danube ; 66 les faifoit aller 86 Venir continuellement depuis la ville de Bic
dine , vers le camp: fibien que par quelques iours is auoicnt tenu le cours de la riuiere en
fujeâion: quand le Roy de Hongrie qui s’efioit campé au delà auec vne fort belle armée,
emplit aufli de foldats elleus tousles meilleurs vaniteux qu’il enfla Bude : 66 comme s’il,
.eufl voulu venir a vne bataille nauale , marcha contre-bas d’vne grande furie vers les I
Turcs, qui brufloient, pilloient, &faccageoient tout les riuaaes, où de pleine abordée Défaire dei
les ayans chocquez fort viuement , il mit a fonds plulîeirs de v eurs vaifTeaux , 86 en prit 3:35” k:
vingt, dontil fit mourir fur le champ tous ceux ui s’ytro’uuerent. Les autres le (auue- I
rent a la fuite tant quela roiden. de l’eau, 86 la iligenee des auirons les peurent porter
iufques au camp où ils sÎallerent ietter à garands; mon: la leur barques’a l’abandon:
mais Mechmety fitincontinent mettre le feu , de peut queles Clirelliens ne s’en faifif- l
fine-Comme doncques les Hongres eufÎent eu vn fi beau &heureux fuccez de leur pre-
miere rencontre , qui leur donna de l’a en auant l’vfage de la riuiere franc 86 libre , ils char-
gerent fur ces vingts vaifi’eaux vuides d’hommes, certaines petites loges 86 cabannes, a:
rengeans leur flotte enk tres-belle ordonnance , s’analerent contre-bas vers la ville , ou
malgré les Turcs ils mirent tel renfort" 86 rafraifcliiffement qu’ils voulurent. (gant à ceux
qui pour lors yentrèrent, ce furent Huniade auec fes gens, 86 le Cordelier Iean Capi-
üran , le nom duquel elloiten telle ellime 86 recommandation par tous les endroits du . . - - i.
Ponant , pour le regard des affaires de la religion, quele Pape , jointla fainâeté &refor- a
mation de favie, 86 le zele dont il citoit remply , l’auoitchoifi furtous les autres pour al- (lapilli! en:
lerqâ Pra’ ue ville capitale de Bohemc, prefcher le. peuple qui idolatroit le Dieu Apol- gzï’êâ’âê’jn’

Ion. Et fautant qu’il efloit forteloquent , 86 auoit vne grande vehemen’ce a: efficace en i
[on parler pour perfuader ce qu’il vouloit, il retira finalement la plus grande partie de ce
pauure peuple aueuglé, de [on erreur86 folie à vne plus faine doctrine: a: fi fit encore
qu’vn bon nombre d’entt’eux, auec plufieurs Hongres à: Allemans prirent les armes,
86 le fuiuirent au feconrs de Belgrade; où après auoir tenu. la campagne par quelques

- iours, efcarmouchans continuellement les Turcs , ou les tenans en allarmes, quand ils

3 . ct .
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*’"”” fceurent que labrefche citoit faire , 86 qu’ily auoir danger d’eformais que la place ne f:

1456’ perdill, ils fe ietterent dedans’touta leur aife par la riuiere , 86 de la en auant commence-
Mm du M.- rcnta faire tel deuoir ,que les Turcs connement bien qu’ils auoicnt allaite à des gens qui
(a chum. n’eftoient pas à mefpri et. Mechmet d’autre part voyant louuerture que fou artillerie
. 9 auoir faite à la muraille , fe prepara comme s’il eut voulu faire vne courfe dans le pays pour

:â’rîïâf” aller prendredes aines; 86 cependant il ordonna qu’on fifi: les feux parmy le camp à la
3 I mode accouflumée , 86fit dreffer forcegabions 86 mantelets; enfem bic tou tes antres cho-

fes necelfaires pour approcher à couuett le pied de la muraille, 86 y donner raflant: Mais
’ ’ fur ces entrefaites Carats General des forces de l’Europe, tres-vaillant 86 experimenté Ca.

pitaine fur tous les autres, fut tué d’vn coup de moufquct , dont Ton mailla: eut vn extra.
me defplaifir , fçachant allez la faute que ferait à fou feruice la perte d’vn tel perfonnagc.
Pour cela toutesfoislil ne laiffa de fort grand matin a faire donner le fignal du combat,
’eco’nduifant luy-mefme fes foldats iufques fur le bord du folié , lequel de pleine arriuée ils l

’ ’gagnerent86monterent encore au haut de la brefclie , fansy trouuer aucune refillance:
Rufe de Hu- Tellement que fe iettans à corps perdu dans la ville , ils s efpancherent de collé, 86 d’autre,

"un enfans defia auoir tout gagné, 86 qu’il n’y euft plus que faire , fors de piller 86 faceager
fouhai’t. Mais Huniade auoir fecretement rangé fes gens en bataille en vne place;86 n’at-

tendoit linon que les Turcs fe fulfent embarquez bien auant; car ceux qui elloient à la
l garde du Challeau auoicnt le mot du guet de fortir fur eux au premier fonde trompette,86

les autres ordonnez pour defendre la brefche , s’en ciblent retirezpar fou commande-
ment , a ce que les ennemis la trouuant vuide 86 delailfee vinlfent à donner plus inconfi-
derêment dansle filé qu’il auoit’tendu. Ils elloient neantmoins infiruits de retourner à la
muraille au delfufdit lignai i, chacun au lieu 86 endroi t qui luy auoir elle premierement ail.
ligné , afin que faifans tef’ce’a ceux qui viendroient par dehors a la file , les premiers de.
mandent cnucloppez dedans. Comme doncques fcs laminaires 86 autres gens d’affaut,
de premierc abordée n’ayans rencontré perfoone à la brefehc pour leur en contredire l’en-
trée, fe fuffent fans autre difficultéjettez dedansà corps perdu (car les Hongres felon l’ad-
monellement qu’ils en auoicnt ,l’abandomcrcnt foudain , 86fc retirerent afl’ezloing de
la; de façon que les Turcs n’entendoient plus qu’au pillage , ( tout ainli que s’ils enflent
defia elle au deffus de leurs affaires Ma trompette commença?! donner le mot, 86 lors ceux
qui citoient ordonnez pourfoullemrl’dl’aut, toutincontinentaccoururentà la muraille
d’vne grande viteffe 86 impetuofité, &enfermerent les Turcs au dedans; lef uels voyans
Huniade venir la telle baillée droiâ àeux , 86 ceux du Challeau defcendre d’autre collé
pour les venir enclorre ,1 fe mirent à fait vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfuig
noient viuement en tuerent grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille,

Demande, quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens , firent femblant de les vouloir charger,86
Turcs i avec cependant à qui mieux mieux fe hnçoient dedans le folié, pour efchapper de leurs mains.
dé- cette flache encouragea les Cbrelliens, de forte que le Capiflran, 86 quelques-vns auec
. luy , firent (ou: chaudement, vne faillie fur ceux qui. elloientàl’artillerie, 86 les ayans de

pleine abordée mis en fuite la gagnerent ,- Dequoy Mechmet qui voyoit le mur,cuida de-
. paffionner386 fi enflambé decourroux,qu’il ne voulut iamais démarcher vif-cul pas en ara

Les une. .riere , ains, demeura fermeen la propre place ou il citoit , Combattant valeureufement de-
Œcm 384- .fa performe. A la parfin-toutesfois , voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient
îîffiêflï” -cflrerepoulfez , il fut contraint mal- gré luy de fe retirer: 86 les Chrefliens fe rallians la en-

droit, tournerent la bouche des pieces vers fon logis , ou ils firent vn terrible efchec 86
ruine. Defia elloit la moitié du iour palle , quand la défaite des Turcs dedans la ville , 86
tout lcrefle de ce qui elleitaduenu full rapporté a ceux qui elloient au delà de la riuiere,
arrendans l’éuenement de l’alfaut , parquoy ils fe mirent tout incominent ’a palfetà graf-

l fes troupes , nOn ja plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
. qui combattoient audebors, comme firent aulli ceux de dedans: 86 d’vne grande har-

t dieffe 86 efi’ort,commeneerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,où lesHouf-
farts pillerent le marché, 86 les autres mirent par terre la plus grand’part des tentes 86 pa-

nama deuillons ,86 mefmement ceux de Mechmet, lequel ,de nouueau criant aptes fes gens, 86
Mechmet. les tcnçant tres-afprement de ce que defia ils n’auoxent creve les yeux à ces femmelettes,-

(comme il difoit) luy feuld’vn courageinuincible, remit fus le combat, 86 tourna fina-
lement les Hongres en fuite , ou de fa propre main il mit a mort l’vn des principaux.
Et combien que lâ-delfus il coll: elle alfez dangereufement bielle a la enfile , fi ne

i recula.

Vin: a. a
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recula-il pas pourtant,mais palfa outre au recouurement de l’artillerie , ou les Hongres ’ ’-
firent telle vne autrefois, repouffans les Turcs fort viuement iufques dedans leur logis. 14S 6’
Or comme ces charges 86 recharges euflènt cité rejettées par trois fois,86 que de luy il eufl:
vn exuéme déplaifir de l’efloignemcnt de fes Ianiffaires , la plus grande partie defquels
s’elloient débandez de collé 86 d’autre pour aller au fourrage,il fit’venir à foy Chafan
leur A ga , auquel d’vnc extrême colere il parla en cette forte: Et oufiut 4’ cette heure

x (homme Malheureux, 16le malheureux de tous autre: ) wifi»: on": dont le fouet? donné
la charge .P .2361 deuoirfont-ll: de mefioourir en la mquItt’prtfibt: .20.) 617461146 to] le heurs
premier (fia moimtu «valais quelque chofi) é eux coufiquemment, faire: refit 4’ aux qui
nous viennent enfoncer tuffier dedans le murale un e camp, ce que lamai autre: uefireut?
raflai aflEz. comme de tres. hua lieu le t’a] (floué 4’ amfihaut degré, comme de refaire Chef

du bande: ou rhum domine rrfl’mræ,é’uuutmoinr pour tout tolu , tu mfipru defoin de
mon honneur éde m vie. M au fi le for: de cette gâtai", ajèure tu] que le te traitera] enfin:
que lé: norreqpreudrout exemple. A quoy ilne repliqua autre ehofe,finon tant feulement:
C011"! , Seigneur, qui" 4’ aux que de 7271!] tu mm briffé tu charge, la plufjlartfiut mon:
ou bâfra,- 7113:.in en à encore quelque:qu quifoimtfiim, il: ne me veuleutplto: ohrïr.
Pa routin; que i6 pulsion!" cette heure, (fi de m’allcr tout de «par profil)!" la refit biffée aux
(u71172;13,c’j”lu’ comburant vaillamment pour ton firuioe,perdre la surfilois la fidelite’ (y l’a-

hrsffrma’ que le te dols. Ce difant il s’en va foudain jetter tout au plus fort de la mellée,où
ilfut incontinent mis en pieces ’a la veuë mefme de Mechmet, qui en eut vn extrême re-
gret depuis, pource que c’efioit vn fort homme de bien. Qqelques-vns de fes domelli-
ques le fuiuirent, qui furent tuez auprès deluy. Et ainfi les Hongres de pis enpis mal-
menoient les Turcs dans leur logis propres , les ayans par plufieurs fois mis en route , 86
contraints de tourner le dos : quand tout’a coup furuindrent fix mille cheuaux ’a l’impour-

ueu,qui auoicntefié enuoyez pour garder le pais qui el’t au long du Danube, 86 empefcher .
les defcentes qu’on y cuit pû faire parla riuiere. Ellans doncques arriuez fort a pr0pos Mechmet le;
lors qu’ils citoient attendus lemoins , enuelopperent d’arriuée au milieu d’eux les Hon- n°16 («sa

grés, qui elloient encore en la plus grande ardeur du combat, dont ils en tuerent vn grand
nombre; les autres prirent la fuite vers les trenchées où citoit l’artillerie , qu’il commen-
çoit defia à faire obfcur; ce qui les départit. Mais Mechmet confiderant en queldanger
86 extremiré auoicnt prefque ellé reduits fes allaites, commença à penfer de la retraite;
pource que la meilleure partie de fes Ianillaires, 86 autres bons foldats, elloient ou navrez,
ou tellement découragez, qu’ils n’en vouloient plus manger, 86 n’ofoi de la en auant y
mettre gueres plus d’alfeurance.Au moyen dequoy tout airai-roll que la nuia: fut venue,
il commanda de trouller promptement bagage , 86 que chacun cuit a fe tenir prell: pour
déloger au fon de la fourdine,86 fuiure la file. Et ainli à la faueur des renebres fe déroboit,
craignant que l’armée de Hongrie ne palfalt l’eau pour aller aptes: Ce qui fut caufe que

fon délogement neluy fut ny d-ifiicile,ny dangereux. ’ v
L E s Hongres luy eulfent fort volontiers donné en queu’e’, fi Huniade ne les en eullre- XIV,

tenus, lequel connoiffoit de longue-main la façon de faire des Turcs , qui cil de reprcn- .
i dre courage lors que le befoin cil plus grand, 86 qu’ils fe voyeur comme reduits au der-. La pelte Il
. nier defefpoir,car ils fe raffeurent, 86 endurent plus eonllamment toutes chofes. Da- "a:

uantage, la pelle citoit defia fi cruellement allùméepar tout le camp des Chrelliens , que
de long-temps aptes ils ne fe purent demefler de cette contagion : joint qu’Huniade
nuoit el’té blelfé f1 griefuement en ce confli&,que peu de iours aptes il mourut. Cc qui me La mon de
Temblela principale occafion pour laquelle les Hongres defiflzerent de pourfuiure les en- Iean Huniag
unemis,fiiyans prefque àvauderoutte. Ce perfonnage-icy e oit le plus valeureux 86 re- g; de e
nommé d’eux tous ,- lequel venu d’alfez bas lieu , auoir neantmoins par fes merites 86 ver- g i
tus atteintavn tres- grand pouuoit, 86 fait en fon temps beaucoup de chofes memorables
contre les Allemans , 86 les Boliemes: Et de l’a auec 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’eftoit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , lef-
quels il auoit bien tou (iours ellimcz inuincibles, linon auec de tres-grandes forces , 86 des
leurs propres encore : Et en cette forte auoit pris en mai n le gouuernement du Royaumes
où il commandoit à tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes 86 Sci-
gneurs contentent de grandes jaloufies contre luy, fe fafchans fort d’obeir ’afes ordon-
nances : neantmoins, en peu de temps il fit en forte qu’il fe retint alt.folument l’authorité
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----- Royale, attendu mefme que fes enuieux a: mal-veillans citoient contraints de coutelier,

r45 6’ que performe ne meritoit fi bien de le manier, a; adminiftrer comme luy , puifqvu’il . l’a-
uoit toùfiours maintenu en honneur , reputation a: (cureté: car on fçair allez qu’iln’en-
treprit oncques chofe dont ilne vint a bout; auili via-il par tout d’vne promptitude a:
diligence incroyable, ferrouuant foudainemcntà toutes les flaires qui le pouuoient pre.

’ cm, du (enter : Aucuns veulent dire qu’il mourut de pel’te a; non de les blîlTeures : mais au regard

Contact du Capiûran, nous en dirons maintenant Ce que nous en auons pu apprendre. .11 fut en
Caviar-in» ces ieunes ans feâateur de Bernardin Calinio ,iequel durant toute fa vie auoir fait pro-

feflion continuelle d’annoncer la parole de Dieu çfi bien, que par le moyen de [es bons a;
falutaites enreignemens il s’eltoit acquis par route l’Italie, a: autres peuples cireonuoifins,
vn tres-excellent bruit ac renommée : Car en doctrine a: fainéteté de vie , il Fut tenu pour
le premier perfonnage de fan fiecle, dont il fut canonifé apres fa mort; se s’obferue enco-
re le iour 8c c0mmemoration de falfefie , y ayant des Eglifes baflies, a: images dreflées à la
reuerence de fou nom, tout ainli qu’aux autres Sainâs ,voire force miracles attribuez à
fon heureufe interceilion. S’eflant doncqr’ies le Capiiiran rendu (on difciple a; imitateur,
comme nous auons defia dit, &s’en allant a l’exemple d’iceluy prefcher de collé 86 d’au-

tre en diuerfes contrées , il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu ,
v tantiil relioit dénoyé ; 62: ne le vouloit départir de cette folle impieté , pour le ranger à la,

lumiere de naître foy ; s’oîînstoufiours auparauant monflrez en cela fort opiniaflres a;
rebours iufques à la venuë e ce diuin perfonnage,-que foudain ils [e rangerent à la Com-
munion de l’Eglife. De la ayant acquis par le moyen de (on (canoit à: bon entendement,
vn grand accès a: priuauté enuers le Roy de Hongrie, il luy aida beaucoup depuis,& luy
fit de grands femices en ce fiege de Belgrade, comme vous auez pû entendre cy-deirus.
Huniade mort ainfi que dit.e&, les Hongres voulurent auoir Ladiflaüs fils de la fille de

Ladiiiaüs l’Empereur Sigifmond, combien ’que ce ne fufl encore qu’vn ieune enfant , se enuoye-
g" "Y 4° rent âcette fin leurs deputez deuers Albert, qui l’auoit en (a garde a: tutelle. Car peu

cagne, , . u . . . . ,i apres la mort d Vladiflaus, qui demeura en la bataille de Varne, il le retira aupres de foy,
a: le mena en Italie tout ieune qu’il citoit, lors qu’ily alla prendre la Couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fortgrand honneur , a: auec vn’merueil-
leur; applaudiiïement de tout le peuple: Tant pource que c’eftoit l’vn des plus riches 86
puiiTans Princes de (on temps , qu’auifi pour le zele a; affection qu’il monflroit auoir à la
guerre contre le Turc. Ainfi les Hongres luy’demandoient àfort grande infiance ce ieu- -

i ne Prince, nourry 85 eileué en fa COur , en la ville de Vienne en Aufl riche: mais il faifoit
difficulté de le leur donner pour le bas aage où il citoit , craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint : dequoy s’en enfuiuircnt de grandes guerres, qui durerent airez long-

temps, iufques a Ce que finalement ayans enuoyé deuers le Pape le requerir de leur faire
deliurer ce Roy, a; que s’il les refufoit d’vne fi legitime à: raifonnable requeitegils ne cec-
feroient qu’ils n’eufi’eqt ruinerons (es pais: ilfit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem-

t ’ pera , a: leur enuoyaceluy que’fi. inflamment ils pourchaffoient, pour aller prendre pof-
feflion du Royaume auquel ils l’auoient appelle; toutesfois il ne furuefcut pas longue-
ment à Huniade : car’bien-tolt aptes eflre arriué à Bude, il fiit empoifonné (à ce que l’on

’ dit) par vn nommé Laurent Cedraehabare, au ant que d’auoir efpoufé laxfille du Roy de
La Hongrie France, qui luy auoitefté accordée en mariage." De’làvindrentà nauire de grands trou:
enfilée î’ bles a: partialitez entre les Barons du pais, où les cnfans d’Huniade le trouuerent les plus
âïâun’ia’îz” forts; combien qu’Vlrie Grand Seigneur en Hongrie , lequel du vinant de leur pere luy

auoir toufiOurs cité fort contraire, s’oppofafl: roidement à eux, 5c qu’il contredilt de tout

Ses enfuis (on pouuoir qu’ils ne fuirent admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruines
mettent? a: calamitez qu’on auoir receu’e’s par le moyen dudit Huniade; qui par plufieurs foisles
"w" v’"°’ .auoit embarquez un guerre Contre les Turcs , fans qu’il en full autrement befoin. Les

Hon’ res d’autre part difoienteflre bhofe fort inique 85 déraifonnable de les en frufirer:
8c là-âefi’us ces ieunes Seigneurs le ruerent fur luy , de forte qu’ils le maffacr’erent au beau.

. milieu du Palais; ce qui dépleut infinimentà toute l’affiliance,& en prirent vn fur le châp
qu’ils enuoyerent prifonnierà Bel rade pour y efire gardé plus fcurement: mais bien-toit
m, é. n- ’ aptes il trouua moyen de fortir,& l paruint quant 55 quantàla Couronne;*lc tout à l’aide
85W Mm- ôc moyen des amis de feu fon pere , se de la faueur qu’il s’efloit acquii’e enuers les gens de

. hmm" guerre, qu’il aport gagnez de longue-main aforce de prefens bien- faits , comme riche
Nm," 7;. 8c opulent qu il eûoxt : car la plufpartldu temps il les entretenOit du fieu propre.Mais Ilo-
la!» ces,*auifi ennemy ancien d’Huniade, nourrifsâr encore les haines 8c rancunes inuererées
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entiers les enfans d’iceluy, refufa routa plat pour le commencement d’obeïrâ ce nouueau ----*-
Roy: puis ils a: rappointerentà la parfin, 85 furent les chofes acConimodécs entr’eux. En , I 4 5 7.
telle maniere vint le Royaume de Hongrie és mainsdu plus ieune des, enfans de Hunia-
de, lequel tout incontinent fe mit à faire la guerre fort 85 ferme à [Empereur Albert, où

. il le porta fort valeureufement, 85 ylfit plufieurs beaux 85 memorables faits d’armes. Car
il conquit Praoue, 85 tout le telle de Bohcme s fi que de la en auant il commença à jouir

paifiblement des deux Royaumes. a, rA v regard de l’Empeteur, il auoir monûré toufiours vn fingulier defir de s’attaquer x V.
aux Turcs: Parquoy ayant ailemblé (on armée, il enuoya deuers les Hongres demander Les Hongres
viures 85 paflage; ce qu’ils luy refuferent tout à plat: Et de fait, ils confideroient,que fi les Ëgîïfî’tllèg’:

chofes venoient àluy bien fuccedcr en la Thrace, 85 qu’il s’en fifi le maiftre , cela luy cuit pereur pour
ellé vn tel accr’oiil’ementde grandeur 85 pouuoit, qu’il cuit cité àCraindre qu’à (on reour fait: ligue".

il n’euft voulu attenter quelque chofe contr’eux : parquoy ils firent refponfe que de leur c a un."
bon gré il ne palleroit point. L’opinion de quelques-vns el’t, que les Hongres luy donne-
rcnt cette refolution ainli creuë. Les autres dient, qu’ils parlerent plus gracieufement.
(goy que ce (oit, ainli que les Ambaiïadeurs s’en’rerournoient deuers leur maillre , on
attitra fecretement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin, où ils les mirent
àmort. Ce que l’Empereur ayant (oignetifcment fait auerer,la guerre (e ralluma derechef
entr’eux, qui fut tres-cruelle de part 85 d’autre. Voilà comme l’on dit que les chofes Le Concile
pallerent à celle fois,pour le regard des Hongres 85 des Allemans. Et à la verité,tout cela à? M1m°"ë’
adnint en peu d’années: dcqu oy le Pape Pie fecond ayant vu extreme déplaifir, fit aiTem- N
blet le Concile en la ville de Mantoue , ou il fe trouua luy-mefme en performe, 85 enuoya en, un,"

. deuers les Princes de France 85 d’Efpagne , 85 les Potentats d’Italie , d’Allemague 85 de en
Hongrie ,pour aduil’er de mettre quelque fin à ces troubles 85 cimentions : à ce que les 1459-
Princes Chreiliens fe pûflent vnir, 85 employer leurs forces’contre le commun enne
Mechmerfi puilIant delîa 85 fi redoutable.Q13nt à ceux du Ponant,ils ne firent faute d’en-
uoyer leurs deputez, lefquels ayans cité ouïs chacun en l’on rang fut les articles 85 infim-

Œtions de leur charge: 85 offert, les vns des gens, les autres de l’argent 3 finalement fut ar-
tel’té qu’on prendroit le dixiefme de tous les reœnus, 85 le cinquantiefine des biens de l’E- aviation

glife, pour employer à cette guerre, 85 que les deniers feroient recueillis 85 ferrez par cer- furie Clergé
tains perfonnages, qui dellors yfurent commis. On aduil’a auilî par mefme moyen de la
reconciliation des Hongres 85 des Allemans,85 fut’a cette fin depefché deuers eux le Car- Le Cardinal
.dinal BeiÎarion de Trebizonde, lequel ellant arriué fur les lieux , enuoya deuers les vns Bill-"mm
85 les autres pour elÎayer d’appaifer leurs difi’erends. Plufieurs furent deleguez encore en
diuers endroits, pour exhorter vn chacun à cette deuote 85 Chrellicnne’entreprife : A
quoy le raina Pere monllroit auec vn fingulier zele, pour ne paroi [tre inferieur en cet en-
droit, ou moins bien afeâimné que les predeceifeurs auoicnt ollé: Car dés la prife de
Conflantinople, Nicolas V auoir fait vn exeréme deuoir d’allembler ce Concile, 85 par
vne fottqelegante 85 pitoyable remonflrance, s’elloit efforcé d’animer les Princes C lire-

fliens d’entrer en ligue contre les infideles"; maisincontinent apresii deceda,auant que
les faintes intentions eulTent lorry effet. Au moyen dequoy wifi-toit que Pic Il. fut par-
uenu au Pontificat, il reprit ces mefmes erres, 85 fi s’obli ca dauantage tout le premier Alphonre
par vœu folemnel de les pourfuiure 85 efl’cétuer, ennoyant a Naples pour faire en diligen- ËËC’ËÊ;
ce equipper l’on armé: de mer, dont le Roy Alphonfe auoit cité eflcu Chef 85 Capitaine l’armée de
general de cette CHtfcpflfctCCttul-Cy tout incontinent mit en mer dix Galetes ,lefquel- me: du in):
les feules arriuerent à Rhodes, fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’antres; 85 de là
courans la colle de l’Afie, y firent quelques dommages , 85 fi prirent quant 85 quant l’iile -
de Lemnos ,qui pour lors efloit en l’obeiil’ance du Turc, auec celle d’lmbros, 85 tout LrsVenitietii
le telle de la mer Égée. De vray, on l’çait allez comme Sciros, Scopelle, 85 les autres illes s’cum’à’

de là autour , incontinent aptes la rife de Conflanti-nople vindrent ès mains des Veni- YÏN’L’ÎÊCIÎ

tiens , qui les garderent toufioursd’epuis. Comme doncques ces dix Galeres le fuirent I
bien promenees de collé 85 d’autre par l’ef ace d’vn an entier , fans auoir rien fait ,de nic-
motable, voyans qu’il ne leur venoit plus e renfort, reprirent la route .d’ltaliepù les gens
de guerre quieiloient demis s’écarterent çà85 la par les villes; 85 ainli prit fin cette guerre

’ que le Pape Pie Il. auoit fi chaudement remifeius ; n’ayant lcConcile a autre fin elle par
v luy affemblé, que pou-r auifer les moyens decourir fus aMeczhmet. Cependantle Caï-

dinal BelÎarion elloit toufiours aptes fa commiilion , a reconcilier 85 mettre d’accordles
Hongres 851:5 Allemans: 85enc’ore qu’il eull’ trouué moyen de les allembler pour leur

(Lib
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O . li86 Hilloue des Turcs , .------ faire entendre de viue voix ce qu’il penfoit el’tre à propos, tout cela neantmoins ne proli-
145 7- ta de rien, 85 fut contraint de s’en retourner comme il elloit venu. Mais pourtant on ne

lailTa de conclure , que de toute l’Italie on iroit par terre ailaillit le Turc : 85 15.- dellus le

Concile prit fin. .ÏXV I. i P 0V Il doncques retourner au propos que nous auons delaillé,1’Ellé enfuiuantMeche I
met encore tout eilonnë 85hontcux de la (recuire par luy receuë deuantBelgrade , ne
voulut point fortit- dehors ,ellimant d’en ellre quitte à bon. marche fi les Chrelliens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vne grolle armée contre Scender fils
d’Iuane’s, dont Amurat n’auoit fceu auoir la milan, quelque effort qu”il en euh: fait, 85 en.
donna charge à Iofué fils de Brenezes: lequel ayant ramalTé les garnifons de Pherres,
auec les forces quifejournoient au long de la riuiere d’Axius, 85 celles de. la Theflalic,
le mit aux champs,- 85 courut tome cette partie de la Macedoine qui confine à la merlo-
hie, dont il ramena vn grand butin. Mais Scender auoir depefché au Pape , 85 auRoy de
Naples qui luy citoit fort amy, luy offrantla ville de Croye pour recompenfe del’aide 85
feconrs qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent yn bon nom.
brc de gens de pied fous la conduite d’vn de les Capitaines,vaillant homme de (a perfon-
he,85 fort experimenté au fait de la guerre,lequel il fit palier de la Poüille àDbras: 85 ne
furent les gens plul’toll defcendus en terre,qu’ils (c jetterent à corps perdu dans le pais de ’
l’ennemy, pillans 85 enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. Dc- l’a puis aptes s’c.

flans, joints auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant
la ville de Sphetifgrad; 85 l’eull’ent parauenture emportée, li Iofiié qui auoir lbigneufeA
ment l’œil au guet,ne le full haîlé’de venirau feconrs auec les forces dont nous auons par;
lé cy-deil’us ; lequel les furpritau dépourueu, 85 les tailla tous en pieces. Scender toutes-
fois qui le trouua lors abfenta la bonne heure, éuita cette venue; 85 bi en-toll: apres le re- ’
tira deuers le Roy Alplionfe, duquel’il fut le fort bien venu: Puis s’adr’eil’aht au Pa pe,qui

ne faillit de l’honorer 85 receuoit Comme (a vertu le mentoit. De la efianr retourné a Na-
ples,le Roy luy fit de grands prei’en s; 85 ainli plein de richeflès 85 debonncs chercs, s’en re- ’
tourne à la maifon. Il choifit in: ces entrefaites vn lieu propre 85 aduantageux, qu’il fortid

tu 7m, fia pour s’y retirer quand leËTurcs luy viendroient courir fus :85 enuoya fa femme 85 les
puent le enfans d’vn autre collé, hors du danger. Cola fait, 85ayant drefié vn camp volant de (es
Sam Albanois, il le ietta dans les montagnes, [e trouuant par tout où (a prefence pouuoit ellre
* l requife,maintenant en vn endroit, rantol’t à vn autre. Et elloit continuellement au guet a

obf’eruer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin el’tans entrez en fan pais,
à grandes troupes de gens de cheual 85 de pied tout enfemble , le coururent d’vn bout à
autre, 85 enleuer’ent gens, bedail, tu toutes autres chofes qui pûrenr venir en leurs mains ;’
85 fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 85 hameaux : de forte quede cette ve- ’
nué la contrée demeura prefque comme deferte, ayans les Turcs en le loifir d’y demeurer.
parplufieurs iours fans y trouuer refillance quelconque ; a la fin ils s’en retournerent ;.cat’
Scender auoit fait vn fort auprés de la ville de Duras deuers la nier Adriatique, la ou il y a
Vn dellroit de terre large d’enuiron vn quart de lieue , lequel il ferma d’vne bonne 85 for-
te muraille :85 au dedans retire a fauueté grand nombre d e paf fans Albanois pour y habi-
ter. Il r’cmpara aulfi la ville bien mieux, qu’elle n’el’toir auparauant, afin que fi quelque.
chofe furuenoit de nouueau,85 que les Turcs des garnilous de a auront le voulufl’entve-
nir all’aillir,il eull quelque lieu pour attendre le fiege : Car il confideroit qu’à tout euene-,
ment la retraite luy feroit toufiours afl’eurée par mer, quand bien il viendroit a eilre forcé
par la furuenuë d’vne plus grolle puilïance de quiter la place :tcllement que les Turcs s’e-

. flans prefentc: la deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoiflzre que ce ne fe-
roit que perte d’hommes 85 de temps de s’y opiniallrer dauantagcsparquoy ils leuerent le
fiege,n’eilant fuccedé autre chofe de tente expedition que Mechmet enuoya faire con-

- . . tre Scender, linon ce que nous venons deÏdire. , I .I - I ’ I
.Xvuo . . M A i s’ .l’Ellé enfumant il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Roys 85 les.

Princes qui luy elloient -tribnœires,pour les remoudre à la Circoncifion de [es enfans,
la plus gran- qu’ils appellent leur Purification. Il fit appeller aufli tous les Grands Seigneurs de (on
16:11:: :333 obeïffance, les Gouuerneurs des Prouinces 85 des Villes , les Saniaques 85 Capitaines, 85:
manies tous ceux qui portoient les armes, 85 tiroient folde de luy : lefquels ne faillirent de compa-
roiflzre au iour nommé en laVilled’Andrinople, où le deuoit faire cette folemni té. Et l’a a
a ce", de, me l’entrée du Palais Imperial il receuoit les prefens que luy ennoyoiêt dC.t0utCS parts les Ma-
drus Perfes- gillrats 85 Officiers en tres- grande pompe 85 magnificence : ellant luy (cul logé à couuett

1 auec
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,auec les Princes el’trangers , 85 non autres :ycar tout le telle el’toit efpandu a la campagne -’--
d’alentour , fous des tentes 85 pauillons qu’il faifoit merueilleulement beau voir , tant ils "58’
choient riches 85 bien appropriez. Or ces nopces icy ( car ainfi appellent-ils la Circonci-
lion encore) font vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent, 85 ont le plus en
recommandation; parquoy chacun s’efforce de faire Voir quelques nouuelles fortes de
jeux 85 elbatemens:Et en toutes les Circoncifions des enfans du Grand Seigneur le voyent
d’ellranges 85 merueilleux cas, voire prefque du tout incroyables. Vn homme tout de-
bout i pieds joints fur le dos d’vn cheual, le tenir droit fans appuy ne foufienement quel-
conque, le cheual paillant vne carrierc a toute bride, qui eli- ce qui comprendra comment
cela le puill’e faire , 85 qui ne le reputcra pour vn conte fait à plailir, ou pour vn enchan-
temcnt? Ie laillÎe a part ceux. qui vont fur la corde , car les Turcs en font les maillres fut
tous les autres. Ils y font des fauts 85 des tours merueilleux à 85 courent là-dcfl’us tout ainli a
qu’en plaine terre; vont 85 viennent a trauers des el’pées toutes nu’eïs qui y l’ont attachées,

85 infinies autres chofes de tI’CS; grande admiration,qu’on peut voir tous R5 iours au grand
marché qu’ils appellentle Taâale, où telles fortes de gens ont accoullumé de faire leurs

jeux : 85 appellent Tampexin ceux de cette profeilion. Semblables elbatemens le voyent
tous les iours en la place d’Andrinople , où la luâe 85 l’efcrime (ont aulli en fort grand
viage. Mais qui pourroitÎcroire que ce ne full vn miracle ou chofe feinte, qu’vn enfant
enfeuely bien auant dans la terre, 85 tout couuett d’icelle, refponde neantmoins dillintïte-
ment a ce qu’on luy demande? De forte qu’il y a beaucoup de merueilles qui le font en
ces allemblées par quelque vertu 85 puill’ancc occulte qui ell: bien grande, à comparaifon
ldel’quelles, ces danfeurs fur la corde ne (ont parmaniere de dire qu’vnc ballelerie 85 pe- .
tit joüet. Il y eut bien d’autres palle-temps encore, 85 tecreations durant la folle ; où le Le ptelrnt
,prel’ent de Machmut Vifir Balla, 85 Beglierbey quant 85 quant de la Romanie ,l’urpall’a 3:21:32? î ,

de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 85 Princes ellrangers, que la Circonci-
par les Gouuerneurs, Capitaines 85 autres Officiers de la Porte; Car il fut ellimé a plus 112?"? la

de cinquante mille ducats. . . 4 . . ’ . l p . . I ’ ’
C a Machmut-icy fut fils deMichel, Grec de nation, mais du collé de l’a mere il elloit X V 1 IL

Bulgare 3 auec laquelle s’en allant vn iour tout ieune garçon qu’il el’toit de la ville de Nc- I
bopri’de à celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques cheuaux
licgers du Turc, qui le prirent, 85 le luy m’enerçnt auec toute la fequelle. Sur le champ, il
fut fait Page de la chambre, 85 en peu de temps le fit vn tres-grand 85 riche perfonnage:
Car premietement il luy donna la charge de (ou efcurie; puis il le fit A a, c’el’c a dire Co-

Admirables *
laalleletitnt

-lonel des Ianill’aires, dont ilauoit démis le Zogan , combien qu’ilfult allié fort proche:
Et bien-roll aptes paruint à. vne telle authorité, qu’il pafl’a de bien loin tous les plus fa-
meux 85 renommez en grandeur,pouuoir 85 Credit,qui enlient elle au parauant.Il cit bien a ou), 3’ 1,7,
vray que * Charaitin,85 [on fils Haly auoicnt tenus vn fort grand lieu auprès d’Amurat,85 Gringo.
de Bajazet: toutefois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fi belles charges 85 gouuerne-

mens’ que cettui-cy : Car ellant le premier entre tous, il auoir quant 85 quant de fi grands La grand,
biens, que de (on propre il eul’t pû luy tout [cul (ouldoyer vne armée: Et y eut encore de rieheire en;
les domel’tiques qui paruin’drent a de grandes dignitez 85 richell’es; parce que les enfans Wh-
des Grecs ,v au moins ceux que le Turc voulut retenir au prés de l’a performe a la prife de
Confiantinople, furent tous fort auanCez; Amurat ventre les autres plus que nul , lequel
el’toit venu du tres-noble 85 illullre rang des Paleologues , qui ell le plus rentré qui (oit
en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit 85 opulence Mechmet fils de
Mandronée : lequel auoir entrepris du tuer Mechmet, mais l’autre l’e’mit au deuant du
coup ainli qu’il le vouloitfrapper,85 le prefenta pour le reCeuoir luy-mer me. Ayant donc- A
ques pour le’commcncem’ent ellé faitGouuerneu’t de la ville d’Ancire * au pais des Pifi- * "’0’":

’ I ’ ’ ’ - un "il.des, il monta purs aptes a de plus grandes dignitez.0r qui voudra (canoit ce que ces noms mm x V .
lignifient en nol’tre langue: Amurat vaut autant a dire comme conuoiteûx:*l-Ialy,Hely: a: lmnpnm-
.Efes, Iefus: Empreim,Abraham: Soliman, Salomon: Iagup , Ioleph: Scender , Alexan- "5’ d” 32”"
dre: 85ainfi des autres. Ils appellentiaulli Demetrie,Elazen: 85 George, Chetir. Quint 23’s?" fio-
à ces quatre-cy, Bajazet, Orchanes, Orthogules, Tzimil’ces , 85» femblables, ils ont elle ti- [ln luiras:
rez de noms d’oil’eaux, 85 de Tartares. Ils ont aulli aecoullumé d’vl’er de diminutifs , 85 .
quelquesfois de noms plus remplis 85 magnifiques, comme pour Mul’tapha dire Mufpla-

chaifitcs, 85 pour Chetit, Charaitin , 85 le telle va par vne mefme re le. .
Av demeurant, il y a en Europe trente-fix gouuernemens qu’ils appellent Saniaquats, XlX.

aufquels le Turc pouruoit comme bon luy femble:dont les principaux ont iufques à huiél:

. sur;
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-’--’- mille ducats, 85les autres moindres quatre mille , 85 deux mille, plus 85 moins.* Mais

1458’ l’Afie cil diuifée par Regimens 85 Bannieres, qu’ils appellent Semées, chacune defquelles

* Il] . m a defl’ous’l’oy quarante Gapitaines. Il y a dauantage des bonnes villes, comme Therme, au
I bambin pays des Scopiens ,Philippopoly, 85autres quiont leurs Princes 85 Seigneurs a part , lef-
th me» quels [ont compris 85 enroollez fous lefdites Semées ou Bannieres d’ordonnances: A fça-
Ë: uoir ceux de -la-G rece,l’ous le Lieutenant general de l’Europe: 85 ceux de l’Afie fous celuy
nient 4000. de la Natolie: lefquels ils fuiuent 85 accompagnent par tout où ils vont à la guerre. Au
"’m’ moyen dequoy , quand l’vn de ces Gouuerneurs 85 Lieutenans generaux drell’e quelque. l

camp,.les Seigneurs des villes dellufdites le vontin continent trouuer,- auec le nombre de
gens qu’ils [ont tenus de fournir par forme de feconrs , fuiuant ce qui leur aura, elléor-
donné par lefdits Lieutenans genetaux : Car ils ont pleine 85 entiere puill’ance 85 authori-
té , de commander en tout ce qui dépend du fait) des armes , auec de grandes penfions85
entretenemens du Turc. Si bien que joint les pratiques extraordinaires qu’ils tirent, 85
les prefens que les Villes,85 les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour en iour ,ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Ianillaires,
.85 autres gens de guerre qui (ont ordinaires’ala Porte, il y en a toufiours quelques-vns
qui paruiennent aux grandes Charges,ou qu’on enuoye aux Amball’ades 85 Commillions
ou’bien allillent au Diuan , qui ell le Confeil d’El’tat85 des Finances , a ’ ouyr les comptes

. des Fermiers,Receueurs, 85 Thre’l’oriers ; les arreller, fecller les deniers dans les lacs pour.
3mm," les mettre au Chafna, c’ell a dire le threlor l’Efpargne. Le plus proche en ordre 85 di-

V mienne; r. gnite aptes eux,elt le Secretaire majeur, qui tient le Regiltre de tous les drorâs 85 reuenus
Chîlgë du Turc,85 en fait l’on rapport aux Ball’as,85 autres Secretaires en font les cxpeditions. Au

regard de ce qu’il tire de l’Europe par chacun an , cela peut monter à quelque dix huiôt
ü "a il" cens mille ducats , * dequoyles Turcs naturels ne payent rien, car. les Chrelîtiens ,85 les
mm 9° m. Iuifs portent tout le faix; n ellimans pas ellre loifible qu’vn Turc (ou alleruy a contribu-
rifid" ’4’! fit-l tion quelconque , dautant que toute leur vacation n’ell: qu’à le tenir bien equippez d’ar-

mes 85 decheuaux, pour fuiureleur’Prince par tout où il va a la guerre. Aulli pas vn de
pour flue", les predecelYeurs n’auoient rien voulu iamais exiger furles Turcs , de la decime qui le le-
:;"”"" à uoit des ouurages 85 manufaâures de leurs fubjets; mais auoir cette taille85impolition

ooooo. I . , . . . . .mi, .1 mm toufiours elle rqcttee fur ceux de difl’erentc Religion: l’a où cettuy-cy la prendindifl’e-
. 1"?" ("ne remment lut les vns 85 fur les autres: 85 fi ne lailI’e pas pour cela de les faire aller à la guer-
°”’ re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 85les Soldats, outre ce qu’ils appellent la Bof-
I-CS Turcs fine ou Bollime, payent encore cette decime, qui cit affeâéc a la folde des Ianiiillaircs,85
de autres Ripendiez de la Porte , ou l’on amene aulTi tous les troupeaux de belles blanches,
sautereau- qu’on leue par forme de tribut. Voila comment les chofes pall’ent touchant le reuenu du
ill’ï’ix’i’iïî.’ Prince ,en ce qui defpend des tributs: Mais il ya dauantage des fubfides 85 impofitions

’ tant en Afie qu’en Europe, fur les cheuaux, chameaux,boeufs, 85 mulets, qui arriuent bien
a trois cens mille efcus : Puis ce que’payent les locatifs , qui monte à la l’omme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu des laarats’de j umens,chameaux,85 mulets duTurc,
qui l’ontpar tout ça 85 la efpandus par les lieux 85 endroits de l’on obeyll’ance, propres à les

elleuer 85 nourrir , cil affermé-à cinquante’mille efcus. Il y a encore quelques autres de-
voirs qui luy appartiennent, valans bien deux cens mille efcus par an. Mais le dernier qu’il

’ tire des foires , marchez, ellappes, ponts, ports,peages,.85 panages des riuieres : des me-
.taux, du ris , des rozettes , 85.alums, 85 du cinquielme de tous les efclaucs , il n’y a doute
aucune qu’il ne l’oit merueilleulement grand, à qui voudra prendre la peine de le calculer
parle menu. Ie l’çay bien quant à moy, que le peage l’eul du trajeâ 85 pallage de C onllan-

ltinople,85du phanal, ou lanterne du port, ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-
nmmpw cus : [Et que le reuenu des metaux approche prés ’de cent mille. Le ris , 85 autres telles
n m (à a, denrees que les IanilI’aires dela Porte ont dronït de prendre, qui ell vn compte a part , li
dm, perm, onle veut reduireenargent, arriueroit bienà deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
du»: «au; ces droié’ts de * hauées tant, en l’Europe qu’en l’Afie: 85 dauantage le tribut que payent

les Princes 85les Roys ,aufli bien Mahometans comme ceux d’autre Religion, qui mon-
a! à du; en te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout-enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
fig; auons dit cy-defl’us ; tant ce qui entre de net au Chafna ou threfor ,que ce qui ell cm ployé
parfinunsfoù pourl’entretenement des Ianillaires , peut valoir par chacun an bien prés de quatre mil-
)tœ’m fini]?! lions de Rateres d’or: chacun defquels pelant deux dragmes , ce feroient huiâ millions
griffâfg’w de ducats: à quoy depuis le temps de Mechmet , a rouliours elle ellimé le reuenu du.
ftrn’mlirn. Turc. lly a puis aptes les prefens, que luy font fur le commenccment de la prime-vexe,

’ V l ors
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lors qu’il a accoullumé de s’elbranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro- I 8
uinces, les Chefs 85 Capitaines, chacun felon l’a’ faculté 85 puill’ance : mais cela ell delliné 4 S ’

Pour-les fraiz de l’on voyage : Aurel’te on n’en pourroit pas faire ellat au vray , finon que Le me" du
parcommune ellima’tion ce pourroit el’tre vne année portant l’autre quelques deux cens Furamârqiatc
mille efcus. Et l’ont tous ces deniers portez au dell’ufdit Chal’na ou Elpargne, pour el’tre 452,; .

puis aprés conuertis 85 employez au payement des Ianill’aires , 85 autres gens de guerre. il. en: plus
de la Porte , qui tirent folde de la bourfe du Turc , les Caripy , Seliâars , Alotphagy,Spa- gmd de"

- . . fois à cettechy, 85autres, tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant le plus grand re- heure.
uenu de tous les autres , qui efirel’erué pour les penfions 85 entretenemens des Beglier-
beys, Saniaques, 85 Timariots: C’efl: le domaine du Prince , quine peut ellre bien fceu
ila verité que par ceux qui en tiennent les regillres: Toutesfors on ellime que le paye- "un 4, 1h.
ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an : p lequel ellzant
adjoullé ’a celuy desforces qui l’on’t d’urdinairea la Porte , 85 aux autres fraiz 85 defpenles 3,5"" ,1," fi:

qu’il conuient faire , arriueraa pres de dix-fept millions d’or. * Si grandes (ont les facul- a; du Î:-

. I . . i "Il ou Il-rez de ce puilfant 85 redoute Monarque. un, à, m,
q ’ ’ ’ le [hum d’or . . v plus: Jeuxdragueur"-

. a"; tu) M
. , i . "tannins?P - qu’à quator- ze millions

formuleront
tflfafl braill-
lé , é- rn fi

FIN 9V HVI’cTIEsM’E LIVRE, ’ «me.
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SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
discourent; tu cc prcfint Liure. ,5

I. [Les Seigneur: du Peloponefe Midas-flaire Influx cutters Mechmet ,é’ cluder le: conue-
u4uccs «cordée: cntr’cux, iljê ’cttc à m4iu 4rmc’c dom leur p4]: : ufi’icge Corinthe ,ji-

tuc’c4udejlroitdcl’1jlme, éprendpluficur: une: viles d’importmce.

I I. [langue de quùëfil: de Brenezes 4ux bobina: de lel’lltbf,P0üffi rendre auTurc:
Rçfioufc d’AfitI qui communioit du: 14 ploce : l4 batterie â Wutd’icel’e, éfifinule

reddition: à l’infâme épcrfiùfiou de l’Euchuc, auec l4plusgr4udcp4rt du Peloponefe,

à de I’Âfl’bl’lûc’l. V I
I I I. D5 quelque: Indien: qui p4ruiudrcttt à l4 Scigmurt’c d’Atbcnc: , les mojeus par le]:

quels fait cmp4r4 Omar pour M (clown. ’ ’
IV. M cule: àremucmem dupriuccThomuc P4lcologuc coutre M ccbmct, lequel 414M d’uu-

tre coflc’efic’ oflàiflj À l’itnpourucuporlcr Hongrespre’: l4 ville du Scopiens,il la met en

» fuite: é- quclquct une: cxploilîs dague": qutfifircnmu Pelopouefi. .
V. Expeditiou de Mccumttcontrc les Tribaflicm, ou l4 tuile de Scudcrou-it lu] dl rendue:

Dcl4’t’lp4fi en Àfi’gé-prcud «le d’Armflrcfir le Pout-Euxin: Vufimmaire de la

dotuimtion de: Commun, émurent Prince: Grec: 4’ Trcbt’fiudc : é- dc: effilingfitr-

l uant: du temps de l4 pnfitttc Hzfioirc. i
V1. L’Empcrcurdc Trebifindcjêflit tributaire du Turc: L4 dcjërtption de 2’15"15 Grimm-

le,dvcomme leptuplc fut rcduit) l4 Po] Chrtflimue: le recouurêmmt de: 1]ch d’air-
cblpelparle: Lieutctmm" de M ccbmct : Etdc: (film quijê pqfirmt lors au Pelopone-

fè, à contrée: ooyoccutct. ’VIL 75mm P4lcologuc 5,04m peut: 4’ on appoiulîrment 4’uec Mechmet,pourcc qu’il mpeut
fiti:f4ire aux condition: d’icclujJ’outre luy recommence lugubre , drfizt’tmcttrc pri-
fo’tmier Afingvcuu deuers lu] de14p4rta’uficrc 4ifi2e’ de Thom4s ( le Prince de Deme-
trie) lequel rendu’ M «limer, à: de: cru4utcz. cxccr4llct par lu] exercée: É: place: [on

prijês au Pelopomfi. s ’ *VIH. Demetrie remis en libertc’por M trumeau] coufigmfifimmc éfifill: , qu’ilprrttdputè
4,0ch 4’ femme: L4 communion dcfè: couqucjfcs 4u Peloponcfi : E t le piteux cfi’4t ou fi

trouu4fin4lcmcnt rcduitc l4p4uu rc Grue.
1X. L4 prife delu wifi: de S4lmcm’quc : le émue (à: valeureux deuoir qucfi’t 4’ 14 54ml! du c64-

jlmu l’on des Pulcologucs : qui le muihtt’mcotttrc le: Turc: p ’çfiacc d’un au entier, ,
une: tout les mcfiife: à. incommoditez. de ce monde : De’lojuute’ de M ecbmct cutter:

le: habitant: de Pbeauum E La mort de Fruuco Acci4olj : Et le retour de M abruti Ju-

drt’tto le. . I ’X. mddition du clmjlc4u de S4lmeuiquc: Le tcfmot’gmgt du B4flz’z M 4clzmut,touclmut lu tuer-
tu du Palcologuc qui l’4uoitg4rdë : Thoma, 1’th de: Seigneur: du Pelopotttfifê retire
deuers le P412: : M «bien J’ucbtmiflt coutre le Prince de Sympa : L4 defcriptiou de cette
tuile : â- du [au]: d’olentour, le tout finalement mis 5’: matu: du Turc. .

X I. Mcclzmctcjluutdefio en compugucpour 40" rencontrer Vfimcaflàu K0] de Perfr, [4 mer:
d’icclu) le;rcuimt,ép4rfi.rfigcr remoujlmnccs le dtucrti t de cette cotrqorzfc; l4quefle

y iltourne

.4 .4: V "lmzî

a 1x-
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il tonrnefir l’Ernpire de Trebifànde’, qui la; ejl rendupreflne fin: un, frapper. ”-"’-*’

X I I. Département dupeuplefri: à T reèifinde : La monde 1’ Emperwr", é de fi: enfam : Le: I459.

ordes é vilaine: eonenpifience: de M ethmet, dontpen renflait que lefiere d’VIddla ne
le met à mort: Et le: ermntez. detgfloble: ficela) Viaduc; enneryfe’tfibjete.

’ X11 l . V ladws’ejhntrewlte’eontre Meobmetfait empaler vnfien Secretzzire , â le Sonique a
Chomm,qni nuoient efle’de’pefibexiponr l’oflerfiirprendre .76" tout deoepa "nafé auec

fèJ-foree: le Danubefufint de grand: ranages dan: lapa): dodit M ethrnetjequel fait
, fiiietter le 84]): M admira, pondit] auoir le premierdnnonce’ ce: notatefles.

XIV. Mechmet oflèmblefin 4rrne’eponroller contre le V daguait: mode que tiennent fi: cour-
rien âfzir? diligence : Laprife de Prailabwn : Le fige de K îlien!) le: T and: taperaient

rien fairemnec quelqu: outreriez": exploit; d’armer. q » q A, I
X V. H a flingue de: .Arnbofidenr: d’ V ladin du Confiilde Hongrieponr dùoirficour: contre le ’

Turc, ce qu’on lenroflroje : L4 comifide donnée-par le: V flaque: nu camp de M «limer,
en intention defirfrendrefon logis: Et le bon ordre qu’ont acconfhme’ le: T nm de te-

. nir 414x alarme: de nui fi. ’ q . jX V I. Le iour venn,Meel:nnet ennoje 41m: le: V donne: ", lefiuelrfo’nt nui en route; L4 fidelite’
’ de confianred’wn de leur: (ÆÏOIIJ: L’horriole à hideufi boucherie d 71401144 : éfi dili-

-. . ’ enteédekterite’grande â tranailerl’arme’e Turquefqae. t
XVII. Vladn: oyant Idifi’e’o’000. cheuauxponr tojbjerle: Tare: , ilJfi bourdent trop tenteroi-

renient de venir au combat, oit ileont défini, à bien 2000. taxiez. en picter [in la plo-
ee, eel4f4it, M aluner ope: enoirçourn âpiflëtoute la leaquie , rep on": le Danube, à

’ fi retire,- laiflznr Dracnlafiere d’VladmfizrleJfiontiere: , leque’ljubornc le: princi-
pat): du pays, à J’en empare finalement.

E c H M a r ayant dépefché des Champ; a: Huifliers de la Porte , pour Troubles «là

aller au Peloponefe recueillir le tribut qui efloit efcheu , ils trouuerent ’
toutes chofes en telle combul’cion parmy les Grecs ’, qu’ils n’en voulu- Mechmet à

rent point autrement prefTer, ny les Albanois, ne les PelOponefiens; a: Ëiîzfuïmc À
luy-mefme voyant les partialirez se débats qui citoient entre les Sei-

’ gnoufs du pays; meus a cela de. quelque mauuais Ange ’, pour les cori- i
. . .r duitefinalenient eux a; leurs allaites à vne perdition 8c ruine ’, leur re-
lafcha le tiers du tribut, fans leur faire inflance d’autre chofe; linon qu’àvtout le moins ils
le vouluŒent contenir dans lés pointls a: articles de la paix , qui auoir cité jurée par eux.
Mais aptes s’efire apperceu qu’ils ne (e faifoient que mocquer , 8c que tout leur faiâ n’e- S n
fioit qu’vne vrayeypiperje , laquelle à la parfin trompe toufiours [on mailtre , il le delibera "S’EN; ,
de leur faire la guerre, Toutesfois premierque de le declarer ouuertement, il enuoya au
Danube Machmut fils de Michelldefia ellea Balla, Beglierbey de l’E’urope, afin que fi
les Hongres le vouloientremuer de ce Collé-là , il tafchafl: par remonflrances, se mena-
.ces de les contenir: Q1; fi cela ne luy renioit en quelque forte que ce full , il les en gardait
d’endommager les pays. Cettuy-Cy ayant ralTemblé les forces de l’Europe, qui pouuoient

faire quelquesquatre-vingts mille combattans, tira droiâ aux Triballiens , qui habitent
la contrée épandue le long des riuages du Danube: Mais quand il Vlt que les Hongres 30""? de!
nefaifoient femblant de rien, alors il le tourna du toutàla conquellc de la Boflinc , à: "la
pilla toutes les.plak:es qu”il peu: prendre : puis s’en vint afl’coir (on camp Es enuirons du t .
Danube , afin de fauorifer les Villes de la autour , eflans fous l’obeïfîance de (on mailla, . il ’
a: les garder des incurfions Se furpriÎes des ennemis. Ce fût la char? qui efcheut lors
au General de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant faitapprochcr es armées de l’A-
fie ,tout autant que (on Empire a: pouuoit eflendre du collé du Leuant, «Scies gens de

’ guerre qu’il auoir fait leuer au pays de ThelÎalie , 8: en la Maeedoine , auec les IanilTaires
de (a Porte , a; autres [es domefliques , s’achemina au Peloponefe ,Où’tout arum-toit qu’il
fut arriué au defiroiâ de l’Iflzme, il alla mettre le fiege "deuant la ville de Corinthe: &Z M. r .
tournoyantàl’entour, tafchoitde reconnoifircl’enclroitle plus a propos pour affeoir [es viulzâznéï’;

pieces en batterie , afin de faire brefche, se donner puis aptes l’afïaut par la ruine a: ou- fl-thc.
verture que les coups de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confide-
ié le tout , il ne voulu: point encore faire fondre (on artillerie , ains efpandit a: logea tout
à l’entdur les forces de l’Àfie , en intention de l’affirmer , s’il pouuoit : s’attendait , s’il pre-

noir cette place , d’y.trouuer vn fort grande uipage de picas , se munitions de guerre,-
tnnt de poudre que de boulets. Etluy cepenâant auec le relie del’armée entra plus auant
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à" en pays, prenant fon’ch’c’mi’n par la contrée de Philiunte. Or n’auoienr les Grecs fait au:

1’459 cuneprouifion de bledsa Corinthe , damant que Lucanes Gouuerneur de Sparthc yauoit
,vn,- me 4a principale charge a: authorité en’l’abl’ence’d’Alan: 86 fi n’auoient pas mieux rempa-

rd’A m . té les murailles , ny fait amas de gens devdefeufe pour y mettre, en forte que tant (ont
* ’ ’ ’eu ils peull’ent arrefter’l’ennemy. MaisAfan ayant eu foudam les nouuelles du fiege,

V" Mm afi’emb’la promptement vn bon nombre de foldats: Be partant dela Ville de * Nauplia,

la GolpblAr- . . q , , . . , .goliqae ou de qui pour lors citoit cn’la main des Venitiens , sen vint par mer defcendre au port de
Nm”! "’ 1’ * Centhrées,’là où au defceu- des ennemis il entra de nuiâ dans la Ville, auec quelque ,
33.0".» peu de viures a; rafraîÎchiil’emens qu’il auoir apportez quant à: luy Mechmet d’au tre co-
ti", "d’j’i’ ne citantarriuéa *Philiunte , s’en alla alTaillir la ville de Tharfeziît Doxies , qui fous l’au-

thorité a; commandement desAlbanois gouuernoit la contréc,aKenibla ceux qui citoient
de port. de (on partement, auec les habitans de Philiunte en vn lieu’fort à. merueilles, oùil des
-liberoit d’attendre le fiege. Mais fur-ces entrefaites Tharfe fut rendue, dont Mechmet
Pline l’ami. A *enleua iufques au nombre de trois cens ieunes enfans. Puis y ayant laine vn Capitaine
e- "et pour commander , se retenir le peuple en ’obe’il’l’ancen, il pailla outre; prenant [on che.
Pfif;,"j,’rrïlu,f’"nin parle dedans du pays, tant que finalementil s’en vint defcharger fa colere fiirvne
f: en la Grue. ville fituée au haut d’vne montagne de tres difficile acccz , là où grand nombre de Grecs

Sa d’Albanois selloient retirez: mais ils fe trouuerent en vne extrême neceflité d’eau s car
la fontaine dont ils fouloient vfer el’coit hors l’enceinte des murailles i 8: nonobliantqu’ils
’l’eulTent remparéea leur poflible , Mechmet neantmoins y efiant arriué auec les Ianifi’ai-

Tes l’emporta de pleine arriuée. On dit qu’a faute d’eau ils tuerent des.cheuaux , &auec

le fang deltrempoient de la farine dont ils faifoient du pain: tellement que fe voyans
prefl’ez d’vne cruelle se intolerable foif, fans (canoit plus quel party prendre, les volontcz ’

. de tous commenceront d’incliner à la reddition de la place , a: enuoyerent deuers Mech-
ÈrËbapfife ,met le requerir de les vouloir prendre a coinpofirion. Mais comme fur ces entrefaites
- a au” ils firent airez mauuaife garde, (e confians fur ce que leurs deputez citoient allez trai-

&er l’appoinétement , les laminaires îles allerent affaillir au defpourueu , l’ayans prife
de force la faceagerent entierement. Delà ellans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
tbitans pour le commencement le de-fendirent airez bien , fans vouloir oüir parler de a:
rendre, ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille, 85 en firent tout ainli que de
l’autre. Mechmet puis aptes palTa ourre auec fon armée, 85 vint deuant vne place de la
Phliafie , appellée la Rochelle , où selloient retirezà fauueté quelques Grecs 8c Albanois
auec leurs mefiiages: aufquels il fit donner vn fort rude alïaut par deux iours continuels;
86 voyant qu’il n’y pouuoirrien faire, ac que beaucoup de (es gens y auoicnt elle blefTez,
encore qu’il y en cuit bien peu de morts, il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il citoit defia fur le point de fe mettre en chemin, les deputez de la ville

h "et" a! le vindrent trouuer pour luy demanderla paix, eüans prefis’de le tendre à luy; Parquoy
Mcc’m’fl’ il les receutà telle compofition qu’ils requirent, 86 ne leur fit autre mal à eux lly illeur

ville , linon qu’il les enuoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes a: en,-
fans. (maman Albanois qui s’eltoient au arauant trouuez dedans Tharfe , lors qu’elle
luy fut renduë, ’85 auoicnt voulu depuis grenfermer en cette place , il les fit tous met-

, tre fut la roué , vingt qu’ils citoient, ou enuiron ; leur faifant d’vne cruauté noinpareille,
6m56 rompre bras a: jambes , ô: puis les lamer là archetier d’expirer en vne agonie trop cxecra-
manié. ble, voire peut-efire defefpoir: dequOyilne (e foucioit pas beaucoup , n’efians pas aulîî

bien de faloy a: creance. Cela fait, il drefi’a (on chemin par le pays de Mantinée , droit à.
la ville de Pazenica , ou ilenuoya deuant Cantacuzene, que les Albanois auoicnt autre-
fois appellé pour ell:re leur Capitaine a: conduâeur, lors qu’ils firent la guerre contre les
Grecs: Mais il citoit alors a la fuitte de Mechmet, lequel l’auoir fait venir tout ex-
près pour r: feruir de (on induline enuers iceux Albanois titans au Peloponeli: à: vouloit
qu’ilallalt parlera eux, afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 85 pratiques
atrahirles autres. Efiantdoncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,
pour leur perfuader de (c mettre eux 86 leurs murailles à la mercy de Mechmet, lequel
auoir encore deputê quelques antres des liens pour aller auecques luy, a; le controoller
en ce qu’il feroit a: diroit , il fut chargé au retour d’auoir par fa mines: contenance ad-
monelté les autres de tenir bon , 8: ne faire rien de ce qu’il leur diroit de bouche. Dequoy
Mechmeteltant entré en vn extrême defpit , luy commanda de vuidertoutfiir’ le champ.

* Et luy auec tout l’es gens en bataille , marcha droit à la ville , dont ceux de dedans citoient
defiafortis pour luy venir faire telle en vne trenchée hors les murailles, laquelle elloit

defenfablc.
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Idefenfable. Ayant fait la donner quelques allants tous en vain , 85 fans aucun effet, il fit » v.

. a . . . . . l ,
moufler ba gage, 85 de la au recoud logis Il entra dans le terr1toxre de Tegée, * où ll s arre- ,f V135

’ I f 1"fra pour deliberer s’il tireroit cula Laconie, se à la ville d’Epidaure, * car cela n’el’toit pas au... pu"
fans grand doute: Mais il auoir vne merueilleufe enuie devoir cette place,85 encore plus ’1’" 4.- ch 6;
de s’en emparer s’il me pû; citant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais ouy par- tu: 9: T5:
let: Aufii l’vn-des deux Princes s’y citoit retiré ; 85 l’autre auec fa femme, en la Laconie, glanemlzpîfin.

dans la ville de tr Mantinée. , rififi???M E c H M i; r ayant depuis. entendu que le pais efloit trop’afpre 85 mal-aile, le retint 1.1.1? dans,
d’aller plus auant; 85 rebroulÎant chemin en arriere , ramena fou armée au fiege de Co-. ’I I.
rinthe , en laquelle (comme nous auons defia dit) elloit Afan qui commandoit à tout. Il
(e campa tout auprès, en vn endroit airez rabotteux 85 difficile; car la * forterelÏe cite agami-
haute efleuée fur la pointe d’vne montagne , 85 fitincontinent apporter force efchelles, b" "dm:-
85 approcher quelque nombre de pieces-quant 85 quant pour rompre les defenfes, 85 fa-
notifier Yes gens quand ils monteroient fur la muraille. Par mefme moyen il (c faifit aufli une! m In
de l’eau qui efioitau dehors, en vn lieu bien remparé tout autour, afin d’en oll:er la com- v" d 4"""’
inodité 85 vfage à ceux de dedansaoais auant que d’y d’onnerl’aiI’augil choilit Ipfué fils de

Brenezes, homme fort fage 85 po(é , pour aller auec vu Truchemenr deuers Afan tafcher
de l’induire à rendre la place; là où citant arriue,il fit [on meITage en telle forte. Alan , 85 I
vous autres Grecs, tout autant que vous elles icy prefens, voicy ce que le grand Seigneur flingué?
vous mande par moy Aiiibafiadeur de fa Hautefi’cToyen premier lieu qui as le brurt d’e- En" a Man’-
ftrc le plus aduifé 85 prudent perfonnage de toute la Grece,85 qui pour les affaires d’icelle
ayant iouuentnegocié à la Porte, (gais autant-bien que nul autre que c’ell du pouuoit de
cet inuincible 8c redouté Monarque,l’equel en quelque endroit que la fureur de (un glai-
ne s’addteffe, il ne faut pointfaire de doute que toit ou tardïil ne vienne àbour de (es heu-
reufes entreprifes 85 intentions:foit- de forcer villes alliegées,85 les emporter d’affaut,
fois: de’renuerl’er , 85 palier fur le ventre aux plus braues armées, qui (croient fi- tcmeraires
de l’ofer attendre en caïn pagne. Or quelles (ont les Conditions qu’il vous propofe a oyez
leslprei’cntemenr. Si vous faires paix 85’accord auec (a Majcllé,85 vousfoufmettez à (a
Clemence vous 85 voûte Ville, il cit en vous de choifir toute telle contrée où veus vous
17.0 udrez retirer , Car il la vous oâ’roye. Et toy, ô Alan, fi tuluy obeïs en cet endroit,tu te.

outras affeurer de la faueur 85 bonne gracer pour tout iamais g" 85 qu’a tous vous autres en.
general , il vfera d’vne tres-magnifique 85 Royale recompenfe : Maisil vous vous oppo-
fez ilion vouloir , 85 voulez faire des opinialtres à tenir bonen cette place, (cachez pour
vray (ie vous leiure par l’ame de mon Roy) qu’il la prendra en peu de iours, 85 la raiEra
iufques aux Fondemens;-faifant cruellementpalfer au fil de l’efpée toutes les ames qui
(ont icy viuantes, fans pardonner àvne feule. Ainfi parla Iofuê par la, bouche de (on
Truchement; aquoy Afan fit telle refponfe. Vous direz auIGrand Seigneur (ôfils de Rcrèonrc:
Brenezes) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 85 gencrofité de courage, il’ne’fùr- bien «une;

” c de beaucoup tous les Princes ilTus du fang destthomans, 85’ que fa puifl’ance ne
foie la plus redoutable de toutes autres : car chacun le fçait allez ; ceux-larmefmement qui
en ont fait l’efpreuue, 85 nous encore le reconnoifi’ons bien pour tel. Mais voyez vn’ peu .
1’ affictte decette place , comme elle eitforte, tant de nature que d’artifice 85 ouurage des
main: certes mal-aifément pourroit-on trouuer la l’em’blable , ne oncques lesS’eigneurs
Othomans , 85 mefme celuy d’aprefent en tout le tempsde (on Empire, ne s’attaquerent’
à vne telle forterefle: car il n’y. a en tout qu’vne aduenuë , qui cit remparée 85 couuerte

de crois ceintures de murailles tres-fortes, 85 trois grosrauelins 85 porteries. Ayez-en
renuerfé vneacoups de canon, fi vous faut-il venir a la (coonde: Et quand bienvous en;
ferez les maintes, encore vous reflvera. la tierce a-combattre,plus forte que tout le demeu-I
ranz. Quand doncques nousvenons à confiderer routes ces chofes, 85 que nous fommesï
certains d’eflre enclos en vne place plus que raifonnable, ahfiîauons-nous deliberé d’y:
attendre 8: fouflenir vaillamment voûte fiege, quand bien nous y devrions tous lai [fer la.
vie : Si nous le faifons autrement, il nous auroit en eliime d’hommes laîches, recreans, 86
faillis de cœur-.qui en vain fr: feroientmis icy, fi ayans peut desycoups,ils auoicnt eu inten-
tion de le rendre.Ce fut en fommc’ce que dit AramEt Iofué s’enretourna vers Mechmet,
lequ cl. toutincontinent fit planter (on artillerie droit au deuant de la premiere porte , le a U
dcli berant de faire (on effort parla plus el’troite 85 ferrée aduenu’e, encore que la ail-droit La fiege de
il y cuit (comme nous auons defia dit)1t.tois murailles, 85 trois remparts , peu diltans les (minait:-
vns des autres. Afanfe vint prei’enrer-àlapremiere qui citoit-la plus fiiible,pourrouliours ’
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194. ’ Hilloue des Turcs,
faire autant perdre (le-temps à l’ennemy, ’85 confommer en vain fes poudres 85 muni-
tions : car il fçauoit bien que la courtine ne pourroit pas alaloncue refilter a la furie du

i 4 5 9’ canon, qu’elle n’allall finalement par terre. Aurelio, (on efperance citoit de tirer par ce
moyen le fiege en longueur. Or depuis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
en batterie, cette premiere cloiture fut bien-roll defchirée 85 mile bas : Et cependant

. les Grecs firent plufieurs faillies fur les Turcs, dont ils en tuereut quelques-vns; mais à
la parfin ils furent contraints de l’abandonner, 85 le retirer à la feco’nde enceinte bien
de par les plus forte que l’autre,85 qui citoit reuellzuë de gros quartiers de pierre de raille. Par-
nm” ’ quoy ils s’y maintindrent fort vaillamment par l’efpace de quelques iours , d’urant lef-

quels les grolles pieces ayans tiré continuellement , y firent vne grande brefche 85 ouuer-
ture. On dit qu’ainfi que cette batterie le faifoit, vn coup de canon qui n’auoit pas elle
braqué judo, vinta donner dans vne boulangerie, qu’il foudroya toute.- 85 de la citant
bondy en haut tomba de fortune fur vn pauure hom-me qu’il emporta en plus de mille
pieces: Si grande cil la force 85 violence de cette impetuofité,qu’on en void des mer-
ueilles prefque incroyables; car vu autre boulet qui auoir failly d’atteinte , paffa au def-

. www, fus de la ville, 85 alla tomber dedans l’Arcenal, ayant fait prés de demie lieuë * de volée:
ouïs. combien qu’il full du poids de huiâ cens feptante-cinq liures. En telle maniere le conti-

, nua la batterie fort 85 ferme par plufieurs iours, tant que ceux de dedans vindrent à le
mutiner , car les viures leur commençoient afaillir: 85 s’affemblans par trouppes de collé
85 d’autre es carrefours dola ville,s’en allerent deuers l’Euefque. Œant à Afan,il fai-
au; bien tout-l’on pollible pour les encourager 85 retenir; Mais l’autre cependant enuoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la necellité où ils elloient reduits:
85 l’aduertit de ne le departir point de fou entreprife. Ce que luy ayant elle rapporté, il
enuoya dire aux habitans,comme il (canoit bien qu’ils n’auoient des viuresfinon pour peu a

,de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils ellre fi mal aduifez que de differer da-
uantage à fe donner a luy î Ce propos leur ayant cité expofé en la prefence mefme d’A-
fan , ils le mirent tout publiquement aconfulter de ce qui efioit a faire ; ou de (e rendre,
ou de le refondre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple filas 85 ennuyé
des prefens mefaifcs; 85 qu’il ne cherchoit linon à s’en deliurer, 85 fortir hors de ces
maux, Alan 85 le Spartiate Lucanes spam-es auoir eu leur fauf- conduit fortirent de la ville,

Langage de 85s’en allerent trouuer Mechmet; la ou ellans tombez fur les propos de la capitulation
manne, 85 appomtement,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à voûte Prince,quc
aux Deputcz ie fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tour le pais ou mon

armée a paffé me demeure; 85 pour le relie, qu’on me paye la fomme de deux mille du-
cats * par forme de tribut annuel. .Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer figée, en-
qdlmmb; femblq la VlllC de Fatras, 85 le terriront d alentour , ie veux nommement qu’il me le qui-
Saillie j a. te, linon ie m’en iray de cette lieure,85le luy olleray de force. Ceschofes entendues ils
32”". il” s’en allerent trouuer les Princes qui le tenoient alors ès enuirons du mont de Taugette en
Iljatouter- Laconie , la où ils leur firent entendre’le langage de Mechmet; furquoy , afin de ne fc

12;,Âlæ’5”! mettre point en hazard de perdre tout, ils fe refolurent de luy’ depefcher des Ambal’fa-

4, mm, ’ dents , ayans pouuoit de traiâer fousles conditions qugilauoit propofées ; 85 fut par eux
la paix arrellée de tous poinéts , 85 le pais que Mechmet auoir demandé, rendu es mains
de fou Commill’aire. D’autre part, la mer Égée, l’ille de Calaurie, la ville de Patins , 85 le

pais prochain de l’Achaye furent confignez és mains d’Omar, Gouuerneur de la Thef-
falie: Mechmet y mit par tout des Ianiifaires en garnifon.

I I. Aï A in ainli appaifé cette guerre , il licentia (on armée , 85 auec fou train ordinaire
i460. tourna du collé de l’Attique : la où fe promenant quelquefois alentour d’Athcnes, il con-

D’am’m me: temploit fort attentiuement le Pyrée, 85 la commodité des ports 85 havres qui y (ont. Or
"345.21. mon: cette cité venu’e’ en fa puilfance,enfemble la forterelfe qui y cll,par le moyen 85 dcx-

1458. retiré d’0mar:Il en: bien vray que de longue»main elle s’elloit mouillée fort aifeâionnéc

i enuers Mechmet, 85 luy de fou collé auoir teufiours fait grand cas des beaux 85 ma gnifi-
mîîc’n ques ballimens qui y elioient encore de l’ancien temps; tellement qu’il le prit lors à dire

ms vint a, tout haut z O 1 quelle grande obligation nous auons iOmar fils de Thuracan. Par quels
des moyens au telle Omar acquit cette Cite 85 la fortereffe à fou Manne , voicy comment

- ’ cela adnint. Apres la mortdeNery, fa femme qui auOit vn petit garçon de luy,demcura
’ Dame 85 maillreffe de tout l’Ellatzcar ayant fecrettement enuoye à la’Porte quelques vns

dont elle le fioit,trouua moyen de gagner les principaux’àforce de prefens parque): il
luy fut bien aifé d’en retenir la iouifl’ance. Bien- roll apres,elle deuint. amoure ufe d’v n ien-

ne Gentil-

a...
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ne Gentilhomme Venitien. qui de fortune citoit arriué la pour le trafic de marchandife, --î--”’*
a: s’en picqua de telle forte, qu’oubliant toute crainte &vergongneJuy defcouurit du 1 4 5 9o.
beau premier coup ce qu’elle en auoir fur le cœur 3 vfant de toutes les "careffes, priuautez
a: attraits dont elle fe pouuoit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus eflroites jou’if- -
fancesôe contentemens, elle luy offrit de le prendre à mary, à: de luy mettre quant 86
quant tout fou bien entre les mains, pourueu qu’il-delaiKafl la femme qu’il auoir defia
cfpoufée, a: puis retournaflà Athenes deuers elle. Il ei’roi t fils du magnifique Piero Pal-
merio, pour lors Podeftat de Nauplium : Et auili- toit qu’il fut arrimé à Venife,tout bouil- gifla?

’ lantôc tranfporté d’amour à: d’ambition d’empieter cette Principauté,il fit mourir fa Gentilhom-

femme,qui citoit fille auili d’vn des principaux du Confeil; puis s’en retournait Athcnes, m www
ayant fait cebeau chef-d’œuure, où il efpoufa la vefue deffufdite de Nery. Eflant ainli
paruenuàeflre vn fi grand Seigneur , le bruit en courut foudain iufques aux oreilles de
Mechmet,cnuers lequel il fut accufé de la part des Atheniens , car il elloit fort hay a:
mal-voulu de tout’le peufple : au moyen dequoy pour aucunement le radoucir ,iil prit la
qualité de tuteur de l’en ant,lcqucl bien-toit aptes il emmena a Mechmet, parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly, neveu du defun&, se coufm germain de ce petit, fous ef-
perance que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la Principauté d’Athenes, s’efloit

retiré à la Cour du Turc, 8c y faifoit fa refidcnce. Auffi , tout incontinent que Mechmet
cuit entendu les fols 86 deshonnelles comportemens de cette femme,il mit la ville és
mains de Franco, ordonnant aux Atheniens de le receuoit benignement , a; luy obeir; ce
qu’ils firent. Eflant entré en poffeffion ,il fit empoigner la Ducheife, laquelle il enuoya
prifonniere en la villede Megarcs, où bien roll aptes il la fit mettreà mort pour raifon du
mariage qu’elle auoir contraire auec ce Venitien,en quoy il y auoir vne mefchanceté trop
enormc: 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; 85 Mechmet men de fes dolcances , depefcha Omar
fils de Thuracan, auec les garnifons de la Theffalieà Athenes,dontil fe faifit de pleine ar-
riuéezmais ilyfutlong-temps deuant la citadelle, efperant que par le moyen de quelques-
vns quiefioient dedans,auec lefquels il auoit intelligence, elle luy feroit rendue. Cela Il
toutefois ne venant point a effet, il trouua le moyende’ parlementer auec Franco , auquel d.â:,:m,:::
il tint vn tel langage : Tu as affez hanté la Cour du Seigneur ( ce me femblc Franco) pour Frâco Amo-
connoiilre la maniere dont il a de conflume d’vfer touchant les charges qu’il commet a
ceux que bon luy femble : Car encore qu’il t’euft donné ce gouuernement à longues an- Citadelle
nées, fi maintenant fon plaifir cil que tu le luy remettes entre les mains, comment 6L a ülhflm’
quel tiltre cil-ce que tu le puiffes retenir outre fon gré 2 Et certes tu ne doisfaire doute
que fi tu t’opinial’rrcs à contefler contre fon intention;aufli.bien ne la garderas- tu pas lon-

guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace, rends-luy cette place , se empote
auecques toy non feulement ce qui t’apparticnt, mais encore tous les biens qui y font: a:
fi te donnera dauantage pour recompenfe le pais de Bœoce,auec la ville de Thebes; car il
ne: veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle affeurance on lu)l en donneroit : Et là-deffus Omar depefcha à la Porte
pour faire entendre le tout,où il obtint aifément la ratification de ce qu’il auoir promis: a;
Franco rendit la place pour s’aller mettre en poffefiion de à nouuellc Seigneurie. Voilà
en quelle maniere la Ciré d’Athenes, par la menée ô: praâique d’Omar, efioit venuë en
la puiffancc de M echmet : lequel s’cftant mis à confiderer de prés la fortereffe’, admiroit

, infiniment la grandeur a: hardieffe d’vne telle entreprife, a: de tous les autres edifices
.antiques,dont la &ruâure elloit , trop fupcrbe se magnifique. De la s’eflant allé promener
autour de la Ville , loüa fort Paillette d’icelle ; a; mefmement pour la grande commodité
des ports qui font tout le long de la rade, ainli que nous auons defia dit cy-dclfus.

-8 v n ces entrefaites il enuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour
receuoit d’eux le ferment de fidclité , .85 par mefme moyen demander en mariage la fille IV’
du’Duc de Sparthe. Ils jurerent(quant ’aeux) tout en la propre forme &maniere qu’ils

’cn furent requis, a: promirent de luy garder fidelité &obc’iifance à l’aduenir. Toutefois,
le: plus ieune des deux fieres nommé Thomas , vint à s’ennuyer sa repentir de ce ferment,
a: commença deilors ’a chercher tous les moyens dont il fe pull aduifer pour fe fouflrai- p4;
rc de Mechmet: deuers lequel il depefcha l’vn de fes gens , fous pretexte de nego- Pané; r02-
cicr ie ne fçay quelle affaire, ôz cependant efpier quel il y faifoit. Il en enuoya aufli vn 90":! hafn-
autrc pour faire certaine brigue en la ville de Fatras ; mais le malheur voulut qu’il fut a :0,
defcouuert. 84 mis prifonnier dans le chafteau , où il yauoit vne garniforà de Ianiifaires, belle.
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auec 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 a: animé a ce reuolternent, citoit
le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoita entendre comme il auoir drefl’e vne plan;
"que auec ceux de Corinthe , dontil auoir bonne efperance de prendre la ville: à; que
fi ainli aduenoit, il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le telle du pays. Parquoy
il fe declara ouuertement contre Mechmet, &s’en alla affaillir les places de fou obe’if-
lance: mais fes entreprifes ne luy fuCcedans point bien ,il tourna fon entente à follicitet ’
le relie du Peloponefe,rant les Albanois que les Gr’ecs,defe tourner auecques luy.ll faifoit
quanta; quant la guerre à fon frere, 8c auoir defia afiiege quelques-vnsde fes chafieaux;
de toutes lefquelles,ehofes aucuns eurent opinion qu’Omar effort le feul autheur: Ce
qu’efiant Venu aux oreilles de Mechmet,il enuoya deuers le Prince du Peloponefe vn au.
tre Gouuerneur pour fuceeder à Omar, 8e le contraindre de fe departir de fa charge. Illuy
olla pareillement la Thelfalie , le tout pour la mefmeoccafion , a; quant a luy , il s’en alla
faire fejoür en la ville des Scopiens , afin d’une plus prés de Hongrie: a: prendre gardai
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout auilî-tofi: que les Hongres eurent le vent de fa
venue , efiimans bien qu’il s’cl’roit approché tout exprès pour empefcher qu’ils ne filfent

quelques dommages en fes pays,ils aifemblerentleurs forces,&. trauerfans le Danube vin-
drent donner droit où il el’toitauecleslaniffaires de fa garde , à: les gens de cheual. de fa
fuite ordinaire: la ou s’el’tans attachez au combat ils furent mis en fuite 85 quelques-
vns’des leurs tuez fur la place; d’autres pris à: amenez à Mechmet. Cependant que les
chofes fe paffoient ainli du Collé de Hongrie , il eut nouuelles que le Prince Thomas conf
treuenantà fon ferment ce promeffe , s’efloit rebellé , a: auoir ailiegé les Ianiffaires qu’il.
auoir laiifez és places fortes: parquoy il fit palfer au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoit en Theffalie, Se Etolie, a: donna la charge de eetteguerreà Chamuz furnom-
mé le PortEfpreuier: lequel s’eflant faifi des perfonnes de AchOmat Gouuerneur du
Peloponefe , a: d’Omar à qui il auoit donné fa fille en mariage , entra à main armée dans

le pays. Et s’eilantrvenu prefenter deuant la ville de Patras en Achaye, deliura le cha-
fleau ; car les Grecs n’eurent pas plulloil eu nouuelles que le feconrs de Mechmet appro-
choit , qu’ils abandonnerent le flege se fe retirerent deuers le Prince en la ville de Mega-
lopoly , comme faifans contenance de vouloir attendre la les Turcs, est les y combattre en
bataille rangée. Lefquels s’acheminoient cependant parla contrée d’Elidele long de la
marine, citans arriuez a Ithomé vindrent de la ’a Mega’lopoly, la où Thomas raflembla
en diligence les Albanais se les Grecs qui s’efloient reuoltez auec luy, a: mit fes gens en
bataille , preil de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriuez, 85 qu’ils apperceurent les ennemis fi bien rangez en bataille le long d’v n rideau
auprès de la ville, ils femirent’a confulter s’ils fc deuoient camper la, ou palle: outre
droit à Muchla de Tegée, fuiuant ce qu’ils auoicnt deliberé: Mais Ianus General de la
Caualerie , sellant apperCeu comme les Grecs auoicnt efiendu le front de leur efqua-
Giron fort au large, fe prit a efCrier: 0 tres-chers a; bien aymez Mufulmans, ceux-q
fauta: nous pour certain a car il ne leur feroit pofiible de combattre comme ils font ar-
rangez, ôc ne faudront de s’en aller à vauderoute , tout aufli-toft que ceux de d’erriere:
auront cité tenuerfez 86 rompus. De vray ils n’eftoient pas ordonnez de flatte qu’ils (è
peuffent’: fecourir les vns les autres , ains s’ei’tans allongez en forme de’haye mince a: de-

liée s’a ppreûoientau combat; quand Ianus après auoir remonfiré ce que nous auons dit,
s’en ala donner de cul a: de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
cheual: Toutesfois ils furent d’arriuée alfez bien reCueillis des Grecs, iufques à ce que
grand nombre de Turcs ei’tans furuenusà la file , les autres prirent la charge , a: s’eftansv
tenuerfez fur leurs compagnons qui citoient au front, les mirent en defordre , 85 les atti-
rerent à fuir quant st eux; f1 bien que toute l’armée des Grecs fut rompuë , pour auoir
ceuxde derriere efté enfoncez, 86 contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur efioient aux efpaules, s’exhortans a grands cris leur chaufferent les cfpcrons de fi
prés , qu’ils en tuerent bien deux cens; les autres gagnerentla ville tant que les cheuaux
peurent traire , la où peu s’en fallut que les ennemis n’entraîfent pefle-mefle: car ils les
rem barrerent iufques dedans les portes , se les ailiegcrentla auecleur Prince mefme qui
s’y elloit faune: Toutesfois leur armée fe trouua lors fort trauaillée de la famine a: de
la pelle,a caufe’ des efclaucs qu’ils auoicnt enleuez d’Achaye , se de la les airoient amenez à

Muchla: Au moyen dequoy on laiffa n Ianus auec quelques gens , a le Prince Demetrie
pour continuer le fiege; le relie s’en retourna aux gamifons: Et Thomas fi toit qu’il

s en cul]:a
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en cuit les nouuelles, s’en reuint derechef allieger les Ianiifaires, qui elloient demeurez 14,9

àla garde des fortereffes. l Mu, I, puy:Sv a ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre a Senderouie , au pais des Tri- de 524mm”
balliens,pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bulcus à fou decez lailfa la Seigneurie és 22526:,"5
mains de fa femme, 85 d’vne fienne fille,qu’ellc donna en mariage a Ellienne Seigneur de Trucs en
laBofline,fils du Prince des Illyriens, e41 intention de retenir la ville pour foy, 85 qu’elle 1 4 57.
en demeureroit Dame 85Maiflreffe. Ce temps pendant, les Triballiens fc retirerent V-
deuers Mechmet fils de Michel, qui auoit elle nourry auprès de leur feu Seigneur, 85 affre"; î:
l’eileurcnt pour Chef,le requerans de prendre en main le gouuernement 85 les affaires de motif d’1.
la ville.A fon arriuée la Dame l’incita d’aller loger au chaireau : mais foudain qu’il y eut "ne.
mis le pied,elle le fit empoigner,85 l’enuoya lié 85 garotté en Hongrie, ou il fut gardé RUE de h r

gante de
lance du Roy de Hongrie , duquel ayans elle appellez auec la vefue de leur feu Prince, Ra m" I
ils luy rendirent la deifufdite ville de Senderome. Mechmet doncques voyant le party
aquoy fes affaires elloient reduites de ce collé n, eut recours aux armes , 85 mena fon ar- ,
niée deuant la ville pour tafcher àla recouurer de force. Mais les habitans ayans.entendu (c’ffndj’âm
fa venuë fortirent au deuant, 85 luy vindrent prefenter les clefs fur le chemin : [en faneur Merlamet.
dequoy il leurfit à tous de beaux prefens; aux vns en ar en: comptant, aux autres en
polfelfions 85 cheuances: 85 receut la vefue d’Eleazar en a bonne graee 85 proteâion, ,
lu promettant de fe retirer librement où bon luy fembleroit auec tout l’on bien; 85 au
demeurant fe faifit delafortereife, 85 de la ville. Apres qu’il eur fait cette main , il fe
delibera de remmener fou armée au Peloponefe; mais il s’en vint premieremcntà Cou-
llantinople: Et de làellanr paffé en Aile, alla mettre le fiege deuant la ville d’Amaflre,
limée fur le bord du Pont-Euxin,qui alloit pour lors en la puiflance des Geneuois. aume mm
Ceux-cy auoicnt auparauant ennoyé deuers Mechmet pour luy faire inftance de la Mechmet a;
ville de Pera, laquelle leur appartenoit, 85 neantmoins il s’en. efroit bien 85 beau emparé, laïcs-fra?
combien, qu’il y eull accord fait 85 aife là-deffus,lequ:l d: leur collé n’auoieut violé à, pm.
ne rompu; 85 pourrantregueroient qu’elle leur full: renduë , nonobftant que drpuis la ’
prife de Confiantinople elle fe full foufmife à fou obe’ilfance. Mechmet leur fit refpon-
fe, que quanta luy il n’auoit point cherché de finelfe ny mauuaif: foy en cela, ny aulli a
peu mené fon armée la deuant pour ciTayer à l’anoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré s’elloientvenus rendre, 851aluy mettre entre les mains , defirans de f6
voir plullofl en paix 85 repos, que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi prés; 85 que
c’efioit la façon dont il l’auoit acquilE, fans que pour cette oecafion il eut fait tort ne
violence à performe. La deifus les Geneuois luy ayans fait denoncer la’guerre, il s’ache-
mina contre la delfufdite ville d’Amallre , 85 y mena les forces d’Alie , auec vne grande
quantité de bronze quÎil àuoit’fait charger fur des chameaux 85aurres belles de voiâu- Amar," a...
te. Mais incontinent qu’il y fut arriué,85 eut commencé afaire fes approches, elle luy f: par colin-
fut rendue à certaines conditions; ,aufquelles l’ayant recrue, il y laiilîi la tierce partie voûtion-
rlcs habitans , 85 tranfporta tout le rel’te a Conflantinople pour y habiter. Il ehoifitauflî n
85 retint quelques ieunes garçons d’élite pour fou feruice , 85 puis s’en retourna alunai-
fou: car ilauoit eu nouuelles comme les affaires deuncaffan commençoient aprendre
de grands accroilfemens:85 que sellant ietté en campagnc,il s’en venoit tout droita la vil-
le d’Ertzinghan, capitale du Royaume d’Armenic.Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frere de l’Empereur de Trcbizôd: le vint trouuer,qu’il el’toit delia nm in à
party du Peloponefe pour allera cette entreprifc: 85 luy ayant apporté le tribut fur le chc- Trebizponde’
min,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citoient au eienne- ïfiffiîfi
ment Empereurs de Confiantinoplc,ilfus de la maifon 85 famille des Comnenes,lefquels Comma,
ayans efié chalfez de leur droit 85 legitime heritage, Ifaac fils de celuy qui fut maffacré li
par le peuple, pour la haine mortelle que tous luy portoient, s’enfuit à Trebizonde,où les
habitans du pais l’elleurent pour’leur Chef: Et depuis il ellablit l’Empire de la Colchide
en cette ville-là , depuis lequel temps ils y ont toufiours rogné iufquesà prefcnt; s’ellans
monilrez vrais Grecs en toutes chofes, tant en langage qu’en mœurs 85 façons de viure
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutefois contraire quelques alliances auec les Barbares
de n autour qu’on appelle les blancs Probatantes, 85 femblablement auec les defcendans
de Temir, qui na’fquirent des enfans de Trochies 85 de Caraifuph, afin que leur pas ne
full couru 85 endommagé par eux: Et encore que les Grecs demeuroient à Confianti-
noplc , lors mefmement qu’Alexis Comnene donna fa fille en mariage à l’Empchur Iean

’ ’ i R il) "
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-------- furquoy il adnint puis aptes vu tel defallr’e. Car Alexis vint à luy ellre fufpeâ pour
Vas 146°: fou de fa mere, qui elloit des Cantacuzenes,fe doutans que le grand Chambelan abufort

d’elle z dequoy ellant indigné il le fit mourir, 85 enferra quant 85 quantpAlexis 85 fa femf

me en vne chambre pour en faire de mefme , f1 le peuple qui entreuint la-deffus, ne leufl:
ü i à "rifla adoucy 85 defiourné par fes prieres , de mettre a execution vn fitliorrible 85 deteflable

forfait: 85fit-on tant qu’il fe retira luy-mefme és arties de l’Ibene. Cependant, Alexis
out la fclonnie 85 mauuaillié qu’il auoir connue en luy, declara Empereur vne autrefois

fou fils Alexandre, auquel il fit efpoufer la fille de Galiufes, qu’il auoir pourueu du gou-
uernement de Methelin : 85 Iean prit a femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla
puis aptes d’lberie a Capha, cherchant quelque nauire pour le pa (fer à Trebizonde , tout
refolu de faire la guerre ’afon beau-pere Alexis. Il rencontra la de fortune Vu Geneuois
qui auoir vn moyen Vaill’eau,mais fort bien armé 85 equippé en gnerre : 85 fut celuy lequel

il employa tout le premier en Cet affaire. Parquoy ayant pourueu 85 muny ce nauire de ce
u’ils aduiferent leureflrc befoin, prirent la route de Trebizon’de ,85 allerent furgir au-

prés du Temple de fainâ Phocas, dans lequel il fit tendre (on pauillon. Or auoir-il defia’ ’
dî’îïr’z’gfrâgr pratiqué les foldats Cabazitans, lefquels furent Ceux qui trahirent l’Empereur : Car ellant ,

de m1,; Pa, commis a la garde de fa performe dans le faux-bourg de l’Achante, ou ils’efloit allé cam-
1:5 56mm: pet auec fes chariots 85 machines,tout vis ’avrs de Iean,ils firent large; tellement que
"’°"’ fur la minuiâ les Capitaines de fon fils le furprirent. qu’il ne fe doutoit de rien , 85 le mi-

rent a mort ; Il cil bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , qui leur auoir expreifé-
ment commandé de ne le tuer,mais le luy amener en vie : toutesfois, ne s’arr’ellans point à"

cela , ils penferent que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en dépefcher le pais , 85
pourtant ils le maffacrerent: araifon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer les
yeux,85 coupcrles poings à d’armes, afin de monllrer que fon intention n’auoit point cilié
de le faire mourir. liftant doncquesparuenu a l’Empirc de fon pere , il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeques, 85 inhumer le corps fort honorablement en vne Eglife prochaine,-
mais il le tranf porta depuis en la ville capitale.Et bien- roll: aptes Artabalcs le C ircade,qui

ne," en"; auoir mis fus vne groffe armée des parties de Leuant,85 de Midy,dc Samos 85 plufieurs au-
blz°"d° 98’ tres villes, tira droit vers Trebizonde,en intention dola prendre, 85 ruiner de fonds en
:Àîrclsc’kcl’c’, comble.L’Ernpereur Iean ail’em bla aufli les forces tant par la terre que par la mer , ayant

Grecs. appellé a fon feconrs celuy de C onilantinople ; 85 marcherent au deuant des ennemis iuf-
ques au Temple de S. .Phocas,appellé Cordy la,là ou l’Empereur des Grecs aptes auoir re-
duit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoicnt,fe mit en chemin pour aller trou-
uer Artabales,85 luy dôner la bataille,quelque paquu’il le rencontraitl’l fit quât 85 quant
fuiure fon armée’de mer qui lecolloyoit: car Artabalcs s’elloit defia faift du lieu qu’on ap-

pelle Meliare , ayant fait diligence degagner le premier le defiroit 85 emboucheure du
Capanium: 85de fait, les Grecs le trouuerent ainli quand ils y furent arriuez : Pourtant fe

,halloient-ils de l’aller joindre, en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, qui clloit la principale occafion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais
cela fut empefehé par le temps quine fe trouua ’a propos : car vne telle tourmente furuint
131- deil’us , que ny les gens de mer qu’auoientles cnnernis,ne fe purent jetter dans les vaif-
feaux pour les fecourir 85 defendre , ne aufli peu l’armée de mer Gre’geoife approcher

nâ’ïàîk d’eux pour les fecourir 3’ ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long de" la rade,

de Cponilam fans rien exeeuter de ce qu’ils auoicnt pourpenfé,Mais les Circaifes ne laiiferent pas pet- ’
1* 4° dre cette oecafion,ainss’en allerent d’vne grade furie 85 impetuofrté charger l’Empereur,

’ : 85 le mirentà mort auec vn fieu fils, 85 quelque trente autres encore : le telle ayant tourné i
le dos fe rendirent deuers Iean, qui monta oudain fur un vaiEeau, 85 fe fauua de villell’e à.

. ’ Trebizonde: La plus grand’ part fe retira auffi, les vns par terre , les autres par mer. Par.
quoy Artabales s’en vint camper au Monaftere’ de fainét Phocas, ou les deux Empereurs
s’elloient logez auparauant , ayant pris force prifonniers a la chaffe , dont il en fit mourir
quelques-vns , 85 entre lesautres Maurocollas, qui auoir la charge des grands cheuaux de
l’Empereur Iean , lequel fut executé à» la veuë de ceux qui elloient fur les murailles;
Cela fait, aptes auoir demeuré trois iours en ce logis , il s’en partir pour aller afl’aillir lc’
Mefoclialde, qu’il penfoit ellre encore tenu par les Grecs. Mais il adnint vne telle chofc’

vne paliure la premiers nui& qu’il attitra en ceMonaftere de Cordyla; ce fut vne femme Armenien-
dîfnmërïràk ne , laquelle craignant que les ennemis ne prilfent le fort qui cil hors l’enceinte des mu-
efpouuente- railles,fe retira auec fes ouuragesde laine dont elle gagnoit fa vie, au grâd challeau où elle
"m": penfoit ente plus fcurementpôoy porta quant 85 quant quelques petites prouifions qu’el le

. nuoit;
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rauoir. Et pource que ce de ménagement fe fit de nuiét , le feu s’alla prendre d’auentiïre,.’-.-4 .-.
fans qu’elle s’en apperceull , parmy fes efcheueaux 85 pelottons, ellant defia en la forte- 14601
Vielle, 85nefçauoit rien de ce qui effoi’taduenu , quand la maifon fe trouua incontinent
"tout: en feu , qui s’épandit de main en main aux autres continues. Ce fut enuiron la mi-
nuiél que la flamme le trouua en la plus grande furie , dont ceux qui elloient en la ville fe
mirentenopinion , que les fauteurs des Circalfes auoicnt bally quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peuple , tant Ofliciers qu’autres , fe prirent incontinent
àfu’ir; laiffant là leurEmpereut pour les gages , auec quelques cinquante , qui eurent le
cœur de demeurer auprés de luy: tellement qu’il ne cella toute la nui& de faire la ronde, . , . .,
85 aller’reuifiter les portes. (ligand le iour fut venu , Artabales’ fe prefenta, efperant que êfi’c’ïœâ’"

là-delfus on luy feroit ouuerture : mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut «amaril:
contraint de s’en retournerau Mefoehalde. Les Ofiiciers &autres perfonnes princi a- muai:
les de la ville ,* qui selloient retirezau defordre 85 confufion que vous auez oüy , les ns
par mer, les autres par terre , pour gagner l’lberie , fituée és meurs Cafpies , ellans finale-
ment rctournez à Trebiz’onde aptes qu’Artabales fe fut retiré, eurent tout plein de repro-
ches de l’Empereur , les appellant lafches 85 faillis de cireur , delloyauxa leur Printe, 85 à

leur pays. h l ,. IT o v T incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie,nommé Chiterberg, s’ellant mis en 5
campagne, "vint alfaillir Ttebizonde a l’impourueu , où il troulfa ceux qui elloicnt au V 1’
grand marché , 85 és faux-bontgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette Les un: l
pauure cité fe trouua toute depeuplee. , 85 prefque dcferte , a caufe de la cruelle pellilen- («prennent
ce qui y regnoit, n’attendant plus autre chofe , linon d’ellre prife li l’ennemy li opinia- ténia??-
ltroit tant foi: peu , l’Empereur lit tant par argent enuersiMcchmet , qu’il fe contenta de g ’
l’auoit de l’a en auant tributaire ,moyennant quoy il fit rendre les prifonniers que Chiter-ï .
berg auoir enleucz: Âufiil’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
l’on Ellat, ains que de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
sa perpetuel. Et pourqconclurr’e85 arreller ce trairté aux conditions delfufdites , fut de:
pefché tout cxprés fon frcre le Defpote Dauid,felon que nous auons dit cycdelfus, lequel Dcçcflpfigg
ne oeia cétaffaire enuers Mechmet: Toutesfois ilfallut encore adjoullcr mille ducats «libelle,-
aux deux autres qui auoienrellé promis. Or l’lberie cil; tour joignant le pays de la Col-
thide, 85 ne font pas les Princes 85 Seigneurs d’ieelle,gens de peu de courage,ny pefans 85
pulillanimes au faiâ de la guerre. Elle s’ellend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, 85 la ri-
uiere de Phafis , iufques a Chalrhlichy , qui ell des appartenances de Gurguly, Cory, Ca;

" ’chetium , 85 Tyflis, villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs tiennent 85 ha-
bitent, fous l’obeylfance defquels , plus bas que ladite. ville de’Cachetium, en tirant vers
la mer , font limées ( chacune a part foy toutesfois ) Seballopoly capitale de Mengrelie,85
de Dadian, Mamia,.Samantaula, Gury, 85 autres villes maritimes. Car a celles de la. hau-
te lberie, confinent les Alans, les Huns, 85 les Ambicns’ , dont les Mans arriuent iufques
aux montagnes de Cancafe , lefquels font ellimez les plus vaillans 85 aguerris de tous les ,
autres. Ils’ti’ennentla Foy Chrelliennc,85 ont vn langage à part. Aurelle , ils font de tresg enfanta;
bons cotfelets , 85 ont encore d’autres armures forgées d’ airain , qu’on appelle Alan’oifes, lgenm’al’k

el’tansà la verité Ibericns , mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir
habiter en ces quartiers-l’a ; li ce fut des Ibæiens Occidentauxpu d’ailleurs , le n’en l’eau-I Ri Chic-
rois bonnement que dire: Quoy que ’ce foit, ils acquirent en bien peu de temps vn fort ,2ÏZ:;;,,
grand pouuoit , 85 des richeffes inellimables. Au regard de la Religion Ch’rellienne, elle Bllrgaflufilh
leurvint premieremcrit de ConfiantinOpl’e: Car vne femme qui auoir accoullzumé d’y :3.
aller 85 venir pour ellre inllrui’te en la Foy , attira puis aptes ces Iberi’ens à delailfcr leurs 1. c. Maphjr;
folles 85 vaines fuperllirions , pour receuoir nollre creance, ouuriere tous miracles : Et 5’34” 14-.
l’es declara Chrelliens , fuiuant l’adueu 85 confellion qu’ils luy firent de vouloir viure 85
mourir tels. Long-temps aptes les Scythes, leurs proches voifins , leur vindrent faire la ’
guerre, 85 ella’ps entrez dans le pays , y commirent de grandes violences ,v faifans efclaucs

H tous ceux qu’ils pouuoient auoir en leurs mains: Mais lesRoys des Iberiens fe re’tirerent à
fauueté aux montagnes :’85:qua’nd les Scythes s’en furent retournez, ils defcendirefit lors

65 demeurerent de-la en auant en repos , moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent a:
l’Empereur d’iceux Scythes; lequel bien-roll aptes qu’il fut ainli venu-courir fus aux l’he-

fiens , alla alfaillir les Alans ,les Huns, 85 les Saliens,dont le me deporteray de parler plus
amant, carie n’en ay pas appris dauantage. ’Au moyen dequoy , pour retourner à A’fan”,
Quand il fut arriué deuers Mechmet, il luy fit entendre ce qui citoit pallë au Peloponefe;

R in)»
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l”-- 85 luy parla d’Achmat Gouuerneur-du pays; car fon frere auoir delibeté n’en bouger. A

’460’ fou attitrée Mechmet luy fit prefent de ces llles icy en la mer Égée; à fçauoir de * Lem-

,, www", nos, Imbros,Thaffus , 85 Samothrace : Touresfois cela fut,auaut. la prife de Conflanti-
Lambin, nople; car depuis, 85 lors mefmes que Palamedes fur decede, Dorie fou fils s empara de la

i TWÏ’ ’ Ù Seigneurie de * Lelbos, 85 de Lemnos, 85 aulli de celle d’Enus: Mais Mechmet y citant
dz). airiué auec fon armée la repritincontinent, s’ellans de pleine arriu’ée donnez à luy ceux
figea-1h,", qui elloxent dedans: 85 Ianus Gouuerneur de Gallipoly fut-enuoye au recouurement des
. - Jlles , auquel Imbros 8: Lemnos fe rendirent fou dam. Il mit par tout des gens ,de guerre:
mamie Pa- mais comme ceux qui y ellOient auparauanren garnifon eurent eu le vent de larmee de
marche (in. mer que le Legat du Pape amenorr d Italie, 85 qu il venoit encore vn autre grand renfort
9mm. apré’s , ils abandonnerent les Illes , 85 les Turcs fe mirent dans les plaCes pour les garder.

.Au regard de Lemnos , tout aulfi-toll que la florte eull: pris terre , elle fe rendit; 85 aulli fi-
rent Imbros , Thalfus , 85 Samothrace. Mais après qu’elle eut fait voile à Rhodes , lfmaël

’ General des Galeres Turquchue , recouura Imbros 85 Lemnos,85 enuoya pieds 85 poings
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua; lef quels il fit mettre à mort à leur arriuée.
Cela fut à Philippopoly, où il faifoit lors fa’refidence, ayantellé contraint de defloger

*Cmulé d° de Conflantinople pour raifon de la pelle qui y elloir. Tlialfus 85 Samothrace fc rendi-
M’Chm” rent bien inconfid; rément , car peu aprés que le Zogan eull fupplaiiré Ifmaël , 85 obtenu

le Gouuernement de Gallipolv,y ellantarriué il les prit derechef, 85 faccagea entieremët;
85 enuoya tourie peuple habiter en Conflantinople. Or quand Afan fut entré dans le
Peloponefe auec fou armée , il rompit, 85 mit en fuite le Prince Thomas prés la ville de

. ,mylmlj, * Leontarium, ou l’ayant pourfuiuy chaudement, il le tint alliege’ quelques iours: mais
«a: I e’Ar- .pource que ces aduerfaircs luy donnoncnt tout plein «de fafcheries; il fut contraint
MM" de partir de là, 85 fe retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat 8*:

contention qu’il auoitcuë auec Omar Gouuerneur de la Theffalie en fut caufe ; car ils
elloientextremement en picque l’vn contre l’autre: auffi bien-roll aprés Mechmet con-
traignit Omar de quitter fon Saniaquat, dontil pourueut le Zogan , qui auoir dauantage
le Gouuernement de Gallipoly. Ce fut vu perfonnage qui en bien peu de temps monta
à Vu fort grand credit, peur auoir entr’autre chofes pris le Morezin , le plus braue 85 re-

P’karé lign- nommé Pirate qui fut en toute la merde Leuant; ce qui luy tourna à vne grande gloire.
k’ Éliane doncques rentré le Zogail en polfellion du Gouuernement de Thellalie, 851uy ayâ’t

encore Mechmet remisla fuperintendance du Peloponefe , il donna auec fou armée
Came des dans l’Achaye; où tout auffitoll: qu’il fe fut campé deuant la forterelfe, les Grecs qui
Turcs dans s’elloientl’a alfemblez en armes, s’ecoulerent 85 efuanoüirent. Les Italiens d’autre part
-:°cr:’°1°P°- qunhomas auoir fait reuenir de la Duché de Milan à fou feconrs , foudain à leur ar-

’ - rince fe mirent’a battre la ville auec vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils
n’auariçoient pas beaucoup, pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel que requeroit
vne telle entreprife , ils furent contraints de leuer le liege , 85 s’en allerent à Naupaâe , où

ils s’arrellerent. ’
V1 I. S v n ces entrefaites le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec fes forcos , lequel rengea

’ a fon obeïlfance la contrée de Laconie , 85 prit la ville de Calamate au territoire de Mef-
feue; puis vint mettre le liege deuant celle de Mantinée. La où ellimant bien qu’il ne fe-

, toit que perdre le temps , il enuoya deuers Iechmet , pour fonder s’il fe voudroit point
www". condefecndre à quelque appointement; à quoy il prella volontiers l’oreille, ayant delia
’ entendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Alie. Et ne refufa pointcette paix,

afin de pouuoit plus a fou aife faire la guerre’acettuy-cy; 85è Ifmaël Prince de Synope,
lequels’el’toit ligué auecques l’autre. Neantmoins il voulut adjouter encore les articles

Articles de fuiuans au trai&é de paix: que Thomas retireroit tous les ens de guerre qu’il auoir mis
hlm, d’en- c’s forterelfes de Mechmet; rendroit celles qu’ilauoit pri es fur luy , 85 payeroit prefen-
feu temcnt douze mille ducats pour aires 85 entrée du tribut: Au telle , qu’il ne fit faute de
Mechmet, fcltrouuer a Corinthe dans le vingtiefme iour enfuiuant, pour y attendre .fes’deputez. .

Toutes lefquellcs chofes ayans ellé propofées a Thomas,il n’en rejetta pas vne: Mais pour
autant que tout alloit de trauers 85 en defordre parmy fes fujets, il aduint qu’il ne pût
auoirle moyen de fatisfaire au tribut qu’il auoir promis; dequoy s’ellzant Mechmet def-
pité,’ delibera de luy faire la guerre derechef, 85 remit fon voyage contre le Chafan à

mu canai- Mille enfumant , afin de n aporra entendre qu’au Peloponefe. Ellantdon cques arriue à.
me grau- Corinthe, Alan fe prefenta a luy de la part de Demetrie,s attendant bien d auorr la char-
nier, ge de conduirefon armees mais quand ils furent à Tegée , il le fit mettre en prifon , 85 fe

’ ’ ’ l ’ failli:
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fifi: encore’de tous les adherans: Puis s’achemina en performe contre la ville de S ar-
thcàtout vne grolle force de gens de cheual , 86 les tro’upes de l’Europe; la où ainfi qu’il vas 146°.
çfioitaprés à faire (es approches, il fceu: au vray comme le Prince citoit dedans , qui fe
trouua bien ellonné de fe voir ainfienueloppê, au rebours de ce qu’il auoir toufiours cf:
peré de Mechmet. Parquby il voulut elfaycr de le fauuer au Chafteau qui cil au defl’us de
,la ville : mais quand il fceut que (on beau-frere Afan citoit prifonnier , fe voyant de tous
collez réduit a l’exrremité, il abandonna là tout, &s’en alla au camp de Mechmet le De mich-
prcfenterà luy, dont il fut recense traité fort humainement; auec affeurance que tout icoi’clguc [a
1c palle feroit oublié,& qu’on le recompenferoit d’vn autre pays au lieu de celuy de Spar- "imam?
rhe, où rien ne luy manqueroit: toutesfois" on luy donna des gardes, 85 fut retenu. Au ËËZhÏ’cc a:
demis de. Spartlie droit au pied de. la montagne de Taugette , cil: fituée vne fort belle spathe."-
ville Grecque , riche , a; opulente, àvne lieuë de Palcopoly , 8: de la riuiere d’Eurotas -, de 3523:3;
laquelle Mechmet le faifit, se y mit vne bonne garnifon , fous la charge de Chafan Ze- maganant
nebifas l’yn de, les domel’tiques, auquel il donna le gouuernement. Cela fait, il palfa "hmm
outre vers la ville de Cafirie , efloignée de la d’enuiron deux lieuës 8: demie, où il mit le
fiege. Car les habitans tant hommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoicnt en la
force &diflîcultê de fon alliette , faifoient contenance de le vouloir defendre fi on les y
alloit alfaillir; mais les Ianilfaires n’eurent as eu plullol’t le liane de l’alÏaut, que d’vne .
grande furie ils gagnerent foudain le haut e la muraille, a; les prirenttous en vie. Puis La me?
ayans mis cctpoulallic’ren ruine, s’en allerent affaillir le Chafteau qui citoit haut de cinq 325;?" °
cens pas, d’vrîe montee affez roide sa mal-ailÉe; outre ce que ceux de dedans par la relia -
fiance qu’ils faifoicnt la tendoient d’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne laifi’erent pas d’y aller auant, à l’enuy les vns des autres à qui arriueroit le
premier , dont plufieurs qui le venoient à entre-heurter en la foule , le precipitoient cuira
mefmes du haut en bas: fibicn qu’il en demeura grand nombre, que de morts que de
blairez.» auant que le rel’te ayant furmonté ces difficultez 5c empefchemens fuit paruenu
au pied de la muraille, où ils commencerent vne tres-afpre a; rude affama Les Grecs aptes
auoir combattu 55 refillé vne bonne pieCe, ne pûrent à la parfin porter le faix des en-
nemis , qui fans celle arriuoient alafile tous fraiz 86 repofez, se furent contraints de le
tendre qu’ils. n’en pouuoient plus. Mais aulfiltofi que Mechmet le vid maillre du cha- - *-
Reau , illes fit tous alfembler en vne place, a; pafl’er par le trenchant de l’efpée, efians * ’
bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement couppe; leur Capitaine ,
en deux moitiez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium , 8c fe cam a manges
deuant; là ou ayant fceu comme les habitans auoicnt retiré leurs femmes 84: enfans en vne ru? 91m”
place forte appellée Cardicée, ,il (andain trouIÎer bagage , se fi en alla en grande dili-
gence. Et comme le iour d’apres il fe fut refolu de lîafi’aillir par le Chalteau , 8c cuit delia
mis [es Ianill’aires en befogne pour fapper le pied de la muraille, il enuoya cependant
donner vn autre alfaut par les Azapes du collé du Palais Royal, afin que de là il fe pûffent
jetter à corps perdu fur les ennemis qui elloicntpn bas. Ils firent fort bien a; prompte-
ment ce qui leur auoir cité ordonné : car ils rembarrerent d’arriuée leurs aduerfaires, a: Ü
les contraignirent de tournerie dos; fi bien qu’ils entrerent pefle-mefle auecques eux f Cadifk
dans la ville , se lerelle de leur armée après; la où il y eut vu merueilleux a: horrible car- masœ’
page d’hommes se femmes; de cheuaux 86 autres fortes de belles ,fans pardonner à chofe; l
quelconque qui le prefentaü en cette premiere furie. Les autres qui tenoient locha-
fleau ne firent plus de difficulté de fe rendre: Entre lefquels efioit Boccalcs, qui enla
compagnie de fes parens 8:. amis selloient enfermez dans cette place’en intention de, la
defendre .- Mais Mechmet enuoya foudain crierà (on de trompe par tout le camp; .
qu’homme ne full fi ofé ne hardy de receler les prifonniers , ains euifent à les reprefen-
1er fur le champ , 8: les luy ramener; en defaut de ce faire, que le prifonnier ruait [on
maillre 3 puis fultluy-mefme mis à mort. Ce commandement ayant cité publié , il n’y eut

sien lors plus rare que voir vn feul de ces pauures captifs parmy les tentes a: pauil-
lons, a: fieftoient bien treize cens qui auoicnt cité pris en vie , lefquels Mechmet fit re-, .
duite en vn lieu , 85 les malfacrer la tres-cruellement tous iufques au dernier: De forte Mschmet

. . , . , A . . . . cruel enversque l’inhumanite dontil vfa en cetendrmt fut telle, que de tous les habitans de Leonra- les animaux
tium il n’en refchappa vne feule ame viuan’te; car felon ce que i’ay depuis oüy dire à leurs mefmes.

voifins, ille trouua bien iufques à fiai mille cor morts, auec grandnombre de cheuaux C n
Gide beûail qui palTerentinutilement parla me me rage &fureur. Aulli les autres villes 53:13:: 5:1
du Peloponefe cfpouuentées de cette exccution cruelle, fe-foufmirent incontinent à’1°P°n°Î°:

80. Raides; l
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w-- fan obe’ill’ance, a: enuoyerentleurs députez de uers luy: mefmement celle de Saluarium
Y’mm’ço’ en Arcadie , place tres-forte se bien remparée , où il y a vn beau havre vis à vis de Pylos,

*fe rendità luy. Ce nonobltant tout aufii-rolt qu’il l’eufl en fa puilTance , il ne faillit de
faireenferrer tous les habitans hommes &femmes , qui faifoient-bien le nombre de dix
mille; monllrant de les vouloir faire mourir , mais finalement), il les enuoya à Conflan.

rinople pour peupler lesfaux-bourgs. .
V111; Av regard du Prince Demetrie qui le trouua parmy les autres , Il le gardi’quelque

temps lié au garoté à la fuite de fon camp"; le promenant en cette forte de colle 8c d’au;
tre , iufquesà ce qu’ei’tant venu pour la deuxiefme fois ’a deuifer auecques luy des affai-

À res de la Grece , il le deliura s a: afa perfuafion depefcha Iofu-é fils d’Ifaac pour aller re-
’DeInerrie canoit lamine d’Epidaure , se enleuer de la fa femme &fa fille , laquelle Mechmet mon-

da liroit de vouloir prendre à femme. Demetrie y enuoya quant ô: luy l’vn de fes Capitaines
’ pourperfuader aux habitans de le rendre, &permetrre que les deux Princcfi’es fuffcnt

emmenées. ’Iol’ué s’eftanr acheminéâ Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy

furentdonnez pour (a feureré a; efcorte , le Preuoft de la ville , à la follicirarion acin-
fiance du peuple fit refponfe, qu’il ne pouuoitobe’irl au commandement du Prince, ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permit-il auxdeux Princell’es de
fortir , 8: s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-

’ Sa femme a: du par fou rapport, comme les chofes au telle citoient pafiées à Epidaure, fit defiour-
î: fi"? "fige: ner les Dames "hors du Peloponefe, a: les conduire en la Beroce par l’vn de l’es Mo- ’

naïf; nuques, auquel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde; a; ne tarda gue-
res depuis d’enuoyer Demetrie après fa femme. Ainfi citant venu à bout de Car-i
dicée, il pallia outre pour aller donner furies places des Vénitiens; ô: voulut aller

. lu -mefme reconnoillre Coton. Cependant. le Zogan Gouuerneur ’du Peloponefe,
âïlêlfàa’sîf "qui auoiteu la charge d’aller conquerirle pays d’Achaye, enfemble la contrée d’Elide,

minque de la tant ce qui cil: au long de la colle dela mer, que ce qui cit plus en dedans le pays, ayant
’Mmée- Irafl’emblé les garnifons de la Thefi’alie, auec les gens de cheual qUC luy auoir donnez a

Mechmet, prit la ville de Calaurit, qui luy fut renduë par Doxas , l’vn des principaux
d’entre tous les Albanois: lequel le donna incontinent au Zoganauec toute fa fequellc,

* ’ fans auoir fait vne feule refiltance: toutesfois ils furent puis après mis à mort par le
commandement de Mechmet. De la il s’achemina vers Grebenum place tres-forte a;
bien munie, deuant laquelle il mit le fiege: mais la difficulté de l’alliete l’empefcha de

Sainé’teMau- la rendre, si fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
galba: Al anois, &mefme fainâe Maure, où les plus richesôc opulens de la contrée auoicnt
l’ancicmîco retiré leur bien, comme en vn lieu de toute (cureté. Ce nonobllant ceux de dedans
fszïîîlîifnvh eflaqs venusà parlementer auec le Zogan , firent accord, 5: luy rendirent la forterefl’e.
«ne a: 1.3. Apres qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promeile: car il enuoya l’es gens
Pire- - pour les ratteindre, qui en tuerent plufieurs, a: firent efclaucs tout le refle. Defia le

bruit s’en citoit efpandu par les autres villes de leur ligue; ce qui leur cita toute efpc-
rance de pouuoir trouuer plus de mercy en Mechmet: tellement que chacun en (on en.
droit s’apprella pour le dcfendre, fans que de la en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloit oüit parler de venir à’compofition : 8: de fait le Zogan auoir commis beau coup
de cruauteza fainéte Maure; ce qui fut caufe que bien-roll aprés ilfut démis de fa charge.
Sur ces entrefaites Mechmet efiant party de Coton, vint a Pylos où il le campa 5 8c
citoit le Prince Thomas auec vn nauire prell à faire voile, attendant quelle fin à: ilÏuë .
prendroient les affaires du Peloponefe: mais les vaill’eaux des Venitens y efians abordez,
on luy fit commandement de defloger , à ce qu’il ne fifi point fon compte de rcfiüer au
Turc en l’vn de leurs havres: Pourtant il defmara touraulli-toll qu’il fceut que l’armée
Turquefque s’elloit logéela auprés: à: les Ambafl’adeurs des Venitiens’vindrem: trouuer

Mechmet pour renouuella leurs alliances , luy faifans au relie toutes les honncflctcz 8c
bonnes receptions dont il le pûrent aduifer. Mais pour cela fa caualcrie ne biffa pairle
courir 85 fourrager la contrée , où ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y citoient bas
bituez, &mirent àmort les plus proches de la autour: puis palferent outre iu fqucs vers
Modpn , pour voir qui citoient ceux qu’on difoit’ellre fortis de la ville pour s’aller rendre
àMechmet, lequel ayantrafl’emblé derecheffon armée, deflogea de Pylos: sa fut lors

v qu”il commanda au Prince Demetriede s’en aller en Bœoce, pour ranger à (on; obcif.
Conquel’ce’ lance le plat pays, ainfi que nous auons defia dit cy-dell’us. Œant a luy le trouuant

5:57? a A? fur les fronrieres d’Achaye, il entra dedans , a; le faifit des villes à: places fortes , que les

’ ” ’ S Ci gneurss
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Seigneurs’du pays luy rendirent , ayant auec foy Afan frere de la fenime de Demetrie. A
fonarriuée ilentenditla defolation pitoyable aduenuëà fainétc Maure, dont il entra en
grand courroux contre le Zogan, 86 non fans calife 3 car pour raifon de cette cruauté, Mechmet
les autres places ne voulurent plus preller l’oreilleà fe rendre; au moyen dequoy il fit fait rendre

v criera fon de trompe parmy o’n camp , qu’on cuit à faire perquifition des efclaucs de fain- ce qui, 39°"
* &cMaure,’ 86 remit en liberté tous ceux qui fe pûrent recouurer: mais auant que cette Ëfiîâî’mn,

. recherche fe fil’t , l’on en auoittranfportc grand nombre de l’Achaye en Ætolie: 86 le Zoe (c.

an mefme en auoir dillraicl aufii86 ennoyé plufieurs en fa maifon: cela fait, il prit la
ville de Grebenum y ayant depefché Iofué Saniaque des Scopiens , 86 fit efclaucs la tier-
ce partie du peuple qui s’y trouua,- parmy lefquels il choifit 86 retint pour luy tout ce qui
clioir de beau. Defia-auparauant le Gouuerneur de Patras nommé Ifocales , auoir pris .
quelques petites places de la autour; Car tout incontinent que les Grecs entendirent que
Mechmet elloir après à courirle plat pays, 86 mettoit à mort grand nombre de peuple, mon en la
chacun des Villes 86 Citez fc hafierent à l’enuy les vns des autres de s’aller rendre à fa Grue. I453-

mcrcy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre 86 ruiner; mettant les vns en fer-
’"" uirude 86 captiuité doulourcufe, 86 les autres au fil de l’efpée. Voila en quelle maniere

les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs; 86 comme la liberté qui
partant de ficcles auoir ellé fi obllinément maintenue, que la vie propre ne leur citoit L
pas en fi ciboire recommandation, s’en alla peu à peu declinant, iufquesà ce qu’elle
vint trebucber au plus bas ellage de toutes les indignitez 86 miferes quife peuuentima-

in. giner fous le tres-dur 86 pefant joug d’vne nation non feulement ellrangere, diifercnte
i 5’ en langage, mœurs, 86 façons de faire, 86 de Religion du tout contraire ; mais auec ce,
il lourde, ignorante, cruelle86 vicieufe furtoutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren-

contrer d’agreable 86 gentil , citoit trié 86 misa part, pour ellre ny plus ny moins que des
troupeaux des pauures belles, non pas facrifié à des idoles 86 fimulacres qui ne ballent
ny ne gelcnt , mais à des ordes , fales , infectes, 86 dereltables voluptez 86 concupifcences
de ces vilains Barbares , qui fe referuoienr pour efclaucs , 86 pis encore , la prime fleur 86 a. ,
eflite de ce pan ure mal-heureux peuple; ils les appellent * Apritiens à leur mode. (fiant
aux moindres 86. plus petites villctes;aprés les auoir miferablement faccagées, ils ne Efelaun ni
pardonnoient pas tant feulement aux murailles, que tout n’allait par terre iufques aux ’" 1’ Ï: ’ï
fondemens. Et ne fça’y fi l’aduenture 86 condition des autres efloit gueres meilleure,dont "un," h

’ la forterelfe , la beauté 86 magnificence des ballimens citoient referuées pour la retraiéle

&vfage de ces brigandsinfames. Cartoutainfi qu’vne bande de loups affamez fe iette
fur vn troupeau de brebis abandonnées de leurs p’aliîeurs 86 gardiens, fans fc pouuoit
faonler de fang ny de carnage , que tout ne paffe par l’exécution cruelle de leur rage 86

furieinfariable; de mefine le pauure 86 defolé Peloponefe, le plus fuperbe 86 renommé D 1 . .
"a thcarre qui fut oncques en la Grece , ny parauenturc en tour le telle du monde , n’eut pas du’PËC’lïÊZÏ
je meilleur 86 plus doux traié’tementà celle fois; y ayant prefque tout le peuple cité exter- ncfe. ’
,1 miné , ou pour le moins efcarré, tranfporté 86 reduit en feruitude; 86 la plus grande par-

Ç», rie des ballimcns rafezà fleur de terre. , X 1’A 1 N s 1 Mechmet pourfuiuant fes vi&oires 86 conquel’ccs,s’en vint loger és enuirons de ’
Fatras en Achaye,86 prit la ville de Cal’trimenum:Puis enuoya vn Trôperte fommet ceux
3?, , de Salmenique de fc rendre: mais ils luy firent refponfe qu’ils n’y auoicnt point bien pen-

fé, pource qu’ils ne s’attendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres; au moyen
dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla auec toute fou armée. Or cil cette place fi-
tuée au fommet d’vne haute montagne, 86 pourtant forte , 86’mal-aiféeà approcher,plus
par nature 86 difpofition d’afliette , que d’artifice 86 ouuragc de main : 86 fi y a dauantage
vn chalteau qui commande à la ville , lequel eft planté fur vn precipice de rocher couppe
aplomb; où grand nombre de mefnages auec leurs femmes 86 cnfans s’cl’toicnt retirez,
fc confians d’élite la hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoicnt
fait les autres Grecs 86 Albanois, leurs alliez 86 voifins. Mais Mechmet aptes l’auoir
reConnuë , fitapprocherfon artillerie, 86 battre la muraille d’vne grande impetuofitê 86
furie; où les coups de canon n’ayans pû faire aucun exploiâ , il fit remuer fcs pieces ail-
leurs pour effayer de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois
ilne l’eufi’ pas prife pour tout cela; car il ne fit rien digne d’vn tel Cquipage 86 appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en bleflbient quelques vns de
dedans : mais finalement aptes quele fiege cuft duré en ce point fix ou fept iours, les
Ianiffaires trouuerent moyen de gagner la riuiere , 86 elle: du tout l’eau aux allie gaz fief:

"na . .----Vers 146°.

L’anime si:

Salmenique,
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--------- ’uels par ce moyen yindrentà ei’tre fi oppreil’ez dela foif, qu’ils furent contraints de fe
Yen I450. rendre. Mechmet les fit tous efclaucs , 86 départit les plus apparens aux principaux de

l’armée , referué enuiron neuf cens ieunes garçons les plus robuites 86 mieux formez,
qu’il retint pour en faire des Ianiifaires : le relie fiait vendu à l’encan en plein bageitan , ou

4 marché. Au te ard du chaileau , celuy qui y commandoit citoit le Paleologue , l’vn des
Valet" a." chefs 86Princes des Grecs, lequel fe trouuant en la mefme , ou plus grande encore ne- .

ÊÎËSÎ’mo’œ ceifiré que ceux de laville, ne voulut pas neantmoins entre’r en aucune compofitionnque

- premierement Mechmet n’eut accordé de retenir fon armee vne bonne demie lieue en.
arriere : comme il fit , 86 s’en alla vers la ville d’Egium , lai liant en fon lieu C hamuz qu’il
auoir pourueu du Gouuernement du Peloponefe , 86 de la Theii’alie au lieu du Zogan , à
caufe de la rigueur 86 cruauté dont cettuy-cy auoir vfé enuers ceux de fainéle Maure.
Mais il yfut tout le iour enfumant fans pouuoit rien faire r parce que les GreCs qui vou-

Allure des loient fonder le gué de cette capitulation , 86 voir fi on leur garderoit la foy promife, firent
Gms’ fortir quelques-vns auec leurs hardes 86 bagages, pour paifer en terre ferme qui cit vis

à vis du Peloponefe ; car ils faifoientleut compte , de fe retirer de la aux Venitiens. Et
combien que l’accord euil eilé fait fous cette condition , neantmoins tout aluni-toit
qu’ils furent fortis pour fe mettre en chemin, Chamuz les fit tous empoigner, 86 leur met-
tre les fers aux pieds ; ’ce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du chaitoau , ne fe
voulurent plus rendre à luy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour fe plaindre de cette"

LeZogan de deiloyauté 86 injuilice, ayant fitoila enfraint 86 violé ce qui auoit cité ’conuenu. Soudain

(in que Mechmet eut entendu le fait, il cita cettuy- cy hors de charge,86 remit de nouueaués

es . k . . . . , .charges. mains du Zogan le gouuernemer du Peloponefe,86 de la Theifalie.Cela fait,il s achemina
par la contrée de Phæanum , 86 enuoya vn Trompette aux petites villes 86 bourgades du
plat pays , leur fignifier que pour le regard du pail’é tour citoit oublié ; mais auili qu’ils ne
filfent Eure d’apporter des viuresà- fes foldats , aufquels’ ils les vendroientde gré à gré.-

Gmdc der, (LI-çlqlJCS-VDS y obe’ircnt,86 s’en vindrent au camp,hanrans 86 pratiquans tout priuémcnt
loyauté de auec les Turcs; quand Mechmet tout en vn infiant lafcha fes I aniil’aires aprés,86 quelques
Mmm gens de cheual encore qui fe trouuerent la à propos , lefquels mirent tous Ces pauures Al-

banois en pie ces, 86 ainli attraperent ceux qui trop legercment s’eitoient afi’eurez en fa’
parole. Les Turcs puis apnés prenans l’occafion en mai n , pillerent leurs m-nifons 86 emm’e-s
nerent tout le burin à Corinthe. Il vfa encore d’vne femblable tromperie en la contréede

31511:? Plïîs’ Phliunre, où il alla faire tout vn mefme rouage. Car les Albanois qui en ces quartiers-l’a -

arma, ’ ont leurs demeures fortes a merueilles , n’auoient pas moins à cœurles aifaires des Grecs
que les leurs propres; 86 les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe , les fupportoienr
86 accompagnoient quelque part qu’ils vouluifent branlenau moyen dequoy Mechmet fe
delibera de les affoiblir,86 quant 86 quât empefcher que ceu-x des Albanois qui en citoient
partis, n’innouaifent plus rienés terres de ion obeïifance: parce qu’à toutes heures (ainli ’

que nous venons de dire)ils fe rebelloient, 86 attiroient encore les autres à faire le fembla-
blé. Mec hmet s’en retourna puis aprés derechefà Arhcnes , où il ne fc pouuoit faonler de

pâlîmes re- contempler auec vn grand eibahiifement , la beauté 86 magnificence des antiquite’z y
flué? A’ eiloient encore debout , 86 la fuperbe entreprife des ports qui font la au long. Cepen nt
" I les Ianiii’aircs qui gardoient le chaileau luy donnerent à entendre que quelques vns des .

Citoyens d’Arhenes auoicnt confpiré de liure: la ville és mains de France Seigneur de la
Bœoce,lequel auparauant auoir eitéDuc d’Athenes;ce qui mit en fort grand danger cette
pauure Cité , enfemble tout le peuple quiy citoit demeuré; parce que Mechmet adjon-
Ilant foy ’a la calomnie,fit trouifer là-deifus iufques àdix des plus gros 86 riches Bourgeois,
qu’il tranfporta ’a Conifantinople poury flaire leur refidence. Luy puis aprés s’ei’tant ache-

miné pour retournera la maifon , enuoya dire ’a Demetrie qu’il fe miil: roufiours deuant
auec fa femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus , 86 le reuenu des falincs qui en dépendent, outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoit du Chafna ou coffre de l’Efpargne.Mais quant à Franco Acciao-
Ïy,de la ieuneife duquel on dit qu’il auoir autresfois abufé: 86 de fait il luy auoir mis la cita-
. elled’Arhenes entre les mains , il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe,qui le
fit mourir: car l’ayant fait appeller en fon Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nuisît; 86ainii qu’il s’en cuidoit retourner au ficn , l’autre le mita mort; tou-
tesfois ce fut aprés y citre arriué , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’eitre executé là-

dedan’s. Voila la fin que fit France Acciaoly. Mechmet doncques continuant fon che-
. min, s’en vint ’afon aife à la ville de Pherres,où il s’en-relia vn iour, pour raiion d’v n bruit qui

courut
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courut que les Hongres citoient en campagne prefis à palier le Danube: mais foudain
on iceut que cela citoit faux; parquoy il tira outre , 86 arriua bien- toil apres à Andrino-
’ple,menant quant 861uy Demetrie86 fa femme: 86 tout auifi-roil: qu’il fut entré au Ser- Top": "m

rail,il retira l’Eunuque qu’ilauoit misa la garde de la Princcife leur fille. 5m" y, fini,
0R le Zogan qui auoir cilé laiifé au PeIOponefe auec toutes lesforccs de la Theifalie, û’iuf’fi: "à -

horfmis les gens de cheual , s’en alloit de coi’té-86 d’autre par le pais , donnant ordre aux "’J’”

affaires qui fe prefcnroient ; là oùluy 86 fes Capitaines firent vn fort grand profit des ef-
chues qu’à la defrobée ils auoicnt dcilourncz en Theil’alie : dauantage,les Peloponefiens ’
luy firent de grands prefens. De l’a il s’en alla ailieg’er Salmenique, mettant en auant aux Progrez au
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place, lefquelles aga" Rifle
pour l’heure ils reictterent; 86 n’y voulurent entendre. Mais iladuint bien- toil: aptes, que c uPou’ c’
leChef 86 Conducteur des Grecs,qui par l’efpace d’vn an entier y auoir fort vaillamment,
&d’vn courage inuincible iouilenu la guerre, 86 les continuels aifauts des Turcs, en for-
tir fes bagues faunes : Tellement que Machmut Baifa, le premier homme de la Cour du
Turc,vint adonner fon iugement de ce vertueux 86 magnanime Prince en cette forte.
Ic vins ( difoit-il) au Peloponefe , qui cil vu fort beau 86 planteureux pais, où le trouuay
allez de cerfs 86 autre valleraille , mais pas vn feul d’entr’eux tous qu’auec raifon on pût

appeller homme, fors cettui-cy. Mechmet fe trouuoit lors de fcjourà An drinople,quand
Thomas qui citoit party’du Peloponefe s’en vint àCorfou, dont il mit les femmes
enfans dehors; 86 de l’a fit voile en Italie deuers le Pape : mais, il enuoya par mefme
moyen,,vn Ambaifadeur au Turc ,- pour fcntir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy lia
urcroit entre les mains,il ne luy Voudroit point rendre tout le pais qui cil: le long de la colle
de la mer, au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 86 mettre aux fers; toutesfois
bien-toit aptes il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cependant, Thomas ei’tant ar-’
riué àRome , eut fa table ordinaire au Palais , auec quelques trois mille liures * de pen- "Un qui":
fion pour fes autres menuës necellitez 86 entretenement. L’année enfuiuant dés l’en- ::,;:’î?uf;,:

trée du Printemps, Mechmet fe mir en campagne pour aller contre le Prince de Caila- larguai) mi
moue 86 de Synopc, le chargeant .d’auoir fait alliance auec Vfuncaifan ,86 qu’il faifoit Qîld’àffl:

quelques preparatifs pour s’allerjoindre auec luy. 86 entrer décompagnie à main armée "firman-nia
dans fes pais. Il y a encore quelques autres particularirez qu’on raconte; àfçauoir que à n ° ° °.- .
ledit frere du Prince nommé Amarles, lequel eiloit à la fuite de Mechmet , le folliCitoit 1727:;
inceifamment de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant cmply de foldats iufques au [au la dm;-
nombre de cent cinquante qu’egaleres que vaiifeaiix ronds, les enuoya deuant: Et luy :înîîn’: 1x;

aptes eilre paifé en Afie, prit le chemin par le dedans du pais, cependant que la flotte au, in": mil-
rangéroit la coite de l’A fie, tant que finalement elle vint furgir deuant Synope , où ,il ar- 1’ ’fW’m”

mm. S’il] .1

Vers 1465,

r riua quaii au mefme temps auec fou armée de terre, l’ayant amenée parla ville de Cafla- un, [hum
mone. Synope cil fituée fur! le bord du Pont. Euxin, dans le détroit 86 encouleure d’vne in . comme
langue de terre, qui s’eilend vne bonne lieu’e’ 86 demie auant en la mer; fort abondant: 1:22:21?
au relie en jardinages,où il y a de toutes fortes d’arbres 86 de plantes, tant domeiliques que "par, du:
fauuages, 86 l’appelle-on Pordap’as. Il y a auiïi tout plein de parcs de lievres 86 de daims
pour le déduit de la chaife,aucc plufieurs autres efpeces de tels animaux ,- dont ces quarà hmm; m,
tiers-Heu ont en abondance. Au regard de la ville,e’lle cil merueillcufement forte, citant "Plume" le
de coïté 86 d’autre enuironnée de la mer, 86 fi ne laiffe pas pour cela d’eilre vne plaifante ÏÎÏTÎSÏZZ,

à: agréable demeure, car deuers la terre ferme elle a fon afpeâ fur vn terroir fablon’- aimai"-
neux’,86 vers l’entrée du deilroit cil vne plaine campagne toute rafe 3 tellement que par * r
la il cil aifé del’approcher. Le Balla Ma chmur s’y citant acheminé auant que le Grand f,

- Seigneur fuit arriué en fou camp,vint a parlementer auCCîIfma’ël,auquel,à ce que l’on dit, ParlemEt du

,vfà d’vn tel langage. Fils de Scender ,- toy quies iifude la tres-noble 86valeureufc na- Wh Mm” ’

- . . . . . ,inur,&d’Ale”-mon des Turcs, fçay-tu pas bien que noflre Prince 86 Seigneur fouucrain en cil venuiauili, n°4,. min;
86 que amarre il cilapres à guerroyerles ennemis de noilre fainét Prophete? Pourquoy se de 57W?
dl- ce doncques que tu fais dii’fiCulté de receuoit 86 embr’afl’e’r la paix, auec vu repos pet- P”

petuel quand ils fe prefenrent ç 86 faifant telle part que tu dois ’a ton frere de l’héritage que
tu poifedes,ne te contentes de commander au mile? Car tu l’as injuilemenrdefpoüillé
de la moitié qui luy en appartenoit, 86 veux auoir le tout pour toy , fans t’abitenir
encore-d’aigrir 86 irriter d’ailleurs le Grand.Seigneur contre toy , par tes infolens 86
injurieux comportemens. VOiCy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire, pour mettre ta performe 86 tes affaires en vn meilleur 86 plus feur eilat. C’eil: que tu
t’en voifes de ce pas remettre le tout en fes Royales mains , te pouuant, ail’eurcr que tu ne

S
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"**"’-- le trouueras ny ingrat ny rigoureux: a: pourtant ne dilferc plus de rendre la Majellé obli.’
W5 146:" gée par cette honnelleté 85 deuoir: carie (gay alleuréinent qu’il te donnera en recompta.

I le quelque autre Ellat qui ne fera point de moindre valeur 8c reuenu que le tien, la où tu
l pourras viure aton aife en toute feurete ô: repos , fans qu’aucune fafcherre nyennuy te
puille aduenir; 8L li n’auras plus rien a demeller auec nous , ne tes autres ennemis, t alleu-
"rant par ce mOyen de ton frere, li 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’Europe, car ie te promets de llimp.etrefdu Seigneur,
86 l’obtenir peut coy. Ainfi parla le Balla Machmut fils, de Michel : Mais Ilmael luy repli.
quant, refpondit. A la verité,Machmut,e’elloit ce qu’il fallmt que le Seigneur fifi,d’aller

alfaillir 8c combattre les aduerfaires de nollre foy, 6c non pas de nous venir ainli moleller,
q ri fommes de mefme nation, a; de mefme creance. Car ce nîell point chofe iulle ne rai.
fonnable, de mouuoir guerre à Vn Prince qui a ces deuxiquahtez, à: a defia elle receu en
(on alliance 85 amitiémy tafcher d’exrerminer celuy qui ne l’a point offenfé le premier,nu

fa it aucun tort ou injure, dont il pût auoir la moindre oecalion de le plaindre. Et Dieule
(cuit, li iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire, ny cherché de contreueniren
nos alliances en façon que ce fait. ne li d’auenture il ell: dépité contre moy, de ce qu’il
peule que i’ay adheré au Cafan,qu’il s en aille à la bône heure décharger fa colere furluy,
a jetter de ce Collé la tout le faix a; pelanteur de Cette guerre. Mais a tout euenement, s’il
a fi grand delir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage quiil auoir pleuà Dieu nous
élargir, nous luy en ferons tres-volontiers pallcr fon enuie, en nous donnant pour recom-
penfe la ville de Philippopoly , franche se quire de tous fubfides , charges se impolitions
quelconques: S’il ell content de cepfaire, nous l’irons trouuer fous fon fauf-conduit 86 af-
feuranceOr voyez-vous point combien ell forte a: mal-ailée l’alliete de cette placeïeom-s

m, A, tu "x. ment elle ell remparée a: munie de tout ce qui luy fautBCar le long de la cortine,8c delfus
n 1m, "J- les planes-formas: boulleuards, ll n y a pas moins de quatre cens preces d arnllene au
rude: 421M- rouë. Voila puis apres deux mille harquebulîers d’elhte, a: autres dix mille hommes de
gu erre dont on peut allez iuger li nous pouuons feurement attendre voltre’ liege , &vous
un: , a a: porter vn merueilleux dommage, auant que vous en pailliez venir à bout. Machr’nurfurâ
la” "W". fort aife du langage d’Ifmaël, a: s’en alla foudain trouuer fon Maillre,pour luy faire gond
"a fier le party qui le prefentoit, lequel aptes auoir, bien examiné de peinât en poin&,tout ce
hum?" Ü- qu’lfmaël auoit touché, luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoir propofées,
,fl;u’;’f’:, a: luy donna la ville de Philippopoly,où l’autre le retira auec toutes les richelles a: thro-

mawooco. fors, apres auorr configné Synopc ês mains de Mechmet : le telle de les appartenances 86
222;, on, dependances , le rangea bien-roll puis aptes; se mefmement la ville de Callamone , tres.
.0 empli»- forte se bien emparée,où Ifmaël auoir mis la femme a: lès enfans,s’ellantquanta luy deli-
m’: 7’023" beré d’attendre le fiege a Synope. Au regard de la lituation du pais, il commence à la ville
123,03. du; d’Heraclée , qui elloit fous l’obeïlfance de Mechmet, se s’ellend depuis le Royaume de

un. Mai: Pont iufques en Paphlagonie, a: aux terres de Turgut, ellant fort riche 8: abondante en
toutes chofes: * Aulli vaut-elle bien cent mille liures de rente, à: n’y a endroit en tout:
du. pendît: l’Afie qui produire le cuivre que cettui-cy tant feulement, comme nous l’auons delîa dit
ù "m" ailleurs, lequel ell: le meilleur a; le plus fin de tous autres, apres celuy de l’Iberie. Le Turc

en: ’n . . . . - .pékin, 7.." en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres me

Refponfe
d’llina’e’l.

. faut lin h- feaux , dont il y en auoit vn grand nombre en l’Arcenal de Synopc, elloit vne nauire de

4’ - . . . Izzznflgîï” port de neuf cens tonneaux, qu’lfmael auorr fait faire: Mechmet lemmena à Confian-
mfiraizr qui tinople,où il en auoir fait ballir vn autre, le plus grand qui full: pour lors en toute la met
"°°°’ lm!" de Leuant , horfmis ceux des Venitiens ce le galion d’Alphonfe Roy de Naples a: d’ Arra-

tourn. ai a . . . .Un)": 03.5 gon , le premier de tous qui entreprit vne li lourde se pelante machine; a: la mena" à fin,
feutlirctn le portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auOir fait paix auecle
prunier: fig. ’nm 43,49, Du’c de Milan en fit d’autres,& le Roy dellufdit en eut deux qui en grandeur a; appareil
nlhfiroir ma furpallercnt tous ceux qui furent oncques. Mais s’ellans de malheur venus inuellir dans
îf’î:::;ml:: le port mefme , ils le brilerent, 8’: ne pûrent iamais ellre tirez en pleine mer. A l’enuy de

looooo. u- tout cela,Mechrncr en voulu: aulli faire .vn iufques a trois mille tonneaux, lequel le per-
tc’zs” dit bientoll aptes parla trop excelliue grandeur du mali; Car ayant cltédre (Té, 85 l’eau
W. mm]. du tout épuilée par quatre cens perlbnnes qui y trauaillerentlielpace de plufièurs iours ,
"a! Peu J. il (e tonnerfa ,8: alla àfonds dans le port auant qu’en fortir: au moyen dequOy le Pilote
l ’g’u s’enfuit craignant la fureur de Mechmet; mais cela aduint depuis.

’ A r N s I Mechmet s’ellant allaité de tous poinéls de la contrée que fouloit tenir Ifmaël

fils

A. .zzi ü-

L-u M. n a.
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fils de S cender,tira outre pour allertrouuer Vf u ncall’an,’com bien qu’il eull: fort volontiers i

, l . . . , . Vers I460.donne au ant tout œuute fur la Colchide pour auonr fa raifon de l Empereur de Trebizon-
de, lequel s’elloit ellroitement ligué auecl’autre, luy auoir donné fa fille * en mariage, *Delginis c:-
fous l’alfeurance qu’il l’alfranchiroit du tribut qu’il fouloir payer à Mechmet,f1 les Ambaf- 33:21;:

4 fadeurs d’Vfunealfan n’eullent vfé de trop braues se hautaines paroles touchant ce point, in)". 1. ni.-
œautres qu’ils auoicnt en leurs memoires- se inllruCtions; tellement que Mechmet les 33214”
renuoya auec vne refponfe pleine de menaces , que bien-roll ils connoillroient à leurs la), , ""2...
defpens ce qu’il leur falloit demander, 8c auec quel refpeél. Sur ces entrefaites,ainli qu’il 2°" T 0m
palfoit par Cappadoce, Mullapha fon fils aifné qui elloit Gouuerneur d’Amafie,le vint ” m1?”
trouuer auec force beaux prefens : 8c à fon arriuée s’ellant prollcrné en terre, luy baifa la

main, en tel honneur à; reuerence qu’eull fceu fairele moindre de fon armée. Il auoir
mené quant 86 foy Turgut, dont Mechmet auoir efpoufé la fille, qu’il aimoit linguliere-
ment se elloitlafeconde de toutes fes femmes a qui il monllroitle plus de priuauté,apres "mm"
celle de fa chambre : aulli fauorifoitJil fort le frere d’elle, lequel il menoit toufiours quel- entre dans
que part qu’il allall. Apte: doncques qhe fun fils le fut venu joindre parles chemins auec :1
les prefens,& qu’il eut palfé la ville de Seballte, il entra dans le pais d’Vfuncalfan, où il prit ’
d’arriuée la ville de CoriCum. Mais ainli qu’il palfoit rouliours auant fans arreller nulle
part, la mere d’iceluy Vfuncalfan luy vintau deuant auec tout plein de fort belles 66 ex-
quifes befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 8; oflice d’Amball’adeur au nom de fon fils,
en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redouté Amurat, ie viens (à la verité)
de la part de mon fils,lcquel ell autant affectionné enuers toy que nul autre Prince fçauroit Harangue de
ellre, fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompagne en toutes la mm d’V-
tes entreprifes, sa li ne refufe point de te complaire, se gratifier en tout ce que tu voudras à
raifonnablement de luy : mais les chofes que tu erras s’il te plaillt, ô tressexcellent a: diuin
perfonnage,viennent de moy. A quelle occalion (ie te prie) ell- ce que tu nous viens ainli
afl’aillir 86 perfeeutcr,qui fommes vne mefme race,& vn mefme peuple auec toyaNe fçais-
tu pas bien a quel party full: finalement reduit Bajazet leFoudroyant ton bifayeul, fils de
Cet autre inuincible Amurat, pour auoir voulu fuiure vne femblable route, sa faire tante
de maux à ceux de fon fang, a: de fa foy? Car la diuine vengeance ellant entrerenuë là-
delfus , le liura es mains de fon ennemy, où il finit miferablement fes iours. A toy certes
iufques à l’heure prefentc, pource que tu t’es benignement comporté enuers eux , fans
leur faire outrage, Dieu t’a aulli oâroyé vne tres-grande profperité, &afl’luence de tous
biens ; le tout à l’intercellion de nollre tres-fain& Prophete; t’ayant mis entre les mains vn’
li beau , li riche se puill’ant Empire , tant de Citez ôtde Royaumes , qui tous fléehilfent
fous ton commandement , 6:: te redoutent. Or ie m’alleure que tu n’ignores point que
li vne fiais tu commence à mal- traiter ceux de nollre Religion,&leur courir fus,il te mef-’
aduiendra , 8c ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemislaçoit
qu’aucuns malheureux elfrontcz , qui ont a: l’ame 85 la confcience oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de Iullice pour punirla delIOyauté des mprtels,ains que
tout le’couts de la vie humaine , ell conduit se mené àl’aduenture, 86 par ces, fortuit. Ce
qui feroit trop detellable à imaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legltirne ou vis
tyran fe propofe, n’ell pas licite a: raifonnable. pourtant, li. cela n’ell accompagné de rai-
fon ôc equité. Aulli voyons-nous que les deliinées impartiffent à toute ereature venant en
ce monde l’vne se l’autre fortune, aufli«bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur’trop a fouhait en cette vie , font finalement ennoyez lia-bas, liez 8: garrottez .és pri-

’ fous perdurables,oour y foulfrir des griefues peines se tourmens : Et d’autre part,la diuine
difpofition elt coullumiere de tenir foigneulèment la main alaire obferuer-& accomplir
ce: qu’on a promis par ferment, a: de chaflier touliours celuy qui y voudroit commuerait.
Qllg’ntà toy , tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceu-x, qui
font viuans f urla terre,ne s’y Pourront pas mefurer: La rai f on en ell toute prompte, pours-
ce que tu as craint 8L reueré le Prophete,& n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne fois t’a

. femble folemnel. Aulli ton Empire fç maintiendra, li tu pourfuis de faire ainli: car il faut
. nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’a la mort fans varier , en ce
. qu’vne fois il aura voué 8e promis,foità Dieu,foit au Prophete.Au moyen dequoy tu ne te

comportes pas bien enuers nous, ellans tels que nous fommes ; 8: fuis certaine que la Par-
que, qui aaulli-bien contracté auec roy, comme auec le moindre de tes .çfclaues,nenous
laina pas longuement aller vagabonds cirât n, dépouillez de nollre iufte ac legitime heri- nervure ac
rage, Ainfi parla Cette Dame : A quoy Mechmetfit vne telle refponfe. Ce cluse vous dites, Mec:qu

v l. i - ’ .l n
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.N- ’mere , certes il ell: veritable , 86 n’en fuis point en doute; mais vous ne deuez pas ignorer

ï 4- 5 L aulli, que toutes paches 86 conuenances fauorifent toulîours en quelque choie de plus aux
Princes fouuerains, que non pas aux perfonnes priuëes. L’experience nous fait voir cela
tous les iours, que li quelqu’vn vient à outrager vu fieri voifm, il en faudra premierement
informer, 86 prendre le tefmoignage de ceux qui peuuenr parler du cas; 86 puis aptes on -
en faitla raifon 86 iullice felouqu’il appartient: ce qui ne fe peut faire pour le regard des
Princes 86 Grands Seigneurs; Neantmoins nous l’auons obferué a l’endroit de vollre filsi’
car auant que de luy Courir fus, il a elle par plulieurs fois admonellé de nous, qu’il fe deli-
l’rall: de plus rien entreprendre fur nos pais 86 fubjets, lefquels nous n’entendions point de
luy lailfet plus longuement en proye 86 abandongdequoy il n’auroit tenu compte, ains de
gayeté de cœur fe vient tous les iours ietter à la trauerfe, pour mettre tout en trouble
combullion. Or en quelque forte 86 inanitre que cela foitallé,voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende de nollre part; a quoy s’il fatisfait, nous retournerons prom-
prement arriere,fans palier plus auant à la ruine 86 dellruâion de luy,86 de fon pais : C’ell:
que dorefnauant il s’abllienne de courir fus a ceux’ qui font fous nollre o’be’ill’ance 86 pro-

teélion, comme il Cil: coul’tumier de ce faire; 86 ne s’em pefclie plus en façon que ce foit

n des allaites de l’Empereur de Trebizonde, pour luy donner fecour5,faueur ne fupport.
Nîïfnï”; Mechmet ayant mis fin à fon propos, la mere d’Vfuncall’an luy accorda au nom de fon fils
le Roy de tout ce qu’il demandoit: 86’fut par ce moyen la paix arrellée entre les deux Princes a celle
ME. fois. Parquoy Mechmet remmena fou armée àla volte de Trebiz’onde , pour donner fus

à l’Empereur Dauid: leqùel aptes le deCez de fou frere , le Prince Iean qui’auoit laiffé vu
petit garçon de l’aage de quarre ans, ayant alfemblélles C abazitanicns qui commandent
au Mezochal de prés de Trebizonde , s’efloit emparé de l’Empire, 86 en jou’ilfoit alors.
Tout au mefme inflant, l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de synope depuis la

L’entreprifc reddition d’icelle, fit voile vers TrebiZonde,colÏoyant la CappadoCe a main droite,86.s’en
gêï’°””””’ vint furgir tout auprès, là où d’arriuée fut mis le feu aux fauxbourgs, 86 tint la ville allie-

’ gée par l’efpace de trente-deux iours,ptemier que le grand Seigneury arriuaft du collé de
la terre: toutesfois encore enuoya-il deuant le Balla Machmut, qui fe logea en cet endroit
qu’on appelle le Scylolymne, là où il s’aboricha auec le grand Chambellan George,coufin
germain de l’Empereur Dauid: Et luy tint ce langage, pour faite entendre à l’autre de

- mot a 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 chemins nous auons palfez , 86:.
quelles longues ellenduës de terres nollre armée a arpenté mut exprel’fément pour te ves-

nir faire la guerre? Si doncques tu te foufmets ànollre difcretion toy 86 ta ville,ne fais au-’
tune doute de recompenfe de quelque autre region, ainli qu’a eu le Prince Demetrie par
ey-de’uant Seigneur du Peloponefe,auquel nous auons fait de tres-grands biens, 86 donne?
plufreurs illes: enfemble la belle86 riche Cité d’Ænus, où il vit maintenant à fon aife en
rent repos 86feureté, hors de crainte, jou’ilfant d’vne felicité trop heu’reufe. (la; li tu es
fi mal confeillé derefiiferànous obe’ir’86 complaire, 86 vouloir efprouuer l’elfort 86 ri-

gueur de mollie inuincible puilfance,alfeure-toy de voitau premier iour ta ville ’86 tou-
. ’ÈCS’ tes fortunés fans delfus delfous : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,

86fait mettre au trenchant del’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant.
elle rapporté à l’Empereur, il fit refponfe ,que des auparauant quele tr’aiélé eull efié en

rien en raint de fa part, 86 mefme lors qu’il relafcha le fret: du Seigneur , il elloit dalla
tout refolu de’luy obe’ir, 86 fe retirer en tel lieu qu’il lu’y plairoit ordonner; Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du Central de la mer, afin qu’il ’n’endom’mageall cependant la. con-
trée, car il elloit prell de fe rendre aulli-tol’t’que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette
oeeafron le Balla de faire l’es excufes 86 fa paix enuers luy , fous condition toutesfois qu’il
efpouferoit fa fille,86 luy donneroit vn pais d’efemblable reuenu 86 valeur que celuquu’il’
failloit! Machmut ellant retourné au camp, s’en alla au’deuant de fan Maillre,p’our luy
faire entendre Ce qui elloit’palfé’, 86 l’informer au demeurant dexze qu’il auoir pû recom-

noillzre touchant le fiegezï- dontMechmet deuenu plus fier 86 arrogantgne in: loir: plus
’ preller l’oreille à aucune compolition , ains fe propofoit d’auoir la ville-de forcer, a: la
ficcager; elïant dépité de ce que l’Imperatrice en full: fortie auant l’arriuée de . fon q:-
*’mée de mer,pour fe retirer deuers fou gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en
deliberation au Confeil, il fut aduifé que les deux Princes s’entreïverroient, 86 le d orme-

. roient la foy l’vn a l’autre, d’aCcomplirrelpeé’tiuernent les articles propofez ; en forte que

’ Mechmet ayant juré le premier,les Ianilfaires entrerent dans Trebizonde : 86 l’Empcreur

, . a. - s’embarqua
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s’embarqpa auec fes enfans, 86 le telle de fes plus proches parens pour paillera Confianti- ----
nople ,où Mechmet les enuoya deuant. Qiiant à la ville, il la laill’a fous la charge du Balla 145L
de la mer, qui elloir Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de lanilfaires au qu en m-
challeau, 86 vne autre d’Azapes en la ville; Et enuoya puis aptes Chetir Gouuerneur d’A. duc à M6611:
’malie pour fe faifir des lieux circonuoilins ,enfemble du Mefochale, que les Cabaziteens m”
auoicnt tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Conflantinople 86 de fon fils; mais
lcrout vint finalement en la main de Mechmet, auquel ilsfe rendirent les vns aptes les
autres. Parquoy ayant par tout laiffe’de bonnes 86 fortes garnifons, tant de Ianilfaires que
d’Azapes, il prit fou chemin parterre , 86 eut de l’affaire à trauerfer le pais des Tzanides,
qui elloit fort 86 mal-aifé. A la parfin toutesfois il arriua à Confiantinople, dont il fit en-
leuer l’Empereur Dauid à Andrinople, 86 s’y achemina incontinent aptes.

V o r L A comment fut prife la Cité de Trebizonde,86 tout le pais de la Colchide redoit XI L
en la puill’ance des Turcs , qui el’toit au parauant vn fort bel Empire , gouuerné par les
Grecs,dont il fuiuoiten toutes chofes les mœurs 86 façons de faire. Mais les Grecs,86.tous 1," a]. fion a.
lcsPrinces 86 Seigneurs de la Grece,furent bien roll aptes du tout abattus: car Mechmet nale de la
ayant mis le pied à Conl’tannnople , vint de la tout foudain pour faire la guerre au Pelo- Cm:-
pone fe,86 confequemment pritl’Empereur de Trebizonde, auec tout fon pais. Il depar- Depmemû
tir le peuple en plufieurs fortes , 86 en retint vn nombre pour faire des Seliél’ars 86 des du peuple en-
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte ; ellans les vns employez au feruice 86 menues Il???
charges de la maifon, 86 les autres referuez pour l’vfage de fes ordes 86 vilaines concu- ’
pifcences. Il en enuoya aufli quelques-vns àConllantinople: Du relie il en fit des lanif-
faires, 86 des efclaucs pour feruir és tentes 86 pauillons à la guerre. Mais parmy le total il
choilitiufques au nombre de huit): cens les plus beaux ieunes garçons,pour le fuppl émeut
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur, il la prit à femme tellement
quellement, 86 non du tout en la forte 86 maniere qu’il en auoir ellé requis: ne tarda
gueres neantmoins qu’il l’appella au ran de celles de la chambre, aptes qu’il eull: fait
mourir (on pere:86 retint auprés de foy le ls du feu Empereur, frere de cettui-cy , lequel
citoit demeuré en fort bas aage lors que fon pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des enfans de Dauid, ellant arriué aAndrinople fe fit Turc, 86 s’accommoda à
leur habillement 86façons de faire; cela neantmoins ne le garentir pas que Mechmet ne
le fifi empoigner bien-tell aptes ,auec fou pere 86 fes freres: Pour autant que la femme
d’Vfuncaffan auoitefcrit qu’on’luy enuoyafl: l’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Ale-

xis Commene leur coufin ermain, qui elloit lors à Methelin : 86 les lettres tom berent de I
malheur entre les mains ËCMCCtht à caufe que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes, lequel il fçauoit bien n’ellre ne
traiflre ne mefchant, 86 dont l’Empereur le pouuoit fier , fe r’aduifa fouda’in , 86 eut peut
que s’il venoit à ellre decelé d’auoir eu communication de cet affaire,le Balla Machmut
qui auoir tout credit 86authorité auPrés du Seigneur, ne luy fifi faire quelque mauuais I
party,les retira 86 les luy donna.Mechmet les ayant leuës, n’en eut point bonne opinion,ôl râ’
fit prendre là- dell’us l’Empereur 86 fes enfans, enfemble leur coulîn, 86 les mettre tous en f, m3, de
fort ellroite garde. L’Infante fut aufli mife hors de fa chambre,comme dit a elle ,mais l’Empierêur I
aptes auoir gardé les autres quelque temps, il les mena a Confiantinople,or’i ils furent a dm;
finalement mis à mort. (haut aux ieunes garçons qu’il auoir enleuez de la Ville de Tte- enfant. ’
bizonde,86 des lieux circonuoilins, les vns furent enroollez au rang des lanilfaires,les au-
tres referuez pour le feruice de fa performe ; 86 le telle donnez a inllruire en la difCipline l
86 inllitution des Turcs. A fes enfans, 86 perfonnages d’authorité,il departit les filles Vier-
ges,horfrnis quelques-vues qu’il retini: pour mettre en fon Setrail,86 d’autres qu’il, mana
à fes feruiteurs. Or l’Hyver enfuiuant il ne bougea de Confianrinople (ou. il auoxt délia
ellably le fiege de fon Empire) à fe donner du bon temps:86 manda Vladus fils de Dracula
Prince de Moldauie, dont il entretenoit le ieune frere: Toutesfois, pour le commence- v1 mus, m.
ment que cettui-Cy vint au Serr’ail, il y eut de la difficulté auant que le pouuoit faire ran- ïâpncnêrpàz;
ger à luy complaire: 86 peu s’en fallut que là-delfus il ne tuafl Mechmet, lequel fe trou- de (a Vain.
uant épris outre mefure de l’amour de ce ieune Prince , le fit appeller a part, 86 commença quie’I’i antar-

de luy faire toutplein de priuautez86 carelfes , pour tafcher de le gagner: Ce quel autre 9mm.
du commencementm’interpretoit qu’a bien, iufques à ce que l’ayant fait entrer en (a .
chambre, quand il vid que c’elloit’a bon efcient , 86 qu’on vouloit venir aux prllCS , dom
neantmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoit , repoulfantles infames arrouChCmCDS I.
dont il eltoitptelfé,’a la parfin il fut contraint pour ne fçauoir plus comment le fariner,

l ’ S iij
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fi de mettre la main au poignard, dont il donna allez auant dans la Coiffe à Mechmet,

1 4 6"” qu’il lail’fa l’a toué efperdu , 86 gagna au pied cependant qu’on accourut au feconrs;

A tellement qu”il eut le loifrr: degrimper fur v’n arbre touffu, où il fe cacha parmy les bran-
ches; 86 par ce moyen efchappa cette premiere furie :Car la playe sellant trouuee moin-
dre qu’on ne. penfoit, la réconciliation fut incontinent faltC,Clltt’Cux,p0urCC qu il fe lailfa
aller à ce qu’on deliroit de luy. Si ell-ce que Mechmet n Cl’t01t pas f1 ardent aptes les
cllrangers comme enuers ceux de fa nation, dent peu-luy efchappoient, au monos de ceux
qu’il pouuoit fçauoit eflre de quelque beaute 86 mente: en auoxt iour 86 muât C9ntl-
nuellemenr de grands trouppeaux autour de luy i tant ellea outrageufe 86 demefuree la
mefehanceté dece débordé perfonnage. Bien-roll aptes, en faueur de ce lien mignon,

Ses «un. il donna la Moldauie àfon frere Vladus,86 luy tint la main pour l’en rendre parlible : Le-
"1’ ’ quel tout auliltoll qu’il en eut pris polfel’fion, mit fus vne trouppe de halebardiers pour

la garde de fa performe; 86 s’ellant fait le plus fort dans le pais, fe failit des plus apparens,
dom il pouuoit foupçonner quelques changemens 86 reuoltes, pourraifon de leur credit:
mais il ne fe contenta pas de s’en défaire par quelque mort limple 86’legere , car’il les lit
empaler tous vifs s adjoullzantà la commodité de fes affaires vne extreme Cruautc de fup-
plice. Au demeurant il ne pardonna àvn tout feul de ieurs familles, non pas, feulement
aux femmes 86 petits enfans : li grande futl’inhumanitc 86 la rage de ce tyran , que nous
n’en auons iamais oüy parler de femblable. Car pour s’affeuter de cette PpinCipaute, on
dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna a fes. gardes 86
fatellites tout leur bien, enfemble les Charges, Offices 86 Dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-roll: recluit les allaites du pais à vne ellrange 86 merueilleufe mu-
tation: 86 fi chargea quant 86 quant d’impofitions tres-excelliues indifieremment plu-
lieurs Hongres, lefquels il mécroyoit de porter quelque alfeélion aux affaires de ce pau-
ure 86defolé pais, comme ayant interell de le voir reduità vn f1 piteux ellat. Finalement,
aptes auoir ellably fa domination, de forte qu’elle luy fembloit deformais bien alfeurée, il
fe mita chercher les moyens de fe foulh’aire de l’obeifiance du Turc. Toutesfois, le doute
qu’il auoir du peuple, le tenoit aucunement fous bride, craignant que s’il remuoit rien
de ce collé-là, quelque bon ordre 86prouifion qu’il eull: donné a fes affaires, les Vala-
ques ,auec l’aide de ceux de Hongrie, qu’ils ne faudroient d’appeller aleur feconrs, ne

luy filfent quelque faux-bon. . UX111. V L E s chofes doncques pailloient ainli pour ce regard: mais Mechmet durant le mefme
Hyver ayant eu le vent de tout,86 comme Vladus conuoiteux de nouuelletez elloit aptes

pogxâ’xmâfî. ’afe rebeller, s’ellant à cette accolle des Hongres,86 fairnouuelle ligue 86 alliance

ne" m1133 auecques eux ,enfut fort indigne. Parquoy il depefcha vn lien Secretarre,Grec de na-
WM: ’ tion, nommé Catabolin , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy, fousombre de tout

lein de belles chofes qu’il luy deuoir dire de fa part: 86 mefme que s’il perfeueroit’ en la.
fidelité 86 obeîlfance promife, 86 alloit baifer les mains au Grand Seigneur, qu’il fe pou-
uoit alfeurer d’infinis autres plus grands auancemens 86 bien-faits.Cependant,il manda à
Chamus furnommé le Port-Efpreuier, auquel il auoir fecretement donné le gouuerne-
ment de la Valaquie; 86 pourtant cettui cy rodoit és enuirons du Danube, attendant
quelque occalionàpropos, qu’iltrouua moyen en quelque forte que ce full par allucc
ou autrement, de prendre 86luy amener Vladus; car il ne luy fçauroit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confera du tout auec Chamus en palfant: 86 regardans par en-

Compkt a" femble des moyens qu’ils aurorent pour exeCuter la volonté de leur Maillre, refolurenl:
"Turcs contre pour le plus expediét de dreffer vne embufche à Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit
"m": ’ a reconduire le Secretaire, lequel aduertiroit Chamus quand il feroit prefl: de s’en retour-

ner. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoir ellé aduifé , 86 l’embufche dreffée en lieu fort 86

j-n-

conuenable:quandVladus,qui auec quelque nombre de cheuaux s’elloit mis aux Cham ps 4
pour accompagner le Secretaire 86 le Ianill’aire qui le conduifoit, ne fe donna garde qu’il
fe vid enueloppé des Turcs : neantmoins fans s’elfrayer de rien, aptes auoir encouragé les
liens,le faifit bien 86 beau de ces deux, 86 de ce pas tournaChamus en fuite qui l’ellzoit
venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme a’uec’quelques autres en-

core ,vcar il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux- la puis aptes qu’il auoir pli empoigner
en vie,il leur fit coup er bras 86 jambes, 86 finalement empaler; mefmement Chamus
qu’il fit mettre au lieu e plus eminent,felon fon degré 86 dignité: Ce qu’il lit pour donner
exemple a fes fubjers , 86 les intimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient
palier par le mefme chafiiment que les autres. Cela fait, il alI’embla en diligence la plus

v grande
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grande armée qu’il’peut , 86 s’en alla droiôt au Danube , qu’il palfa. Puis s’ellantjettéd’v- ’-"’"”

vne grande furie86impetuolité dans le pais de Mechmet, quiell le long de cetteriuiere, I 46’”
le courut , pilla 86 faccagea d’vn bout àIautre, 86 brulla tous les villages 86 hameaux,
mensura mortiufques aux femmes 86 petits enfans qui elloient encore dans le berceau.”
Après doncques auoir fait infinies cruaurez exécrables , 86 laillé par tout des marques 86
enfcignes d’vne tres piteufe defolation , il s’en retOuma en Moldauie. Ces chofes rappor-
técsàMeehmet, comme fes Ambalfadeurs auoicntel’té inhumainement misa mort par
Vladus , 86 Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn fi horrible fup-
plice, luy apporterent vngrand ennuy 86 creuc-cceur, ainfi que l’on peut croire: mais
celuy eull bien encore elle vn plus grand tourment d’efprit, s’il eull: ellé contraint d’ou-
trbpall’ervn tel outrage fans en prendre vengeance; attendu l’orgueil 86infolence d’vn
fipetitcompagnon , qui n’auoit point craint de mettre la mainàfes Ambal’fadeurs. Cela
aulfi l’aigrilloit dauantage , que l’autre eull fans aucune occafion paffé fur luy le Danu-
be à main armée, brullé 86 faccagé fes pais-86 fujets , 86 fait par tout vn li el’trange rauage.

Toutesfois la cruauté dontil auoir vfé enuers fes feruiteurs, luy elloit plus à cœur que
tout le telle de fe’s pertes: au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 86
commiflions de collé 86 d’autreà tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui elloient fous leurs departemens; 86 ainli elloit aprés à faire fus préparatifs
pour aller en la Valaquie. On ditlà deffus, quele Balla Machrput auantque les nouuelà’
les certaines de la mort des Amballadeurs 86 de Chamus , enfemble de ces brullemens 86 Mechmet if.
ruinesftilfent arriuées, auoitfaitentendre le routa Mechmet s dont il entra en fi grand f°mb1° (m,
eolcre qu’il le fit foüetterfur le champ , pourluy auoir fait ce rapport: Car ce n’ell: point TÉÂEÏÀ’;

d’ignominie( âceux au moins quiontellé efclaucs, 86 non pas .lesTurcs naturels) d’ellre Valaque.

battus à coups de verges , fi tel ell le plailir du Seigneur. I l
MA r s Mechmet depefcha des courriers quand il en fceutla venté, pour aller faire X IV.

alfembler fes forces , 86 mefmement fa caualcrie. Or ont les courriers du Turc qu’on ap- .
pelle Vlachi, cette couftume quand ilefl quellion de faire diligence, de n’efpargner point -: ’
leurs montures; car le premier palfant qu’ils rencontrent, il faut qu’il mette pied à terre, leur maniera
86 quitte la fon cheual, prenant en lieu celuy qui cil recreu, 86 ainfi relayent de mai-n en d° rai" du . t
maincommeli e’el’coient poiles allifes. Mais de peut que le branlle 86 agitation ne leur gm’ ’
fioill’e l’eflomach, à eaufe de l’extrême diligence qu’ils font, ils fe liment à trauers le

corps fort ellroitement auec vne bandel’arge: De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le fçay pour vray qu’vn de ces courriers cil: autresfois venu en cinq l
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ce qu’à grand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques aprés auoir affemblé toutes fes
forces , fe mit aux champs fur le commencement dela prime-vert pour aller en la Mol-
dauie, auec la plus grolle armée qu’il eull point encore euë , horfmis celle du liege de
Confiantinople: 86 neantmoins cette-Cy el’toit plus belle, 86 mieux equippée d’armes,
86de tout autre appareil de guerre; car on dit qu’il y eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en (ou camp 5 dequoy le bac 86 palfage du Danube peut faire foy : parce t p
que depuis on a fceu que les Fermiers qui l’auoient pris a foxante mille ducats , * gagno- t
rent neantmoins beaucoup là-deffus. Q13nt à l’armée de terre, elle prit le chemin de dudejhicm
Philippopoly; mais Mechmet auec vingt- cinq Galeres 86 quelques cent cinquante Naufs 32.3"; r:
qu’il auoir chargées de gens de guerre , monta-fur mer faifant voile par le. Pont-Eu- 60601,;
xin droit aux bouches du. Danube , 86 de la tira contremont en la Bibine, où il brulla dam;- eu-
tout ce qui fe rencontra en chemin: parce que de foisà autre il defcendoita terre, corn-

I me les occalîons s’en prefentoient, 86 puis fe rembarquoit derechef, tant que finale- n d’un".
ment il fit mettre le feu ’a la ville de Prailabum , la principale ellape 86 apport de toute la
Valaquie, la où la plufpart des edifiees font de bois , 86 pourtant il cil bien aife de les t, Amants-
reduire en cendre. Mais les Valaques ayans eu les nouuelles de la Venuë de Mechmetauec ff’t l."’"’"7
vne telle puilfance , auoicnt retiré d’heure les femmes 86les enfans , partiedans la mon- 351.-:
rague de Prafobe, partie en vne place merueilleufement forte , tantàcaufe du rempart Wagram".
86folfé qui cll tout autour, que d’vn marell: qui l’enuironne, 86 la rend fprefque inaccelfi- ’JÏ :0”
ble. Ils en cacherent grand nombre quant 86quant au profond des orells , où il n’ell liures , irai:

. . , . x t : , ’ myriades depas bien aife de penctrer, fice n el’t aceux du pays , qui (panent les lieux 86 les adrelles; 1mm 1M
Car ce font de grands forts où il n’y a ne voyc ne fentier. Ainfi les Valaques ayans mis 4... [ont sa.

’ en lieu de feurcté ce qui leurelloit inutile’a la guerre , mais le plus prochain deleur coeur, "in? dram-
s’alfemblercnt autour de leur PrinceVladus ; lequel departant fes forces en deux, en re-

’ : w s iiij.
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tint vne partie auprès de f0y pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , d’auenturd
il fe vouloit remuer’ala faneur de l’armée Turquefque : de fait la guerre ellort défia allua

, ce], l. ne, méeentr’eux , 86 auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet popr l’appellet

un, de: 4,. à cette entreprife de la Valaquie, * offrant (pour touliours le plus cfmouuorr a cela ) de le
nagez; joindre a luy auec toutes fes forces : a quoy il prella volontiers l’oreille , luy manda de le
4. "Il," vepir trouuer , afin de s’en aller de Compagnie mettre le fiege deuant la ville de Celion fi-
mimnmt tuee fur le bord du Danube , laquelle effort des appartenances d Vladus. Cettuy-cy ne fit

faute d’allembler fes gens en toute diligence,86 s’en vint deuant la place delfufdite,qu’eux
deux tindrent alfiegée par ’plulieurs iours: a la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire , ils furent contraints d’en delloger ,1 après y auoir perdu quelque nombre
de gens; prenant le Pogdan l’on chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empefché
parcette portion de l’armée qu’on auoir ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le telle de fes forces s’elloitjetté dans les forells , attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mechmet,86 quelle part il drell’eroit fon chemin: lequel aprés auoir tranf-
porté tous fes gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre le feu
nulle art , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoir tres-exprelfément delfendu,

’ mais l’alifant marcher fun armée fort aduifément 86 fous bride , pour raifon de la difficulté
des lieux lesplus propres 86 commodes de tous autres à drelfer des embufches , tira droit
a la ville où les Valaques auoicnt retiré leur femmes 86 enfans. Et eux le colloyoient par
les bois 86 palfages mal aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
d’ellre incontinent troull’ez,86 fur le champ mis a quelque cruelle inort,fans remilfion au-
cune. Mechmet aptes auoir entendu de fes coureurs , que performe ne fe prefentoit pour
le combattre, 86 eu d’ailleurs aduertilfement qu’Vladus nlauoit point de renfort du co-
llé de Hongrie commença à le mefprifer , 86 fe tenir moins foigneufement fur fes gardes,
l’elogeant en campagne rafe, fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoillre ainfi que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-
uer, enuoya deuers les Hongres fon Ambalfadeur pour leur .remonllrer en quel citaf

X v. elloient les affaires , 86 leur parla en cette forte. I
V o v s n’ignorez point (comme ie ctoy ) Seigneurs Pannoniens, que noltre pays el’t tout

Harangue de joignant le vollre , 86 que les vns 86 autres habitons au long du Danube. Vous auez
gîæbaâlîh- aulli délia pli entendre (fi ie ne me mefconte) comme le grand Empereur des Muful-
dus a, (:5an mans auec vne puill’anceinellimable nous ell: venu courir fus. Si doncques il galle la Va-

. de Hongm- laquie , 86 la reduit a fon obeïlfance , fçachez pour vray qu’il ne s’arrellera pas à fi peu,
ellant mefmement fes allaites paruenus a vn fi haut degré de grandeur 86 profperiré hu-

» n mairie , mais ne faudra incontinent de s’attaquera vous , 86 tourner a vollre defolation 86
ruine la faneur de fes armes, ennemies du nom Chrellien , dont ie ne faits doute que beau-
coup de dangers ne le preparent , pour fe venir auec le temps refpandre 86 defcharger f ut

. vos bras. Parquoy l’ocealion prefentc vous femondâ nous donner fecours , afin que par:
enfemble nous tafchions (86 au plulloll: ) de repouffer ce commun aduerfaire hors de nos
frontiers86 limites. Car il ne faut pas entendre qu’il nous ait aéheu’é d’aceabler du tout,

86 rangé nollre peupleàvne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de nollrc
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur; ains fe mettre en deuoir de l’empcf-
cher, faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouhait, felon fon
delir86intention. Il a mefme Commencé de fauta ce jeune homme plus de faneur que
de coullume , quand il s’cll: voulu acheminer par decà: l’a honoré , l’a nuancé 86 fait infi-

nis prefens , tant en accoullremens , qu’en argent comptant, 86 autres richelles. A quelle
oecalion tout cela ie vous , finon pour le cagner toufiours de plus en plus, 86 l’induirc
a femer des brigues 86 menées parmy nous , afin de le fubroger au lieu de f on ftere : 86 qu’il
nous rende tous efclaucs aulli bien que luy,du Tyran auquel il s’ell dôné du tout en proye,
au tres-grandfcandale de fon honneur , 86 du nom Chreftien? Neantmoins, il n’a pû en-
core faire rien enuers les Barons du pays, defquels il a ellé fort vertueufement rejetté. Les
Hongres , ces remonllrances oüyes, virent bien qu’il n’elloit plus quellion de rem porifer,
86 fe refolurent de fecourit les Valaques en toute diligence: Parquoy ils fe mirent fur le

- champ" a leuer gens de collé 86 d’autres ; tellement qu’en peu de iours ils drell’erent vne.
grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit toufiours pays, mettant le feu par où il
pall’mt, 86 enleuant tout le bellail qui fe pouuoit rencontrer: car d’efclaues , fes gens de
Chenal mefme’n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’el’lre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant fait peu de la grande trouppe. On dit qu’Vladus en

- habit
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lubitdifiimulé vintluy-mefme au camp, pour voir a l’œil, se remarquer ce qui s’y fai-
foirât difoit: toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable, qu’il fe. fut voulu hazar-
liera vu tel peril , veu qu’il auoir airez d’autres efpies dont il fe pouuoit fcruir en vnefi Grande lm-
dangereufe affaire: Aufli pourroit-il dire, que cela eufl ciré inuenté pour magnifier dime d’Vlî- l
dauantage la hardieife de cet homme , qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux de fon u”
temps. Mais cela cil bien certain, que par plufreurs fois il vint tout de plein iouriufqucs
ila veuë de ,l’armee reconnoiflrel’a’fliettc du logis , le nombre des tentes 66 pauillons , 8c

le quartier de Mechmet; enfemble le Bageftan , qui cit la grande place ou fe tient le mar-
ché. Au relie il auoir enuiron dix mille cheuaux, combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne paffoit pas le nombre de fept mille, auec lefquels il eut bien la hardieife de ve-
nir fur le premier guet leur donner vu camifade bien chaude , la où il y eut de plein faut
vu merueilleux eEroy ce confufion par tourle. camp; pource que les Turcs eilimoient,
que ce full: quelque greffe armée d’ellzrangers qui leur citoient venus donner à dosz le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit defia plein de
fang , de carnaoe , 85 de mort tres-efpouuentable sa horrible, ce que renfor oit l’obfcu-
tiré de la nuiâ , laquelle ne leur permettoit de, difce mer au vray quelle chofe fe pouuoit
titre, auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez, empef4
choient de s’entr’oüyr les vns les autres , fi grand fuit l’eflonnem’ent de cette fubitc 8c ino-

pinée charge. Les Turcs toutesfois ne fortirent pas pour cela hors de leur camp, mais
demeurerent fermes chacun en la place quilcurcfloit aifignée dedans leurs tentes a: pa- Les Turcs. z
uillons: Auffl n’ei’t-ce pas leur couilume de fe mouuoir, ne changer rien durant la Pgl’rlcï’fllfgf .
nu iâ, foie qu’il y ait des larrons , ou que quelque. bruit 85 tumulte furùienne. Puisles 31cm,: de ’
Chatou): alloient de collé 81 d’autre les admonelter dent s’eûonner point, a: que ce n’e- agita»: Il?
fioit autre chofe qu’Vladus, quîlCl auec vne poignée de gens reduits au dcfefpoir citoit [CLJPQCJ
Venufaire fa derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en laiffafï- ’

feux: conuenir fa Hauteife , Car luy-mefme le vouloit chantier de fa trahifon 8c infidelitê;
s’eilant ainli rebellé fans oceafion ,aprés auoir receu tant de graces 85 de bien-faits. (laye
me doncques d’entre vous ne bouge (ce difoient-ils) a: vous autres bons Mufulmans’ l l
ayez patience ce peu d’heures qui reflentencore iufques au point du iour , que vous ver-,

fi, rez fans que performe d’entre vous mette la main pour Cela à fou cimeterre, Comme fera.
MIL” traiâé Ce temcraire defloyal, auec fon efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
a” fermes, la querelle fera bien-roll: demeilée , la où fi vous vous effrayez , 85 venezâ em-
"ii ’ barraffet les vns les autres, vous remplirez tout le camp de confufion , dont le grand S ei-

gneur vous fera puis après mettre à mort les beaux- premiers. Ainfi alloientcrians les”
Chaouxà haute voix par tous les quartiers , pour retenirla foule du peuple, qui ja corn-

--..1462..

55,” inençoita fe refpandre de collé a: d’autre en tumulte au defordre , fans fçauoir ce qu’ils
faifoient: Surquoy ceux de l’Afic furent les premiers qui fe trouuerent prefis a: arrcn- [amuré à?
à"; ’ quelque forme d’ordonnances , a: fe mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit- arnaques,
"il tercnt bien- toit la place aux Valaques ;I lefquels ne fe foucierent pas beauc0up de les pour-
? fuiure à caufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choifir tous les partis qui fc
ïv’,’ pouuoient prefenter: aufii que leur principale intention citoit de donner dans le logis
55’ de Mechmet qu’ils cherchoient d’vne grandifl’ime affeâion , auec faire: tortils" se flama-

53 beaux allumez, qu’ils auoicnt apportez tout après. Neantmoins le malheur voulut
Ï qu’ils faillirent, a: s’adreffercnt’à celuy des Balfas Machmut sa lfaac, là où combattans’ ,
17’ d’vn grand effort cou’ppoient les cordages, tenuerfoient rentes pauillons , 85 mettoient
’ au tilde l’efpée tout ce qui fe prefentoit au deuant, gens, cheuaux, chameaux , mulets;

«youtres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia a fe raffeurer,’
vindrentdonn’er à trauers ceux qui s’efloient’ efcartez, dontils en tuerent quelques-vnss’
se rembarrerent les autres dans leur greffe tro’uppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impora
tance aucune, furent contraints de fe retirer vers le Bagcfian ;’ car les l’aniifaires firent. I
lors vn fort grand deuoir, &cep’endant qu’ils fou’ilin’drentl’a plus grande furie de CCEtC

charge, donnerentloifir au relie devl’armée de prendre l’es’armes, a: monter à cheual:
tellement que la meilée vint a fe refchaufl-er fortafpre se criminelle. Et ainli les Valaques

v ayans en telle les Ianiffaires’qui defia les" preffoient fort, pailleteur par lemarchè où ils
firent quelque rainage! à: là-deffus le iour commença à paroiitre, qui les fit retirer du.
roue ,fàns auoir perdu gueres de gens, non plus; que firent les’Turcs. v . ’
î M A r s M echmet tout wifi-toit qu’on vid clair, choifit de chacune trouppe les plus.

legers à: delàures foldats,qu’il enuoya à route bride après les Valaques fous la conduire”
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*--"-- de Haly-Reg fils de Michel, lequelles pourfuiuit fi viuementa la pille , qu’il les vint ne:

1461" teindre auant que de pouuoit gagner les bois; sa les ayant chargez fans marchander en
Halygfitg fit grand meurtre , se en ramena prés de mille prifonniers au camp , ou Mechmet les

«au lqs fit tous fur le champ mettre en pieces en fa prefence. Les Turcs auorent aufiî pris la.
zzljfxïù: nuilît vn efpion d’Vladus, lequel fut amené à Mechmet: 8: l’ayant interrogé de quel

v Î pays il citoit, &d’où il venoit a telle heure , il fit refponfe de pointen point a tout ce
qu’on luy voulut demander , iufquesà ce qu’on l’enquit des affaires de fon maifire , a: s’il
ne fçauoit point oùils’ei’coit retiré: il ditqu’oüy , a: que de cela il en pourroit bien par-

La crainte -ler à la verité s’il vouloit , mais qu’il fe garderoit bien d’en rien dire 3 fi grande efloi’t la

méfia; crainte et la frayeur qu’il auoit de l’offenfer. Et comme on fut venu à le menacer de
luy. mort , s’il ne declaroit franchement ce qu’il en fçauoit; il repliqua que de luy il citoit tout

prefi à la receuoit, mais au relie qu’il n’oferoit pas feulement auoir penfé’d’ouurir

la bouche pour en reueler vn feul mot. Mechmet tout efbahy de le voir ainli plus appre-
ihender la crainte d’vn peril incertain a: abfent, que les tourmens 8: la mort qui luy

Temoigna- tiroient deuant les yeux , ne fe peut tenir de s’efcrier tput haut: Q? fi ce perfqnnagc,
g: de Mezh- qui tenoit les ficus en vne telle crainte 8;: obeiffance , auoit quelque norable armee entre
Ç’fa’d’Ïs’ÎCh” les mains , il feroit pour faire bien-toit de belles chofes, a: acquerir vne fort grande

. reputarion": Et laude’fl’uscommanda qu’on de efchafi: cet opiniallzre. Cela fait, il dello-
igeafoudain pour tirer droita la ville capitale ’Vladus; n’oubliant de faire tous les faits
bien clore 6c fortifier fou camp tout à l’entour, d’vne large trenchée 85 d’vn bon
rempart en dedans : car le danger où il s’cftoit trouué a faure de cela , le faifoit plus foi-
gneufement penfer a foy ; fi bien qu’il tenoit iour 85 muet la plus grand part de fon ar-
mée en arde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout auprès de la ville dei:-
fufdite , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obiliner à tenir contre vne
fi grolfe puifiance, auoicnt dcfia ouucrt les portes pourle receuoit dt dans : ac luy, cui-
dant qu’on l’euft abandonnée , pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny délai:

cher vn feul coup d’arquebufe ou de flcfche, paffa outre: Et trouualà auprès les corps
de fes Ambaffadeurs encore attachez aux paux ou ils auoicntefté fichez fur le grand che-

min; ce quiluy fut vn’renouuellement’ de courroux se douleur. Parquoy les ayant fait
defpendre a: inhumer , il s’aduança enuiron vne lieuë &r demie, la où il rencontra le
carnage qu’Vladus auoir fait de fes propres fujets ; chofe horrible a: efpouuentable à
le voir de loin feulement. Car c’eiloit vne place quelque peu releuée, se defcouuer-

etc de tous collez, ayant plus d’vne bonne lieue en longueur, a: demie de large; toute
plantée de potences, de paux, de roücs , 8L de gibets hauts efleuez à guife d’vne fuftaye
druë &efpoiffe; le tout chargez de corps humains cruellement martyrifez,felon ce qu’on
pouuoit encore apperceuoir’a l’angoiife de leurs hideux vifages, efquels la mort auoil:
empraint l’enormité de leur douleur a: teurmens: N’eibimans pas en moindre nombre
que de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le fpeétacle effroyable a: hideux avar;
car il y auoit iufques a de petites creaturcs executées aux mammelles mefmes de leurs
meres, ou elles auoicnt eflé eftranglées, se y pendoientencore : Et les oyfeaux infa-
mes , dontl’air eftoit obfcurcy a: couuett tout ainfi que d’vne groife nuée, auoicnt défia

Ses difcours fait leurs aires dans le creux des ventres dent ils auoicnt deuoré les entrailles. Mechmet
furies cruau- quantà cela, cfloit bien d’vn naturel autant cruel 6: fanguinaire que nul autre eut fceu

ellre; 86 neantmoins uant il vid qu’vne feule rage 85 forcenerie d’vn petit compa-
gnon, auoit furpaife de beaucoup toutes celles qu’il cuit oncques Fait en favie, d’vn.
coité citoit remply de fi grande merueille qu’il ne. fçauoit que dire, se de l’autre , au-
cunement touché de pitié 85 horreur: difantà part foy que non fans caufeeûoit ainli
craint sa redouté de fes fujets , celuy qui auoir eu le cœur de commettre vne telle inhu-
manité; a; que mal-aiiément pourroit-il dire depoffedé de fon pays, puis qu’il fçauoit-
ainfi vfer de fora aurhorité, a: de lsobeïffance de (on peuple. Puis tout foudain «fe re-

Vigilance a: prenoit; ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes
35532:. I qui contemploient ce tant, horrible a; criminel cimeticre, jettoient de grandes im-

precations contre Vladus , lequel ne fe fouciant pas beaucoup de tout cela leurefioit in-
ceifamment fur les bras, tantoilzfur les flancs, tariroit à la queue de l’armée: tellement
qu’il ne fe paifoit iour qu’iln’en mill: à mort vn grand nombre , a: ne leur fifi quelque no-
table & fignalé dommage faufil bien furies gens de cheu al , comme fur les Azapes, fi tant
foit peu ils s’cfcartoient. ’Et citant fa principale intention de donner quelque bonne enter-
se au Duc de la Noire Pogdanie pourfe venger deluy , il laiifa fix mille cheuaux pour fui-

ure
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ure 85 Colloyer toufiours l’armée des Turcs , par les bois , 85 pays couuerts, dont ils fça- ’----
noienttrcs-bicn les addrcffes, fans toutesfois fe hazardcr à aucun combat, mais feule- 1452".
inentcontinucrà les trauailler, 85 trouffer ceux qui fe debanderoient , la où ils verroient
le jeu titre feur: 85 luy auec le relie de fcs forces s’en alla droit vers la ville de Kilic, que
l’autre auoir enueloppé , comme nous auons defia dit. ,

C i-: s fix mille cheuaux furent bien aifes de n’auoir plus perfonne qui les contrerool- x V I Il
lai! 85 retint de faire quelque braue aé’tion, comme ils fe le promettoient; 85 s’atten- si: mille .
dan: que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en route, dequoy ils fe pourroient °h°°’"’ V”

. . . .i , . . . , . , h laques atta-acquerir vne glorre 85 reputation immortelle , ne firent rien de ce qui leur auOit efte quant l’at-
y ordonné; mais au contraire s’en ancrent la telle baillée attaquer les Turcs, tout ainli "la 4° M9

. . . . . . . chiner.que s’ils enlient voulu combattre en bataille rengée; l’a où foudam les fentincllcs donne-
rentl’alarme , 85 le Camp fe trouua incontinent prcft , horfmis les Ianiffaires de la Porte
qui ne bougeront: Auffi n’ont-ilspas aCcouftumé de fe mouuoirlegerement, fi ce n’cil:
àvn grand befoin: toutesfois le Baffa Machmut ennoya Iofephc pour les reconnoiltre,
85’tafcher de les attirer a l’efcarmouclic le, plus auant qu’il pourroit, 85 cependant il fe ,
tintachcual auec le refte des forces quiel’roient fous fon regiment. (ligatura Iofephe, il gag-:03:
alla de Vray attaquer les Valaques fort viuement , cumme sa fou arriuéc il leur cuit deu par les Vah-
aifer fur lc’ventre: mais cela ne dura gueres,,85 tourna tout incontinent le dos , fuyant mg;

fuy 85 les liens a bride abbatuë ; quand Omar fils de ThuraCan qui auoit cité enuoyé pour Omar.
le fouflcnir , luy efcria de loin,- Et ou fuys tu ainli vilainement lafche 85 failly de cœur que ’
tu esa De quel œil penfes- tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’eflre beaucoup
plus cruellement traiâé de luy que des ennemis propres , 85 qu’il ne te falfe mourir hon-
teufe’ment , tout auifi-toft qu’il fçaura que tu te feras ainli porté en fa prefence? Ces rc-

proches 85 autres que luy fit Omar le retindrcnti, 85 inciterent de retourner auecques
uy au’combat , l’a où ilfe porta affez mieux qu’il n’auoit fait à la premiere charge; en for-

te. qu’ils mirent à leur tout les ennemis en route, dontfans prendre performe à mercy, Défaite de,
ils en tuetent bien deux mille, aufquels ils couppcrcnt les teftcs , 85 les ficherent au bout valaques.
de leurs lances , puis s’en retourncrcnt’ ainli viftoricux deuers Mechmet. Il donna fut le a damna!
champ le gouuernement deTheifalie à Omar , combien que Mazal *V fuit encore en vie, Mimi.
lequel citoit à la fuite du camp , auec vne trou pe de braues hommes. Voila l’ilfu’c’ qu’eult
la chOnde temeritc’ 85 outrecuidée hardiefle dits Valaques: lefquels auec fi peu de gens
auoicntofécnuahir vncautrcfois, 85 en pleiniour encore, vi-ie tellepuiifance, Parquoy
Mechmet eut lors plus deliberté de courirle pays à fon aife, 85 le piller, fourrager, 85

rendre forces ames , moyennant fa caualcrie qui s’efparidoit au long 85 au large fans plus Manille"
trouuer de rcfifltancc, au moins qui fuil’a craindre: tellement que fcs gens fe firent ri- nombre de’
ches : car le butin du beftail feulement attitrait bien zooooo. chefs, que de boeufs , que de 3.3,!”
cheuaux. Et ainfi chargez de defpoüiîle’s reprirent le chemin du Danube qu’ils repaffco corrompu,
rent à grand’ halle: combien qu’il n’y cuit performe qui leurydonnafi; empefchement. lequêlùâlà?

Car les Valaques, quelque bonne mine qu’ils fiffcnt , fe monflrans tantoll: d’vn collé, tan- la i
raft d’v’n autre , ne les ofoicnt plus toutesfois atta uer , ayans efié faits figes par les deux
autres rencontres. Auili que Mechmet auoit or onné ’a Haly fils de Michel de demeu-
rer furla queuë , pourfaire plus feurernent fa retraite. Il laiffa par mefme moyen Draa
cula frcrc d’Vladus au pays , pour faire des brigues 85 menées, 85 tafcher de s’en empa-
rer d’vne façon ou d’vne autre: Afin aufii que le,8aniaque qui y demeuroit pour contie
nuer la guerre, pcuft ellrc affilié 85 fecouru de fes moyens: 85aprés auoir ainfi difpofé
toutes chofes , il s’en retournaàConfizantinople. Cependant Dracula fuiuant la charge i
qui luy auoit cité donnée , trouua maniere de parler aux principaux 5 85 à ceux qu’il pcn- . à i
foitauoir quelque authorité 85 ercdit, aufquels il tint vn tel langage: penfez-vous CEËTËÎËÏ
finalemenrdcucnir ( Sei rieurs Valaques) n’auez-vous pas fcnty à bon cfcient quelle aux France
en: la puiffance du grand Seigneur? Ignorez-vous que vous nel’ayez continuellement 1P"! 4° V".
fur les bras 2 Car il vient d’autres forces toutes fraifchcs, qui acheueront de ruiner ce pays, ’qu’c’
a; piller tout ce qui y cil dcumeuré dercflc. A quel propos donc ues rcfufcz-vous’lfon
amitié 85 bien veillance? Cherchez (ie vous prie) de retourner en fa bOnnc grace, 85 en
Cc faifant Vous mettrez Vue finir vos maux 85 calamitez: 85nervcrrez point deuant vos
yeux tenuerfcr vollre pays de fonds en comble , pour eftre deformais vne folitaire habi-
tation de belles fauuages tant feulement. Car vous fçauez bien que vous n’aue’z plus de
bcftail , nv de cheuaux, donrvous Vous puifficz ayder: 85 toutes ces defolations vous les ’ x
auez foui-ferres pour l’amour de ce cruel 85 inhumain tyran 3 ie ne fçay comment ic le

x
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T’”- pourrois appeller frcrc , tant il vous a ’M-heurcufement traiâé , voire fait de ce pauure

Ï 4 6 1’ peuple la plus horrible 85 detefiablc boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , 85 autres fecretes menées qui fe faifo’ient auecques ceux qui citoient venus ra-
.Çheptcr «les prifonniers, il en attira beaucoup à fa deuorion. Aux autres il fit dire , que
fans auoir crainte de rien, ils pouuoient en toute feureté venir parlerà luy’: lefquels fi-
nalement fe refolurcnt tous d’vn accord , qu’ileiloit plus cxpcdicnt pour le pays 85 pour

’Reuolte a5; eux d’obeïr à Dracula , 851’auoir pour Seigneur, que non pas fon frerc Vladus. Parquoy

ils commencerentpcu à peuàle retirer deuers luy , attirans par leur exemple le relie du
(Inn en c3..- peuple àfaire de mefme : fi biotique Drîcula fc trouua en peu de iours vne bonne troup:
.233: cd: fe Pe de Valaques, tous gens de fait, aucpc efquels85 la garnifon des Turcs qur amis elle
Hongrie. laiffée furies frontieres , il commença a conquerir pieda pied le pays , 85 le ranger a l o-

bc’iffance de Mechmet, Vladus voyant que fes fuicts l’auOient abandonné pour aillera
(on frere, 85 que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opiniafirer de les retenir;
mefmement que cette grande execution qu’il auoir faite pour fe penfer alfeurer de 1’5-
flcat, luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit, quitta la tout 85 fe retira en Hongrie.

O
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I. Emprijonnnnenté r’nort d ’V lodu: , pouruuoir tyrannise’jêrfijet: : L’entreprije’ dtMt-Î

tIJtlin, dont le Seigneur nuoit fultmourirfin frtre aifnt’pourjoujrdtfin laitage:
du»: difèour: de: qfizire: de 1’1th , enfiméle de celle de Soja oocupe’c par le: Geneuoai’.

Il. Ltfiegt de Mttbelin, éreddition d’inde; auecvne harangue fort pitoyable du Prince
à Mechmet, lequel le fiit finalement mourir, quontéwvn flan touffu qui lu) nuoit
ajdë fifi» parricide; nonoljlontqu’ilrfifigfint fiat: tous Jeux Turc: pour fluxer
leur: trier.

1 1 I, B4 11mm: éprtporutifiè quo; s’employer Mechmetdurantle fijourdt l’Hjutr, ntpou-
uunt demeurer ojfif: Drfin’ption de: Illir’ip’n, à peuple: adjacents; à l’ocmfion

qu’ilprendde larguent.
I V. Frngtdt Mechmet en l’Idjrie , qu’il nmgeu’jôn altiflànæ, partit en performe, partie

parfis Lieutenans : dont le Bafi Machmutprend l4 ville de Clirzit , aux lesd-
gneurdupailr dedans : lequel «gant tjlc’ amené) M connut, il lefiit quelqu: temps

opreÎ: cfioroher tout vif. A -V. Defcription de la cit! de Rbogujê , è defipolire : L4 guerre quejft Sonda] aux 1Mo gui
fien:,pour4uoirretirc’fi femme éfoufil: , quilt dtfûflède dtfin E flat; à ce pli en
aduint.

’ V I. Mec-67net opre’: auoirrocle’toutle refît de l’Idjrit , r’addrMfi que terre: de Sundul, à de: v

autre: Stignturrfê: muffin: , lefquels il emmure prifinnier: : le: Venitien: â les
Hongre: excitez. de au exemple qui le: tourboit de fiprc’:,fè prtpartnt pour lu)

faire la guerre. ’
*Yll. Hurangut delilvtrotiue ardemment fade du finir Viü’or Captfljâ la Seigneurie de Ve;

ntfi , pour leurpcrfiudtr derornpre l’allumeflitt auto Mechmet, é- prendre la un
me; contre lu].

VIH. Le: Venitiensâ la pluralité de: voix J’tfhm: refolus contre le Turc, à depefcha»: en
H ongrie pour faire dtolurer le R0], éjê liguer aux aux: Les remonflrunoes de leur;
Ambufideur: lÀ-dcfliu, à lu rtflonfê qu’ils emporterait. A

1X. Amétmuritirne de: Venitien: , ou oomporoijfrt de laquede tout lt Peloponefe r’tjleut : la
prifè de la vide d’Argo: : olojlure du defiroit dt’l’Iflme, fiege de Corinthe: mais en.
min, d- ln reuolt’t de Sporthe, anciennement dite antu’ttnone.

Le Boflà Machmut ayantefle’ depefche’du T un ont: letforcesde l’Europt pour firourirle
Peloponefe’ , rontrdint d’arriut’e le: V cnititn: de l’abandonner, é- reoouurt a qu’ils

auoicntprir. Hyfoireprodigieujè du dtuoirpitojuble d’un bæufenutr: le corps de

fin muffin. ’ ’
XI. Lettres d’Afin aux habitan: de Spartbepourrttourntru’ l’obqfinnzdu Turc: éldfrifi

de Metbelinporl’arm’t du renifla». ’
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E v o Y A c E de Mechmet contre les Valaques eut vne telle iffuë. EtI 4 6 2..

Vladus fentant que [on frere Dracula approchoit , conqüerant pied à
1’ pied tonte la Moldauie, fe retira en Hongrie , où ceux dont il auoir fait

mourir les parens a: amis l’appellererent en Iuflice,deuant le Roy Mat.

Vladus I ’57 chias fils de Huniade , a; y eut iugement donné contre luy fort rigou-

’ - . . . ,
fê’îfl," (:5 reux, fur les tyrannies, oppreffions a: cruautez dont il auort vfc en-
muunis cô- a uers fes fujets: Puis fut mené a Belgrade ac mis en vn cul de foire.

. c . I
sP°"°m°"” Mechmet (l’antre Coit’é depefcha vu courier pour aller faire appreller (on armee de mer,

efl tonflituè r , , , . . .prifonnic: à se afl’embler les gens de guerre au long de la manne. Carl Bilé n eflant pornt du tout de-
Bclgrad°° hors, il (e deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifonqui relioit encore pro-
umreprirc preà faire la guerre , d’aller enuahir l’lilc de,l.eibos auec (es laminaires , a: autres domea

de Methelin. [tiques , a; quelques troupes de l’Europe qu il emmenort quantwôc luy; toutesfoxsen pe-
tit nombre. Or celuy qui citoit out lors Seigneur de Cette Ifle , l’a tenoit des Princes Or.

t Deux mm: thomans , de leur grace se bene cence particuliere , à quatre mille ducats *Î de tribut an-
fl""’"’""° nucl dés le temps ue Paitogles Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat, y

cfiantabor’dé auec an armée de mer ,la pilla, a: en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant pris la ville de Calloné riche 86 opulente; puis s’en [diroit retourné auec (on bu-s
tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand a: celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine des Ianifl’aires fut ordonné pour y aller, lequel (e mit
en deuoir de prendre de force la Ville de Molybe, qu’il ailiegca fort eflroitement,
toutesfois il n’y pût rien faire: a; dit-on qu’Amurat l’enuoya n, pource que le Prince

COMME. auoit receuôç fauotifé en (es ports les Arragonnois, qui faifoient le meflier de Corfai-
pagnolsrn la res; sa acliepté d’eux vn grand nombre d’efclaues qu llS ancrent enleuez fur les terres
a; d° ’3’ des Tucs, dequoy 11 raifort vn grand profit: De vrayles Arragonnors partanskde Leibos

’ de Conferue, auec ceux des Ifles Cyclades qui s’aydorent de la mefme profeflion, ve-
noientà infecter toute lamer de brigandages, parle moyen de leurs Huiles 8:: galliottes:
tellement que toutes les coites de l’pobe’ifl’ance d’Amurat demeuroient prefque defpcu-

plées; a; puis après (e retiroient a garanti dedans cette Ifle chargez de tres-grandes ria
.cbefi’es, n où ils partageoient le butin qu’ils auoicnt fait, duquel ils Faifoient partau
Prince. Toutes leiquelles chofes s’ei’tans rapportées à Amurat, il s’apprefioit pour luy

aller courir fus: Mais Dominique, que les Grecs appellent Cyriaque,le plus ieune
des deux Seigneurs de l’Iile, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (on frere

Francil’que ’ aifné; auquel le pere l’auoit briffée par teflament , de forte qu’il en auoit defiajoüy par vu

long-temps , a; le donna en gardea vn Geneuois nommé Baptifie, qui luy anoit aflilléà
se Hampe- cette confpiration , puis le tmettreàmort; demeurantà cette occafion feul poirefl’eur
f9!" 01°- de l’Ifte, moyennant les quatre-milleducats de tribut enuers Amurat, ôta quoy il fut
Ffiî’c’dffiï taxé. La race , au refle de (es Seigneurs de Lefbos ou Methelin, u’on appelleles Catalu-

thelin en fa- liens , femble ellre defœnduë des Geneuois qui vindrent autreëois au feCours de l’Em-
a; °° pereur de Confiantinople,& luy firent de grands feruices en (es plus’prefl’ez 86 importâtes

affaires: En reconnoiiTanCC dequoy il la leur donna , comme pour vne marque 85 tefmoi-
gnage perpetuel de leurvertu. En ayans pris poireflion, quelque temps aptes ils allerefit
airaillir la ville d’Ænus en Thrace , furla riuiere de Hebrus gcat les habitans pour l’indi-

nation qu’ils auoicnt conceuë à l’encontre du Gouuerneur, appellerent les Catalufiens
a leur fecours, qui la prirent a: garderent fortbien ; ellans lors les affaires des Grecs en de

il M,,-,,,,,.;, grands troubles ô; combuftions , pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-
Wilhfwiyt- fois il femble que cette Iile de Methelin*auoit long-temps auparauant elle fous l’obeîf-

l fiance d’iceux Catalufiens Geneuois; car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocée
en Afie , nommé Catanes , qui l’auoit prife d’emblée :I mais l’Empereur la luy cita tout in-

* am"- continent , se fi luy alla encore Faire la guerre chez luy. ’Les Catulufiens puis aptes efians
un!" 1244". venus a [on fecours (comme nous auons dlt) il la leur redonna , a; la garderent longueæ

ment depuis , iufques mefme a nofire temps : Car ayans contraâte’ plufieurs alliances , tant
une lhmm, auec les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils fi: ren-
ïiëîfâcrre- forcerentfi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette me a ’toufiours cité fort bien
au, gouuernée , 8; n’efi diftante de terre ferme de l’Afie qued’enurron deux lieues a: demie. *
uois. à: puis Chic pareillementaefié de longue-main fous la puiiTance d’iceux Geneuois , non qu’ils
âZ’ffârËf e" rayent eonquife a force d’armes , mais poutce que les Empereurs de Confian tinople s’e-
’ ’ flans ttçuucz courts d’argent , à cau’fe des grandes guerres qu’ils eutentà fupporter tout

à vn
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*-..àvn coup contre les Perfes , sa les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne grande t 4 6 z

Tomme de deniers d’vn nommé Martin , auquel ils l’engagerent z Et puis aptes l’ayant

remboursé,la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté a: delices du lieu,
ne demeurerent gueres à y retourner auec bon nombre de galeres, a: la prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’aurhorité,ny’du (ceu 85 confentement du Senat,ne du peuple que cette L’an ms:- q

enrreprife fut faite ,mais du propre motif de neuf ou" dix maifons de Germes, qui salio- u Mr.
cierent enfemble pour venir à la conquelie de cette I ile; 85 deflors d’vn commun accord, ’
gouuerncrennt en fort grand repos la ville de Chic , le monflrans en toutes chofes fort une Mg, -
gracieux sa modeües ’a chacun qui auoir affaireà eux. Par trai& de temps puis après les abondât: en
plus riches y acheterent des heritages 8c demeures , principalement a caufe du reuenu "mm
a profit qui a: tiroit du mame , dont cette l ile limée en la mer Égée produit vne Grande
abondance. Elle el’c encore plus approchée’de la terre ferme d’Afie que n’eût celle de Me;

thelin , n’y ayant que deux petites lieues * de trajet: a: cit iufques a aujourd’huy gouuer- * 374341";
née par les neuf familles qui premierement la conquefterent, auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chic , cit l’v-
ne des belles 8:: mieux infiituêes qui [oit en toutes les Illes de ces mers la , 85 le peuple au-
tant deuotôc Religieux:y ayant de grands renenus,fi bien que le profit cit prefque incroya-
ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminifirent.

M a c H M a r doncqries pourles occafions defÎufditcs s’en alla courir fus au Prince de Il
Methelin, ayant encore outre le recellement des Piratesvn autre pretexte de luy faire la ’
guerre fort pregnant , à (canoit le meurtre de fon frere, qu’il auoità la verité allez mal- Mechmet
heureufement mis à mort pour joüir de [on heritage , a; vouloit (ce difoir- il) venger cette Mn" "lai
defloyauté a: trahifon’, laquelle il n’efioir point honnefie à tout Prince de gentil cœur de ’
biffer ainli croupir impunie fi prés de foy. Parquoy après qu’il fut paire en Afie , il prit
[on chemin par terre auec (es IaniEaires ordinaires , a: quelques deux mille antres hom-
mes de guerre qu’il auoit amenez de l’Europe’; cofloyant (on armée de mer,qui pouuoit
titre lors de vingt- cinq Galeres , a: de quelque centvaiifeaux ronds , fur lef quels on auoir
chargé les viâuailles, artillerie, munitions, a: autre equipage de guerre, auec bien deux
mille boulets, pour palier le tout en l’lile 5 ou ils ne furent pas pluftofl defcendus, u’ils
coururent d’vn bout à antre tout le plat pays: Toutesfois le butin ne fut pas grau , ny
d’efclaues , ne d’autre prife,pource qu’à vn inflant tout fut retiré dans les villes se places
fortes. Mechmetlà deirusenuoya l’vn de (es Chaoux deuers le Prince, pourIIe meme’r nef-cm, de,
de luy rendre l’Iile , a: qu’en rescinpenfc il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- Turcs enfla

leur reuenu: dequoy il ne tint conte , (e trouuant ( peut-dire) mal mené alors de quelque d° mm!
mauuais efprit, ou pluflzoft des furies propres de (on parricide , qui luy troubloient l’enten- ’n’ ’

dement; de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-
fe fiat oüye , Mechmet fit foudain defcendre (on artillerie en terre : mais il le retira quant
illuy hors de l’Ifle parle confeil se exhortement du Balla Machmut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduint inconuenient de (a performe , pource que ceux de dedans auoicnt
quelques pieces qui portoient airez loin : Et cettuy- Cy ayant fait (es approChes commen-
ça la batterie, qui dura l’efpace de vingt-feptiours continuels, pendant lefquels ils def-
chirerent effrangement la courtine a: les tours,& mirent bas vn grand pan de muraille a:
de rempart. Il y auoir aufli des mortiers qui tiroientà coup perdu dans la ville , ou ils ac- Mortiers ri:
cabloient les maifons , a; tuoient par chacun iour plnfieurs perfonnes. Ce qui mit vn 2:13:
grand efpouuen’tement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fçauoient où le mettre un l
à couuett , pour le fauuer de l’impetuofité de ces groiTes bombardes , lefquels iettoient
des boulets d’vn calibre «demefuré. Neantmoins ils faillaient des faillies de fois à autre,
à la faneur de quelques Pirates qui furent furpris a: enueloppez 131- dedans ; gens de uer-
re , a prompts a la main , qui fçauoient bien ce que c’elloit de (e trouueren telles allâtes:
a: firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux efiant grand, 86 r: .
rafraifchifl’ans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
foiré , dont ils anoientleué tous les flancs , les autres fe trouuerentà la parfin reduitsa telle ’
extremité , que le fient de l’Iile le voyant aculé , 8c preHé de toutes chofes neceiiaires’
pour refiiteràla longue , a hors de toute efperance d’auoir feconrs, fut contraint d’enA
noyer requerir Machmut de le receuoit aux conditions qui d’arriuée luy auoicntefle pro-
pof’ées : a: en ce faifant qu’il rendront la ville , enfemble toutes les places 8c Forterefl’es

qui en dépendoient : Dauantage, que de la en auant il obeiroit aux commandemens du
grand Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnal’r de le fuiure a: accompagner; la guerre;
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’- auec le plus de gens qu’il pourroit Faire. Le Balla fit refponfe, qu’il en adné rtiroit voloni-

r4 6 2” tiers (on Maifire pour entendre fa volonté là-deflus; lequel en eut tcl’ plaifir 85 contente-
ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray eût tourné à vne trop grande imà
portance 8: prejudice pour (a reputation, que fur le champ il repaila en l’Ifle pour faire la
compofition luy-me fine. Le Prince,apres que les (curetez eurent cité données. d’vne part
85 d’autre, fortit de la ville, accompagné de quelques liens fanons , 85 fut conduit deuers
Mechmet pour luy aller baifer la main en (on pauillon , où il citoit en fa pompe 85 magni-

mmguc du ficence. S’eilant 1a profierné aies pieds, il luy parla en cette forte. T u fait afix’, Sei-
prince de gueur, tomme depuis que iefii: eutre’ en l4 pqflèfi’ion éjouifiïmee de cette (fie , ie n’a) tomais ,
Methelin a
Mechmet.

eufi4int en rien que refiit le "ficelé (réaffirme qui t’tfiflit deu? , à ne me [couroit petfintte
urger" d’uuoirouequeefaufie’mzr p4role,uecoutreueuuâeloœl que i’eufi promife, Or quant)
(aux qui ont Wprirjîtr le: terre: de t4 H outefi, on pourra 4ise’meutfçuuoir des habituez: de
l’Afie , commende m’yfitirgouuerne’, éfiu’j eu a) receu vufinlà Cor nature n’efl arriuee i5)

fi reclumuut de ton heureux Mangue ie ne l’ 41e fin le elmmpfizit Mettre 4’ pleiue à entier? de’lil

tenture 5g4ntfiigneufe’mmt toufiourt l’œil 4 cela , que ce qui miroit eflë prirfur les Turcs;
fuy? rendu 4’ ceux qu’il4pp4rtieudroit. Si f4] au demeumutreteu de: Corfliret eu mer-partner:
rfle’pour m’exemptera’es maux âdommuge: qu’il: me pouuoient f4ire a (5° uefi trouueru point

que ie leur ope iumuitfirit ouue.rture,ne douuëvnfiul moyeu d’allerfier te: terrer:.r’il: l’autfoit
. autrement, f4 efle’fiur mouflet: , ie le te iure étertzfe fitr l4 f0] que ie doisa’ mon Dieu. Et

neuutmoim uonolflauttoutes ce: iuuoteueerfilfaut que i’4je encouru t4 mule grue , &fiù
m4iuteu4nt feduit à te quitter m4 vile, rompu]: , é mon peuple 5 tout le bien 6* fielflmte que
m’auoieut l4ifié me: 4fztejlrer,pour le mointeuemeutele m4 vie à de mon Eflzt,fim oncques
auoir fait chofe , pour loquefle wupuuure Prime dt’lll’ ainfi À tort éfrit: t4ufe eflre detbert’te’;

M418 puai qu’il plaijlâ la fortune, ie tenfitpplie ri tout le moitis-An goeur, que fioiu4ut tu magnu-
uimite’ 4tcoujlumëe, attendu que ie mejuir ainjifioutlaemeotjoufmu â ton vouloir; à fieffer
t4fimple parole ,que le: audition: qui m’ont çfle’promije’rfiieut accomplie: : Et ne permet);
to] qui 41 le cæurfiuolle égeuereux , qu’on homme de maifon illuflre aillep’ti (il lei vagabond

pur le monde, mendier fin pain-le rafle defi’s iours. Ces paroles, 85 autres pleines de grande
compaflion proféroit-il a chaudes larmes, citant toufiours a genoux deuant Mechmetz’
adjoullzant que ce n’aurait point cité par opiniaftreté de vouloir coutelier contre vne telle
puilÎance , la plus grande de toutes les autres ,s’il n’anoit obey à (a premiere fommation;
mais par la remerité de la commune, 85 les exhortemens des C orfaires, 85 de quelques au-
.tres mutins qui les auoient animez à tenir bon, craignaM rigueur de fa jullice. Mech-
met , aptes l’auoir aigrement repris 85 tansé , qu’il cuit efié fi prefornpttielrx d’ofer feule-

ment eontredire au moindre de (es comman demens,luy dit au relie qu’il ne le fondait , 85
que demeurant en la fidelité 85.obe’iii’ance qu’il luy romettoit , il deuoir efperer de plus

rancies chofes, que celles qu’il luy remettoit entre es mains. Et la- dellus monta acheua!
pour aller prendre pofïeflion de la ville,85 en mettre le peuple dehors: ennoyant gensaueo

Rend la le Prince pour receuoit les autres places 85 fortere (les de l’lfle. Par toutes lef quelles ils
P”°” mirent fur le champ des foldats en garnifon , pour empefcher les rebellions 85 furprifes.

Au regard des habitans ,il [ailla le menu populaire , qui n’efioit pas pour tien innouer ne
entreprenne fur les lieux ,tant pourle labourage des terres , qu’auttes commoditez du
pais , le refit furent en artie faits efclaucs , 85 départis aux Ianiflaires: Les riches 85 plus
grands, il les ennoyai êoni’tantinople , pour toufiours d’autant repeupler la ville. Mais il

t amener tous les Corfaires, qui’ pouuoient dire quelques trois cens , en vne place hors
Cruauté des murailles , 85 les executer tres-cruellement en (a propre prefence. Car pour leur faire
ÉÏÂ’MW’ mieux fentir la mort , 85 qu’ils languiifent dauantage, on les coupoit en deux moiriez par

le faux du corps à l’endroit du diaphragme, d’vn [en] coup de cimeterre bien trenchant 85
affilé , artifice certes trop inhumain; de faire ainli foufrir à vu mefme corps le cruel (Enti-
ment de deux morts tout enfemble , pourl’auoir feparé en deux parts pleines de vie ; lef-
quelles on pouuoit voir horriblement le démener par quelque efpace de temps , anec des
geltes tres-épouuentables 85 hideux, à calife des angoifl’es 85 tourmens qui les prefroient.
Il mitan relie deux cens de (es IaniiTaires de fa garde dedâs la ville de Mcthelin, auec trois
Cens Azapes, pour la (cureté d’icelle;’ 85y laifia pour Gouuerneur le fils de Samblates, qui
de (on vinant auoir cité Cadilefclier, c’efl: à dire,l’vn des plus grands Prenoiis de la Porte,-
homme’de toute integrité , 85 en reputation d’auoir toufiours fait autant bonneIufiice,
Ère nul autrequi fut oncques au feruice des Orhomans employé en pareille charge.

cfait, il ne laüTpitrien pafl’er impuny qui cuit merire’ chafliment, 85 fi ciroit parmy cela."-

- A il! f l fore:
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- fort moderê 8c pitoyable touchant la peine a: le fupplice des delinquans: fe contentant --’

d’aller la vie à ceux qui l’auoient delTeruy, fans les defefperer par l’inhumanité a; violen- ’ 4 6 1’.

ces des martyres. Q13nt au Seigneur de l’Iile,Mechmet l’enuoya à Confiantinople auec
tout [on bien, dont il ne luy fut alors fait aucun tort; mais il retint pour foy bien huiCI:
censque filles que garçons, des meilleures malfons de l’ifle , qu’il emmena quant 8:: luy,
enlèmble toutes les galeres qui y elloient, ne laiiTant aux habitans que de petites barques
pour l’vfagc de la pefcherie , 85 pour palier de collé se d’autre, tant en terre ferme,qu’aux

ides oirconuoifines où ils auoient affaire. La foeur du Prince, vefue de feu Alexandre
Commene, 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 fi belle Dame en toutes les parties
du Leuant , ne qui en ce cas le pull parangonner àelle. Son mary elloit decedé à Trebi-
Zondç, ayant eu vn fils d’elle, lequel Mechmet emmena aptes auoit pris la ville , que ce
n’el’roit encore qu’vn petit enfant, mais depuis il le fit le plus grand de fa Cour aptes Bi.
zantius, le ftere d’Amurat. Il donna auffi en mariage la fille de l’Em pereur nommée An-
ne,au Zogan Gouuerneur’de la balle Macedoine, luy permettant neantmoins de viurc

. en (a foy se creance, a: quand il démiticeluy Zogan du Peloponefe, il luy cita quant 8c .
quant cette Princefie, 8: la donna au fils d’Alban: mais quelque temps aptes il luy prit
opinion de l’auoir pour foy-mefme,’ (Y la contraignit lors d’abandonner fa Religion , à: ,
le faire Tuthue.Or il ne tarda gucres depuis qu’il fut de retour du voyage deMethelin,
qu’il ne fifi mettre le’Prince prifonnier: le ne (çay pas ce qu’il pouuoit auoit fait,fi d’auen- en rifon ,
turc on ne vouloit dire que’de longue-main il auoit la dent fur luy , à caufe de l’ennuy Pub mm:
qu’il s’elloit ’toufiours ingeré de faire à la maifon des Othomans. Toutesfois il y en a qui

donnent vne raifon plus particulière de ce mauuais traitement.- c’ell qu’v-n des Pages du
Serrail s’ellant defrobé s’enfuit?! Methelin, la où cettui-cy le retira, qui le fit baptifer,&c
en cirant deuenu amoureux ,en abufa. Œelque temps aptes que l’ifle fut prifc , a: qu’il
cuit elle mené âConilzantinople,ce ieune garçon ayant cité oublié, sa pris auec les au,
tres ,fut prefenté a.Mechmer: lequel indigné du fait (car les Pages fes compagnons le
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en priion, auec vn fieu coufin germain
nommé Lucius, Seigneur d’Ænus, lequel ellant encore fort ieune , luy auoit affilié au
maflàcre de (on frere,&à l’vfurpation de l’Eilat. Ainfi ayans elle compagnons en cette
mefchanceté, ils le furent bien-roll aptes de leur prifon,là où (e voyans tous deux en , , ,
(res grand danger de leurs vies , fans fçauoit plus à quel fainâ le vouër, furent contraints "si? 3’133:
de renier leur Foy, 8: le faire Turcs .Mechmet les fit tout incontinent circoncire, a: pren- mû vengée ’
drc le Doliman 6c le Tourban : mais ils ne iou’irent pas long-temps de cet eflargiffe- 333mm!
ment , ains furent bien- roll: reflèrrez a mis en vn cul de foffe,dontils ne [attirent oncques i
puis, linon quand on les mena au fupplice’ pour leur trencher la telle. In

V o 1 L A en fomme les deux Voyiges a: expeditions que Mechmet fit celle ann.ée:P-re- ’
mierement contre les Valaques, tanrque la faifon demeura propre pour demeurer en
campagne; 8c de la enl’ifle de Methelin : tellement que les froidures elloient defia bien
auancées quand il retourna au logis. Le telle de l’I-Iyuer, il le pafla àfaire faire des vaif- fi, ,
(eaux ,86 equipper vne grolle armée de mer; eriger des Mofquées ac ballir des Palais. le la: fun,

. a a ce mer.deliberant d’accommoder Conflantinople pour (a demeure,& y dreffer .vn Arcenal pour v i
le fejour des vaiileaux qu’il deilëignoit de la en auant mettre fus, se lestant pulls à tong
tes les occafions qui le prelènteroient-: car il penfoit bien de le rendre maifire ée fu parieur -
de fesvoifins , fi vne fois il le faifoit le plus fort parla mer. Il auoit auffi defia pris opinion
de faire vnefortereltha plus belle detoutes autres, aptes celle de Lemocopie en Pro-
pontide, laquelle finalement il edifia’ioignanr la porte qu’on appelle dorée,& ballir en-
core d’autres tours fort grandes se admirables à voir, enfemble tout le dedans du Serrails
fic vne autre tout encore à l’entrée du pour des ’Scopiens fur la riuiere d’Axius: plus vne
fort belle malfon de plaifance à Andrinople , au delà de la-riuiere de Tænarus, à l’endroit
où elle fe va aflemblet à celle de Hebrus est deux chanteaux fur le dellroit de l’Hellef-
pont , livn en Ali: auprès de Maditum, a: l’autre vis à vis-en l’Europe, lefquelsfermcnt le
panage , se gardent l’aduenuë de Conflantinople ô: de la mer Majout , ou dauantage l’orr
pouuoit tenir vn grand nombre de vaiKeaux pour la feureté de toute la colle. Il fit mettre ,
en chacun trente pieces de grolle artillerie, 6: tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient d’vn bord àautre à fleur d’eau, de forte qu’il efioit impollible’d’entrer en ce

cloîtroit linon àla metcy de ces deux fortereil’es : a: citoient Contraints tous les vailleanxw
qui abordoient à celle part, d’allermoüiller l’ancre en 1’.vn des deux ,, 86 (C lailfcfacuifiwl

T il)



                                                                     

zzz Hilloire des Turcs,
I ---’- a la difctetion du Gouuerneut. Mechmet fit Cela en partie pour la guerre que dcfia il auoit

î 4 .6 5’ projettée c0ntre les Venitiens, à celle fin que s’il luy furuenoit quelque defallre par mer,

, il eut moyen de le retireràfauueté : mais il ne le declara pomt eontrleux que tous ces
’ ouurages ne fuirent en dcfenfe. L’Ellé enfumant, il s’en alla faire guerre aux lllynens;

c’elt vn peuple fort ancien ,*lequel habite le pais qui le .va rendre a la mer Ionie, ayant
me autresfois en fort grand’ ellime , a: En: fouuent de tres-belles choles : On l’appelle
maintenant la Bollîne. Les Dalmates,Myfiens,,Triballiens 86 Sarmates , vfent ptefque

a: à]; 1, w- d’vn mefme langage que ceux-q, * pour le moins ils s entendent les vnsles autres : tou-
l" liftera? tesfois il el’t vray-femblable que premierement ils forent l’ortis des con-trees qui sellen-
ï: f dent vers la mer Ionie -, a; dit-on que ce fut en bien petit nombre,ma1s ils ne lainèrent
au Vnfinriîrî foudain d’vauetir vn grand bruit, car ils fubjuguerent la Thtace sa: de la ayans palle le

Danube,s’arrell:erent finalement en la Sarmatie.Il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans

du: challez de leurs contrées par les Tartares, ils feretirerentau païs qui cil habité au
de la du Danube; d’où s’cllans jettez dans la Thrace ,8: icelle conquife ,ils le vindrent"
habituer fur le Golphe dell’ufdit. Mais io ne me puis allez elbahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens (oient les Albanais, quali que les Illyriens qui tiennent le Golphe de l’Io’nie,
foient pallez en cette terre-ferme a: en l’Ætolie , a: la region de Thell’alie. Alu demcua
tant, la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iniques au Golphe Carmque , peut

93900 flue, contenir quelques cent lieues * ou enuiron , touteghabiltee de gens qui vient dqvn mefme
langage : 8c s aduancc bien auant en pais iniques ala riurere du.Danube, la ou elle va at-
teindre les terres de Sandal , ayant de collé 8c d’autre les Triballiens se Myliens pour voi-
fins. Toutes lefquelles chofes ie dis poullé de cette conjecture, que les Illyriens fans au-s

e cune doute font paruenus. à vn fort grand pOuuoir , a: le font efpandus en plulieurs en-
* droits de la Thrace : Tellement que le le croirois plairoit douoit ellre’ appeliez Illyriens

qu’Albanois. Et li ie m’accorde quant a: quanta ceux qui les difent auoit pris ce nom de
la contrée,car ellans feparez en plulieurs parties, les vus ont retenu vn langage , les autres
Vn autre.Et pour autant que maintes manieres de gens y habitent,dc parler tout differend,
cela me fait penfcr qu’ils ayent cité appeliez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu toucher icy,

ource que quelques-ms ont opinion que la raifon que j’alligne de cette appellation ne
loir pas des mieux fondées a à fçauoir du pais qu’ils habitent ils foient ainli nommez: a:

que les Albanois doiuent ellre plultoft referez entre les Macedoniens que nul autre
peuple: mais c’el’t allez de ce propos. l’appelle doneques les illyriens ceux qui habitent
ioi nant la mer Ionie , iufques a la haute Illrie ou Efclauonie (ainli el’t dite lapContrée qui

if: s’eâend le long du Golphe iul’qüesà’ la- pleine mer :) 8: fut contre * les Seigneurs d’icelle

- jam, , a..." que Mechmet (ainfi que nous airons dit cy- delfus) entrepritlla guerre pour eaufe du refus
drwfiù Il: qu’il luy fit de payer le tribut accoullumé. Car ayant ennoye deuers luy yn Commillaire
Q3133 à, pour le receuoir, il fit apporter en fa prefence les cinquante mille ducats à quoy il le mon-
Ic,luu’o. toit,’en luy difant: Voilà de vraypl’argent qui el’t tout prell, mais mon confeil n’ell pas

d’aduis que je me dine ainli dellailir d’vne telle femme, pour en accommoder Ivol’trci
racage, Maigre , parceque s’il luy prend opinion de me faire la guerre ,i’auray au moins dequoy i

de la guerre me defendre quelque efpaCe de temps: Et fi (à tout euenem’ent) le fuis contraint d’a ban-a
4°” hmm donner le pais, ie m’en pourray honnellzement entretenir le telle de mes iours. L’autre

* r luy fit relponl’e, Q1; cela ne feroit que bien a propos pour luy que ce threl’or ne fortin:
point de les co’lfres, fi cela le pouuoit faire fans contreuenir à fa promelle sa violet les con-
uenanees : Mais fi pourvne conuoitife d’argent il vouloit fauller fa foy a: parole , a: que
de ce parjurement il voulull: attendre quelque heureux’fuccez, il feroit à craindre que
tour le rebours ne luy aduinr: Car de polleder à la bonne heure vn tel threfor, cela ne
pouuoit ellte que bon,mais de s’en défaire plul’toll que d’irritet celuy parle moyen du-
quel il l’auoit acquis, ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmoins ne le perfuad c-
tent pas, au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans tien faire. Cela auoit meu Mechmcc
à entreprendre Cette guerre tout au mefme temps que celle de Valaquie,dont nous auons
parlé ey-delfus, mais il fut contraint de remettre cettui-cy à l’année enfuiuant,qu’il af-

’l’embla à Andrinople toutes les armées de l’Afie a: Europe fur le commencement duPrin-

temps , a: le mit en campagne pour aller en Illyrie, le deliberant de donner par mefine
moyen furies pais de Sandal fils ballard de celuy’qui auoit auparauant commandé aux
Illyriens :làoù s’eltans meuës des querelles se partialitez entre les freres , qui affaitoient:
chacun de fon collé à l’Eltat , ils remirent finalement la decifion de leurs dilferends à
Mochmet, lequel l’adjugea à Sandal, ordonnant à liane Gouuerneur des Scopiens voifin

de là,
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delà, del’aflilter de telfeeours dont il auroit befoin pour-entrer en pollellîoni rayant .
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre à les freres, 86 t 4 f 3t

’ à galler le pays ; dont les Turcs qui eltoient la auprès (centent fort bien faire leur; befon- *
"gnes, &tenleuerent fous ce pretexte plulieurs milliers d’efclaues, qui furent fondait!
tranlportez en Grecc , éden Afie. Car dellors que Mechrnet eut ennoyé vne Colonie au
pays des Scopiens , à: que Iofué fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuetnement de (on
pere,onvtira plus grand nombre d’armes qu’on’n’eull: iamais penl’é pour vne telleProuince,

qui ne contient en longueutà la prendre depuis les .Triballiens , &la riuiere de Dorobi- ,
ze, iufqnes au domaine de Sandal, 8c le golphe de l’Io’nie, finon vingt-cinq lienës* en * ’"J’NHÂ

tout: Il cit bien vra qu’en fa largeur (plus grande, dont elle Va atteindre les Panonniens,
&les inclines Triballiens , elle a bien. foixante bonnes lieues. * Aux Triballiens com-
mence la region d’Ifaac :’ Celle de Paule fuitaprês, les villes duquel attitrent iniques aux,
Illyriens; &auoient ces gens icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs Otho-
mans , tantoll aure les Triballiens, tantoll: auec les Hongres: mais s’eltans depuis recon-’
ciliez aux TprCS , ils les guiderent eux-mefmes pour aller piller les pays efpandus tout au-
tour de l’Illyrie: a: de la tranfporterent la guerre centre les Triballiens: le Prince clef-
qnels’fe tellement de cette injure , alla allieger quelques-vues de leurs places, puis s’ac-
corderent enfemble. Sandal .aulli de fan colléles citoit allé all’aillir anec l’arméean-
quelque , a: leur auoit delia porté vn grand dommage: tellement que par defpit de cela,-
s’cl’caus cruellement animez’les vos contre les autres, eux-mefrnes appellerent des Ia-
ni flaires à lent fecours , 8c acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on
tenoit ioutnellement grand nombre d’efclaues , qui citoient tout (andain dellournez au

loin: a: ainli cettepauure contrée foulïriten peu de temps vne merueill-eufe del’olation. ,
Sur ces entrefaites Ifaac , 8C Paule ayans fait ligue enfemble, ennoyerent offrir» leur ayde
au Prince des Illyriens , car aùllibien auoient-ils delibeté de le declarer du tout contre

i Meehmet , files Hongres le fullent tant foi: peu voulu remuer , se enlient en le coeur

d’entreprendre quelque choie contreluy, s , , , ’ . V
MA 1s ne le onnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa-i Il

gnons , il le mit aux champs auec (on armée, 85 s’en vint pallerla riuiere Dorobize, . ui ’
epare les Triballiens d’auec les Illyriens , 85 de n marcha outre iufquesa celle d’Illiri us,

qui, cil: nanigable , où les bagages se les perfonnes pafierent fur des nallelles a: radeaux
ballis fur les lieux , a: les chenaux à nage. Car on dit qu’il yîent bierià celle fois cent ciri-
quante mille chenaux de combat, outre grand nombre de Ianill’aires a: Azapes,tous gens: L’armée de .
de pied : se vne infinité d’autre peuple , lequel ne combat point, mais fuit le camp pour lèkchm’â. à;

le ferniee 6: commodité d’iceluy. Car il n’ya’Nation en tout le monde; comme nous saïga; -
arions delia dit ailleurs , qui mene au guerre vn plus grand Carriage , ne plus de valetaille ne.
a: de belles de voiâure, que font les Turcs. Ellant doncques cette grande. canaletie
palle outre la riuiere ’d’Illirillus , elle inonda foudain tout le plat pays , ny plus ny moins
que quelque gros torrent débordé, remplillant tout de pillages, ruinesae captiuitez , ot’i
il le peut trouuer dequoy prendre .- a: s’en vint finalement Meclrmet mettre le fiege de-

.-----..-

x

’l’ zen. fiole:

a nant la ville de Dorobize , fortes a morueilles , a: mal-ail’éeà approcher acaule de la litua-
tion, qui’el’t au haut d’vne montagne bien fafcheufe: mais il mit Vn li grand nqmbre
pierres en batterie ,2 a: tant de mortiers qui tiroient à coup perdu, qu’en peu de 1ours elle
uy fut renduë par compolition. Il y lailla partie des habitans , partieil les departit aux ber-bite il

principaux’de fon armée , a: ennoya le relie pour peupler Confiantinople. Cela fait il ménure
commanda au Balla Machmutde le mettre deuant’, auec tente la fleur et ellite des for-
ces de l’Enropel, pour ellayet de furprendre le Prince des Illyriens, en certain lieu ou l’on
ailoit qu’il s’elloit retiré; le confiant fur vne eau large a: profonde qui couroit entre-
deux , laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deullent pallier, n’ellar’it gueable en aneun
endroits a: il auoit fait dellourner’tous les barreaux ,» 85 autres commoditez qui leur enf-
lent pli fetuîr a cela. Mais le Balla faifant vne esttrélme diligence par vn chemin a l’efcart
vu peu plus long que le commun, artiua au fecondiour à vn rendroit où cette riuiere (e , I
fourche en trois bras:&la il Cômença aexhorter les gens en cette fortc.Gmtil.r Mufilmami agate au
c’rfia’ ce coup quü’lfattt que «un; me: Manflriczgcm de bien ,1 équedyqam de vous s’cfin’tuë Balla branla...

de flaire pinyin la 0010m5 qu’ild defairefirm’ce au Seigneur pour l’ennuie): defiglaire. 23:: c”
n’ai; 0016470047146: qïg’ifiraileprcfizier dpaflêr rem (au; afin dempnflrer le chemin aux auner,

("14’ ce nfifie tout l’abregm’z” ecetteguerre.’EtIIefiuttp4.r douterquefi Ennui? ne le "[57101]:

[apar’infi’nir bien-flué- mf: qu’en recevra «tupi qui lafirmm , éfigbdrdçfi en donna

I , "1’
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Î 4 55a rom lagracelln’ent pas plultol’t proferé ces paroles , que fans attendre autre commandeà

ment vousïles y enfliez veu ietter en foule à Corps perdu,quelque apparence de danger qui
y pûll’el’tre. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thnracan, Gouuerneur de la Thelfa-
lie , lequel auec les liens pall’aà nageà l’antre bord; se tous les autres le fuiu1rent, qui s’ef-

pancherent incontinentà trauers champs , la où ce Prince des Illyriens ciron encore auec
quelque nombre de chenaux , attendant ce que les Turcs voudroient faire; car il ne les
cuidoit pas deuoir eltre quittes a fi bon marché de ce panage. Et craignant que s’il le
mettoit en deuoir de fe (auner a la fuite , il ne fulbbien r’atteint par vne fi grande canalerie,

v . . n legere au pollible , &fort vfitéeà faire de longues traites , tout troublé 8: efperdu qu’il
affilia?” Cl’tolt, s’alla inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie, où le Balla-l’alliegea fur

’ ’ l’heure. Mechmet cependant prit le chemin de.Iaitie, ville capitale de tous les Illy-
riens; sa s’ellanr campé la douant , les habitans fans faire autre refillance luy vindrent au
deuant offrir les clefs sa le fupplier de les prendre à mercy : Car tout anllî-toll: que les non.
uelles furent fceuës de la prife de Dorobizc , la plus forte se inexpugnable place de toutes
les autres , l’efpouuentement en fut tel, que chacun à l’enuy d’ellre le premier s’efforça de

fe rendre; efperant par ce moyen de receuoir vn meilleur 8e plusgracienx traiâement.
Ainfi les principaux Bourgeois de Iaities’ellans venus prefenterà Mechmet , fe rendirent
à fa difcre non; le fuppliant tant feulement de leur lailfet la forme de viure accoultumée,

Situation de &qu’aurelle ils luy demeureroient bons &fideles fuiets, prel’ts d’obeïrà toutes les charges a
la si": ds qu’il leur voudroit impofer. Ce qu’il leur oélroya , et ellant entré en la ville , mit vne
c””” bonne garnifon au challeau: Puis choilit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-

fons-, qu’il retint pour (on feruice,v& en departit d’autresa fes fauoris. Mais pour retour-
net’a Machmut qui auoit enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la Vérité
cette place el’t limée en lieu fort marefcageux, car il y a tout plein de lacs à l’entour qui

Hardielfe
d’Omax.

,empefchent de l’approcher, se feroit vne entreprife trop grande , voire vn labeur pref-
. que infupportable de les penfer mettre à fee: Neantmoins le mal-heur voulutqu’à celle

fois ils fe trounetent tous taris de chaleurs de l’Efté qui auoient el’té excelliues; fi bien
que Machmut reconneutincontinent tout plein d’endroits, par où l’on pouuoit aller a

. pied ferme iufques fut le bord du folié , auec ce qu’il y auoit grande quantité de cannes
charîmlc- 86 rofeaux, dont les Turcs fe fernitentà rabiller les panages plus mal-aifez , se faire des
i fallines pour combler le folié. Or defia citoient-ils tous prel’ts à y mettre le feu , qui f6

full facilement attachéaux pieces de bois entalfées les vues fur les autres en forme de
muraille;quant ceuxde dedans fe voyansen tel peril , firent figue du rempart de vouloir
parlementer; 8c là-delfus le rendirent ’a compolition leurs vies a; bagues faunes, tant
pour eux que pour leur Prince; quiauroit de cela vne fenreté lignée de la main du Balla,
anec ferment folemnel de la luy faire garderôc maintenir par fou Seigneur, de qui’il re-
prefentoit la performe. Ces conditions acceptées tout ainfi que les Illyriens le requirent,
la place fut rendue au Balla , lequel laiffa femblablement le commun peuple la dedans
pouty habiter, mais il departit la ieunelfe à ceux qui auoient le mieux fait: Et furent les

v. gros de la ville menez à Mechmet quant a: le Prince 86 vn lien fiacre qui n’auoit pas en.

*Fiflrdchf- cote treize ans accomplis. ’ n ’ i y r .(alizïezemir, sa femme * s’eflort defia auparauantretireea Rhagufe , pour s’exempter des perils
’ 85 inconueniens de la guerre, se y auort porté de grandes richelfes du confentemcrit mell-

me de fon mary. (æe s’il nous cit permis de dire icy en palfant quelque chofe de cette
ville qui ell: allèzfameufe, elle cit en premier lieu fituée fur le golphe Adriatique, ha--
.bitée de longue-main par les Illyriens qui autrefois s’all’emblerentlà , tous gens de mat.
que 8:. denoble fitng, lefquels vinans par cnfemble en vne fort arande paix, amitié 86
.concorde,la rendirent en peu de temps tres-belle a: floriffantC, 8c l’ennironnerent de
folfcz a: de fortes murailles: Puis s’el’tans mis à exercer le trafic de la marchandife,
tant. par la terre que par lamer, amallerent en fort peu de temps vn fort grand bien. Ils ont
l’a dedans leurs vsôccoullumes’a part, &viuentfelon leurs loix fous vne forme d’Arillo-
otarie, c’el’t à dire le gouuernement des plus apparens se mieux famez citoyens. Car

ronfla de entre les autres chol’es qui luy ont donné bruit, elle cil: couliumiere de produite de bons
ligue": de cetueauxôtdes gens fortfagesôcadnifez , qui la décorent bien plus quer tous les beaux
fcîadËh Palais édifices qui y (ont. Le pays de Sandal arriueiufques aux portes , lequel eut n’a-
flua gueres ie ne fçay quoy a demeller- anecques eux pour raifon de fa femme. Cette Dame

anecvn lien fils encore tout ieune adolefcenr, ne,pouuans lus. fupporter les rigoureux
traiôtemens de fou maty s’y citoit retirée: Et Sandal les leuàyant ennoyé redemander,

t7". on
o
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en ne les’anoit pas voulu rendre, parqnoy il leur dénonça la guerre. Les Rhagufiens de i
l’opinion de tous elleurent pour leur chef ce ieune Prince , se firent vne bourfe commune n

pour employer aux fraiz , tellement qu’ils recenrent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne 14è;
cuidoit. Or ce qui meut la mere a: le filsde faire cette retraite, (fut’a ce que i’ay oüy &fuiu,
dire) pource que la femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiers-là;
y atriua par cas d’anenture; belle entrales plus belles, gentille,& de fort bon efprit: com- v
me ont accoullumé d’élire tous ceux de Florence. Sandal qui eftoit d’amoureufe com-
plexion en full incontinent adnerty: se voulant Voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Ita-
lie citoit veritable , n’eut pas plullzolr ietté l’œil dell’us qu’il s’en picqua, de forte que tout

, àl’inllzant il oublia 65 l’amont a: le deuoir qu’il fouloit porter à fa femme; pour fe donner

du touten proye à cette nouuelle amante : laquelle citant femme de bonne compofition;
ne le fifi pas longuement faire la cour.’ Et luy foudain qu’il en eut "tallé y prit vn tel gonllt,
que de l’a en anant il commençait traiéler fa femme d’vne autre façon qu’il ne fonloit,voif

le plus indignement allez que fa vertu , 86 le lieu dont elle élisoit illiië ne roqueroient. Ce
qui fut caufe que cette Princelfe qui elloit de grand cœur , ne pouuant Com porter vn. tel
tort a: injure, fe retira à Rhagufe anec fon fils. Sandal ennoya incontinent après pour tac-

’ chera la rappaifet, de peut que demeurant ainfi l’eparée de luy, cela ne Full: caufe de le
fcandalifer enuers le monde : mais elle ne voulut retourner, ny le Senat de Rhagufe l’ex-
elure de leurs murailles , que préalablement il n’eut abandonné fa concubine: lirion’,’
qu’il en joüill’a la bonne heure , se s’en faoulall tout à fou aife. Voila commel’on dit que

les chofes palferentlpour ce regard : Tellement que le fils ellant animé a l’encontre du po;
te , a: elleu chef des Rhaguliens , il fe mit en campagne pour aller droit à luy : la ou il y eut ,. ,V ; .i
bataille donnée, laquelle il gagna, 8; contraignit les ennemis de prendre la fuite; aptes ÎO’ËË’K’c’ü’cËœ

en auoit misa mort Vne grandepartie fur la place. Chofe à la verité vn peu donteufe , fils. ’
quelque pretexte &apparence de raifon qui y fceull: el’tre: car il ne fe contenta pas de la -
vi8toire, par le moyen de laquelle i1 s’empara fur l’heure de l’héritage dbnraulli- bien il
deuoir jouir quelque iour, mais de pel’cha deuers Mechmet, pour l’inuiter a prendre les .
armes anecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou collé il le feconderoit. »
Et fceutfi bien pouffer la negoriation par les pratiques 82: menées , que finale ment il attirai ’ "ï
les Turcs à Cette guerre. Mais ayant fceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’eufl: defiré , il fe prepara mm, et tint fur fes gardes pont défendre fon pays,

fi d’auenture on y vouloit rien entreprendre. i v A . , I,
Or. pour retourner d’où nous fommes partis, aptes que Machmut fils de Michel eut Ï-

pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie, il l’emmena à Mechmet, 6c receut encoï- ’ i .
, te par les chemins quelques autres places qui fe rendirent par le Commandement de leur

Seigneur; pendant qu’Omar s’en alla"d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le relie.
Mechmet eutvn li grand plaifir de voir fi roll fon ennemy entre fes mains: mais il fe cour--
rouça,fort au Balla de l’allemance qu’il luy auoit donnée , et n’y pouuant faire antre chofe’

pour l’heure , finon de luy maintenir ce qui luy auoitellé promis en (on nom , l’emmena’
prifonnier auec luy au paysde Sandal : car il auoit defia fu bjugué tous les Illyriens, tant par
uy-mefrne, que par Machmut a: Omar 5 qui fit tout plein de belles chofes en ce voyage,

&augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife fur tous les autres braues de H . ,
la Porte. Sur ces entrefaites , Mechmet ennoya à Rha ’ ufe demander la femme de San- Defolaciéii’,
dal ; se elle qui s’en doutoit bien l’auoit pr’euenu , a: selloit retirée enltalie tout aulli-tol’t a?
que les nounelles vindrent de la conquelle du pals; tellement qiie les Amballadeurs s’en il "
retourneront fans rien faire : sa Mechmet ayant rallernblé toutes les forces , entra au pais
de Sandal, qu’il courutôc galba d’vn b’outàautre : car fa Caualerie legere s’elta’nt efpané

duë de tous colliez, rallioit iufques’ ’a fa terre propre, 82 fi entoura encore quelques pla-
tes; Les gens de guerre pour fe voir en li petit nombre , n’ofans Comparoir en campagne;
(et tenoient dedans les montagnes , efpians l’oçcafion de donner vne nuiâà propos fur le, -
logis de Mechmet, comme ils firent, 6k pillerent quelques hardes d’arriuée: L’alarme,
puis aptes s’ellant efmeuë parmy le camp, ils furent contrains de former la retraite. l
là Mechmet s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal, où il demeura:
q nelques louis fans rien faire f parqnoy il mena fou armée fur les terres de Confiantin , [de y
Caragufie 85 de Paule;* lefquels il ennoya fommer de luy remettre le tout entre les mains, a’ànf;n’-’y’w"
8:: qu’il les re’compenferoi’t ailleursweln l’Èurope incline: à quoy ils obéirent; prcuo ’ ans’d: ruai» F4-
qu’auflî-bien ils ne les pourroient defen’d’re à” la longue, pour élire ainli’ enclos au eau fx’ztâlâf

milieu de fes pais ï ac s’en’afierent tournois de Compagnie luy? baller lts mains: Mil-1:11: pampa;
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**--- leur fit mettre les fers aux pieds, 8c les emmena ainli liezôc garrottez anec luy. (fiant au

i Prince des Illyriens , commeon l’eult vne matinée furpris que tout citoit encore en repos
. ’ ’parmy le camp, tafchantàfe fauucr (au moms amfi qu’on dif0it) Mechmet commanda

de l’amener en fa prefence : a; l’autre fe doutant bien que ce n’ef’toit pour rien de’bon,pr1t

Inhumaniré quant a: foy les lettres de feureté que le Balla luy auoit depefchées,les tenant au poing
d° man” comme fi elles luy enflent dû feruirde franchife.Nonobflanttontesfois tout ce qu”il von-

enuers le I , , rPrince des lut alleguerl’a-dell’usfiatelle luy futtrenchee fur le champ: Les altres efcriuent qu il fut
"Mim- efcorehé tout vif: D’autres, que Mechmet en vn banquet beur dautant fa mort a Perfas

fou Precepteu r, qui l’alla excenter fur l’heure : a: d’autres querce fut l’Efcn’yer de cuifine

de beuche qui le mit’a mort: alleguant l’auoir furpris ai nfi qu’il vouloit mettre du poifon
army les viandes qu’on apprenoit pour le Seigneur: toutefois, on ellime qneœ fut pour
aire defpit a Machmut qu’il auoit alfeuré de la vie,car cet’tui-cy luy elloitennemy.Com-

ment que ce foit, ce fut pour le moins du confenremenr de Mechmet, qui aufli-bien ne
cherchoit qu’à s’en défaire. Ainfi finit fes iours ce panure Prince infortuné, trop hal’tifà

entreprendre vne chofe de fi grand poids,8c plus mol encore à rien exécuter quifull: di-
îigue à" gye d’vne telle audace. Q13nd les Venitiens se les Hongres l’es plus proches voifins en-

:c’s’”l’.’,ï’,’grï rem: bien penfé a leur fait, et pris garde de plus prés aux grandes profperitez 8e accroill’e-

contre luy. mens deMechmet , cettui-cy porté par terre,8c les autres Seigneurs du pais detenus en
vne vile a: miferable eaptiuité; alors ils connurent bien qu’ils auoient trop attendu,ôc r
que le danger croulant àveuëd’otil, les menaçoit maintenant de prés. De fait, les Ca-

: pitaines de Mechmet commençoienrdefia de faire tout plein d’extortions 8e violences a
leurs fubjets, dont il n’elloit pas polliblede le taire, ac neantmoins ils S’elloient touliours
tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere entreprife, fans auoit voulu ce-
pendant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mechmet, iufqnes à ce que

Vn mon lofuéle fils d’Abaneut pris-d’emblée la ville d’Argos,par la mefChanceté 65 trahifon d’vn

ligne la ville Preltre, qui la liura aux Turcs ,5: de là commean de faire tout ouuertement la guerre.
gîta? a” D’autre part, Omar fils de Thuracan elloit allé aire vne courfe fur le-territoire de Nau-

pa&e,& ne s’abllindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le pied dans les terres
prochaines de Modon au cloponefe, qui elloient des appartenances des Venitiens. Au

’ moyen déquoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes a: violences,ils s’affemblerent
pour voir ce qui efloit de faire, 86 y eur plufieurs chofes debattuës d’vne part a: d’autre
au Confeil qu’ils appellent des Pregay, c’elr à dire des inuitez ou femonds. Finalement ,
Viétor Capelly, homme fort riche a: de grande authorité, voire tenu pour l’vn des plus
aduifez de tout le Senat ,fe leuant fur fes pieds, harangua en cette forte.

V1 l. a l’a Y oonnuparpilnjz’eur: experience: , Seigneur: , ce peuple i5] ne fr]! iamdlèperdu :8"pr
forte: à dangereafis filmsmins onoirtoujz’ours branlement refifle’ âjês ennemù tourelle:

foré qu’on fr]! moulu refondre par mye de oonfiiliparqooj il me fech morflai" de votre
au Cape", remonjlreranmnes conformons 110,4"! ojnji lents épargfiux 4’ prendroit: arme: , que l4
w Faut de nerefiite’ 4’14 parfin vous mettra bon-grëmal-gre’que ’vow en oyez. entre le: mains. Car cer-

Ïâfçgfiï je: ilfut’qne io vous die, qu’ilfemole que de propos delioere’ , vous parfilez. trahir sur!!!"
la guerre con obofè publique à moinspropre: defin plus [me] ennem] , quand mon; temportfez. ainji à
m 1° En mon: deelorer alenoontre de la] .- d’autant que la flafla! de aux qui ont l’antlsorite’égon-

internement monflrent eflre d’aduà , qu’il neflnt par ainfia’ la lagon]? "par: en ’Unc af-
fiire de "m’importe ne: , mais queprealaâlnnenr on doit woofer de: Ambaflàdenr: à M eth-

’ metpourffotm’r ce qu’il’weut dire [in l’entretenement de: "riflez, que nom 41mn: me:
la]; [fine]: neontmoinr il permet tout le: jour: o’fi: gens devioleré’ enfinindre comme il
,lenrpla’fi, contre la olé: lefinnenrpar la) donnez; â qu’on le doit requerir de le; garder,
flirtant ce qui 4 ejk convenu é- ocoorde’,fid’4uenttqrc nom efiimon: que pluflojl parparoles
que non par 4’ la pointe de I’efle’e, on lepug’fl": amener 4’ cette roifin: Et quejipor ce: remon-

jImnee: on ne peut rirnfiire enfler: la], qu nomferon: alors tout 4’ temps de delioerer de
la] faire 14 guerre, éde donner no: voix lè-deflw. Carpour bienpcyer le: obofir, ilfkut oon- ’
fiderer le: pari]: le: on: aupre’: de: outrer, afin depomaoir ejlire le: moindres , d- que relu]
qui a dedz’refin adurijê tienne toufiour: 4’ cette maximè,de les tous oonfiderer par le menu.
Car aux qtyifont du tout de contraire opinion à la nofln,a[’rguentponr leur: ralfins , queji
nous mnonr aux arme: contre Mechmet, il ne fiat plwfàire d’efiot d’explorer quenow tenon:
en terre-firman!!! É: rafle: du Peloponrjê, que de la mer Ionie,pouree qu’efler ne pourront a
plus mon de ruilerai à: antre: oonnnoditez. ,é’ ce qui j (fi, n’rjipza pour durer longuement :

t . u a . uDavantage, que le "Je viendra A refinqtn noroferort son: perte trop mnleralle .- Pour

. i ’ tonte:xt
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mm lejquelle: confideration: on doit difêrer la guerre le plu: que l’on pourra,è- taj’cnerpar ,
douceur de remettre le: chefs: , enuojant de: Amlafideur: qui majennerontplue abîment :3693
tel4, que toute: no: force: jointe: enjemlle ne flauroient faire. Or auant toute: enofi:,ie vien- nm
du] a’ parler de l’améaflade , épieu touchera] le: autre:poin 67:. N ou: nouepouuon: afizfiu-
nuir,S’eigneur:, comme q-defldm, que Mm mon: depeft’bt” de: Amégfideur: deuer: Mec!)-
mt,gen: fige:,pruden:, à aduifiz, il :’efineantmoin: macqué d’eux é de noue, leur donnant
Je: lede: parole: en payement, pleine: d’ambiguitezâvdejlour: : carei la fin il a fait tout le
eontraire de ce que nou: attendion: de lu]. De forte que ie ne wo’jpaa quel: memoire: à infim-
i’t’ion: non: puifii on: donnera’ ceux qui de nouueaujfe’ront enuojez, ne quel: principaux chef?

il: pourroient toucherien negociantauec lu] ,fi’d’auenture ce mofloit cettui-cj. Le: V enitieng
Seigneur, n’ont pour le iourdfiuj aucune: force: pour refifler a’ tout ce que tu voudrai entrea
prendre fier eux, fait 4’ tort,â[oit a’ droit,- à pourtant ont recoure aux remonflrance: qu’il: te

font prejêntement, à quoy : il ne te plaifl auoir fiai-d, il faut qu’il: te laiflènt faire du tourd tu
nolonte’. Voila’ certe:,Sei gneur:, vu fort leau lan dgt’,é’ bien digne du nom é magnamite’

de no: ancifire: ,qui ont tant pri: de peine pour nou: eflallir ce beau é puiflaut Ejlat , auec la
, reputation que nou: auon: (grace:a’ Dieu) toufiour: ig’que: ic] maintenue égardëe. Il j auoi t

lien de «ira; quelque apparence de faire fonder. encore l’intention de M eclzmet, :’il ne :’e]loit
dejt’a tout ouuertement declare’ contre nou: par la prijê d’Argot, rajeloani de defeouurir le pre-

mier ce que nom-auoit: au ventre , ôiujque: la’ ou noflre patience, ou pluflofl noflre pujîllani-
mite’ fe pourra efiendre , non ja par parole:, comme nou: vouloanaire, mai: par le: arme: à le:
fitLCarfinou: comporton: ce: premier: trait: â féaucloemengilejia’ craindre qu’il ne wueide
confiquemment] appofêr la derniere main :La’ oufinou:monflron: roifige tel que gen: de cœur
doiuent faire, lujamef’me ( peut-(lire ) fini le premier a’ nou: rechercher de paix, de filer doux.

si nou: le fiifin: ain fila repentance jan: aucune doute fiiura lien-refila faute. M au ie ne fia]
fiefie arriuera à tempe,- car on fiait bien que la premiere foi: qu’il mit le pied au Pelo one- fi . . V
je , il voulut voir l’Euripe * ou dejlroit de mené le reconnoiflre lu;-mefme,enje’mlle la wil- dz:
le fitue’e fier le bord d’iceluj,laquelle note: tenons à que depuu il j retourna lune autrefoù ou": lope"
encore: , pour faire fonder le pa age. A quel propo:, tout cela, ie veu: prie, finan pourl’attaquer rifm’ M
de cnuanir? V ou: ne fiauriez pue doncque: auoirde plu: apparen: tefmoignage: de fi mauuai- à. rü’a’,

je volonté, que celu; -lei,fin: afin d’autre: qu’il nous a monflrez, de vouloir auec le: arme: ngnpout .1
bien-toji venir decider ne: trop longue: à" irrejiluë: delileration:. Mai: en cette guerre que sa;
uaguere; il nou: a ouuerte,jêlon que nou: auon: (fié aduertu, e’efl chafifêure qu’il procede- éreeourtpar’
ra de rufè émalice! Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu] viendra en main .- dont il fîîff:
retiendra ce qui [ira leplu: d propo: pour le bien de fe: «flairméidu refle qu’il verra efire de fifi V,’,,,Ç,,,,-Ï:’

peu d’importance, il fera femllant de nou: en vouloir faire quelque raifin, defiuoiiantfe: loufe:
gai: de ce qu’il: auront fait. E t parce moyen pied 4’ pied gagnant toujiour: po]: , nou: ne nou:
donneront de garde qu’il féra tine: porte: jam” que plu: il n) ait moyen de lu; refifier,pource
qu’ilfira edefia montéa’ rune trop grande puiflimce : le tout par nojlre lajc’loetë, qui ’nou: amu-,

fin: d le contemplercependant qu’il ruine no: ivoijin:, éfaccroiflde iour en iour de nouueaux
Royaume: éEmpiren au] doncque:,pourrou-ie opiner qu’il ne faut pointfiaire la guerre
d ’71)! tel nomme f Et certe: ceux-liije payent d’wne vaine finance, eux é le: autre:,quifi l
perfiiadent que iamauiil ne nou: inquietera,n] entreprendra rien fur uou: ,quand bien il le
pourroitfiire tout dfin ai fi, é pourtant qu’il ne le faut point irriter, ain: efiâeaucoup plu:
fiur de mure en paix à amitie’ auecque: la], nou: tenan: neantmoin:fiir no:garde: , à pouf-a
un: 4’ toute: aduenture: de ce qu’ilfiut. Mali fi par le: mofle: defifditeayé tantd’ autre: en-

. tore: que ie ne dupai, on voici ’euidemment qu’il j a defia long-temp: qu’il noua fait la guera
re, lequel penfirezwou: gire plu: mile, ou de demeurer en repu, è joufrir qu’il nou: vole de
iour en iour quelque oonnepiece; ou demonjirer à ce Barbareiquelle eflaujfi nojlre puiflànce;
à combien grande: fine no: fine: 4’ Car fi nou: defiendon: d’une guerre ouuerte eflan: armez,
pour le moine un: nou: pourron: garder de fi: embujc’loe: éaguet: 5 é- auec nojlre armée le’

«foyer; nou: tenanjzoi gneujËment fienta: garde: ,é eflian: l’occafion propre pour lu] doua
ner quelque bonnee . erre. Bine doitnon pua reputer ennem] celu] qui une de fiorprendre’
érauir ce qui efl noflre P Quefinou: le laifi’on: ainfi faire tout ce que bon lujfimblerafan:

p lu] donner en: eïfcltement,c’eyi autant d’occajion 4’ no: fiabjet: propre: de fi donner de leurlon’

gre’ a’ lu] ,pour fuir le: danger: que l’hoflilite’ leur pourroit apporter. si doncque: la guerre

mon: e t en toute: cliojè: plu: neceflaire contre cet homme que n’efl la paix ,- qui efl celu; fi
auenglë qui ne maye bien qu’il nou: la fautpluflojl eflire que de demeurer toujiour: ainfi)
1’ ancre,en «in calme à temporijementfin: aller n) auant n; arrierex’dont rien de plu: dan-Ï

a- 4-...
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a 4 3- damant [afflouant é- l’Empire é l’Empereur de: G rec:, nou: voulufme: eyirefielîateur: ai.
6’ ”"”’ de la ruine de: muraille: de Conflantinople , que ce Barbare mettait ba: 4’ coup: de canon :

carilnj aperjônne d’entre non: qui i gnon le profit à commodité que nojlre trafic retenoit de:
Green Depilu nou: eufme: encore à me’pru, de rejettafme:fort bien l’inflance que nau:firentle:
Duc: du Peloponefi, qui a’ main: Je inte: imploraient noflrejêcour: .FTedement que cette noncba-
lance fut caufe de faire perdre le plu: beau p4]: de toute la Grece. Et tout fiaijc’bement que
Prince de: [djrient requeroitnoflre aide auec de jibede: éample:promefle:,nou: l’auon: neant.
main: laifief ma ocrer crueflementprefque douant na: jeux. Tou: lefquel: ajan: par nou:ejie’
abandonnez, (ie ne [au] fi ie doté dire trabe?) il ne je peutâfaire autrement que nou: n’ajan:
encouru "une grande note d’ infamie enuer: tau: le: peuple: nation: de l’Europe ; qui pourront
dire que pour la gloutonnie de ie ne fia J quedepetite mercadencerie, éprcfit infame, nou: ayon:
priè plaifir de laifle’r exterminer par le: arme: de: Infidelle: ceux qui (fioient de mefmefrnæur:
é creance auecque: nou:. M au pour finalement refireindre en fun , é- amafler tau: ce: difc’our:
ainficflam ie du que finau: ’Ufflûfl: a’fairë li gue auec le: Hongre: , é par enfimble mauuoir
laguerre 4’ ce commun ennem], le: terre: que nau:pgfidon: non: demeureront paiji’ble: : âgeji
non: reculon: de ce faire , é- qu’an vueille puffin en l’ ai finete’ aecoujlume’e , nau: verran: de

brief accabler le: autre:, â’firon: quant 6* quant deflaiiidez. de tout ce que nau: tenon: aupre’:
de la]. Au moyen dequo] ie conclue, que tout au plujlafl fiient de’pefcbez. de: Ambafideur: de-
uer: le: H angre:, auecforceargent: Dauantage, qu’autre le: ouaifi’ziux que nou: auon: dejia v
puff: dmettre en mer,l’an en equippe encore le plu: grand nombre qu’on pourra :èfinefaut
pu: oublier de fifliciter le Papepour entrer en ligue auec nau: ,voire d’ejire luj-mef’me Cbef de
cette fiini’t’e entreprifi. Plu:, de fiii re en fine que le Pelopanefêfê rebelle , ce quifira bien ai:e’

( ce me fimble )paurce que file: Pelopanefi’en: fèfa’nt ainfivolontairement rangez. deuer: celuj
de: deux Prince: qui :’ejloit departj de l’ obe flotte deMecbmet, nanobjlant u’ilfu tre:-

panure, ooireprefque de fnue’ de tau: moyennâpourcette oceajian n’ayant reflue d’abandonner

leur: maifin: (fleur bien ,ô’fifiufmettreeiplufieur: grand: peril: édangeros que feront-il:
( ie vau: prie ) fiionefou il: apperçaiuent de tefle:farce:, tant parla terre que par la mer, prefie:
a’ branflercontre ce tyran P11 faut au enuojer deux mile cbeuaux-leger: Italien: au Pelapa-
nefixb’donner runeabolitiongenerale a’ ceux de l’ille de Candie de toute: le: faute: paj’x’e: :

car quand il: féverronta curez, il: retourneront incontinenta’nou:, 612 jetterontqdatn le
Pelopanefi, d’oie il: ne donneront que trop d’affaire: aux Turc: : cela (fiant ce qui nau: peut le

plu: faci literl ’entre’e du papa Et ainji de compagnie auec le: Hongre: ,eux par le cajle’ du Da-

nube, à nau: par celu] du Pelapanefigpourron: faire un merueideux efibecé rauage. Etpar
ce moyen ne demeureron:pa: ainfi inutilement le: bru: croijiz. , a’ branjler le: jambe: fur un

, banc, fin: [à donner peine fi le:7’ ure: gaflent no: terre:, à emmenent no:jubjet: en finage.
A tout le main: monflreran: nou: aux autre: le cbemin de fi defendre en gen: de bien, de

fi: main: cruelle: (b infatiablen ’VHL L E lieur Viâor ailanrainfi parlé, en tira plulieurs de la compagnie à [on opinion. Et
comme le nombre des balances (e rencontrafl’ prefque égal, ceux-là ncantmoins l’empor-

La guerre terent qui vouloiencla guerre, 8e s’en trouua’quelques-vns de plus. Parquoy ils doper-
(1:15:- cherenr des Ambaflîadeurs à Rome a; en Hongrie, auec de grolles fourmes de deniers.
rée à Venue. Ceux qui allerent deuers le Pape, remonl’crerenr comme l’occafion prel’cnte l’inuitoit de

joindre les forces auec celles de la Seigneurie, pour aller par enfemblc courir fus aux In-
fideles, felon ce que la Sainé’teré auoit au parauanc promis en la ville de Mantoüe. quoy

. U le Pape fit refponfe , qu’il luy falloit premierement chenir du petit Barbare (ainfi appel-
Mîfâ’fgë’nd loir-il le Duc d’Ariminy , le plus dangereux ’aduerfaire qu’eufl point l’Eglifez) cela fait

q ’ qu’il s’employeroir volontiers contre le grand. Mais il vaut mieux pafleriçy fous filence,
l’occafion pour laquelle le S. Pure efioir ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux qui
allerenr deuers les Hongres pour les faire dcclarer contre le Turc, aptes qu’ils eurent cité
introduits au Confeil en la prefence du Roy Matthias , ils firent leur harangue en cette

dCÉÏÂÎÆgËc- forte. S 1 n la, ému: autre: Mejfieur: qui efle: prefin:, vous flaquez. afin 4’ quelle gran-
deurs «Ve, deur de pouuoir eflmonte l’ Empire de:Turc:, qui ont defi’ajo’ufmi: a leur obezfince la plu]:
Pire au Con. part de: peuple: Cbrçfliennpide’ le: pu]: qui noie: appartenoient, érempl] l’Europe à" l’Afîe

mm de: efclaue: qu’il: en antenleuez. Dauantage,paflan: à repafin: d’beure à autre le Danube,
’ il: antdefile’ toute: le: contre’e: d’alentour,é mu tourd feu à. a’fang. M aintenant fiwou: nou:

voulez. craire,ce commun ennem] ne paflèra plu: ainfiairërnenta’ la ruine de va: terre: .- Car
nou: gfiiman: offre afin euidenta’ ceux qui voudront auec la raijon venirpefêrle: fiirenqueji

’ vau:

ereuxé’da’mmageable ne nau:fiauroit aduenir; comme lar: il non:- aduint, quand abat): l
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voue le: premier: paflêz. le Danube fier lu); & vouejettez. dan: je: pu 7:, que voue j remuerois de

terrible: lmejiiage: , émettrez, tout finndefliu-de ana. Mecbmet (comme ilefinotoire) a ne. et (un?
agui le: Grand. annexé a’fin Empire ce qu’il:pajidoient en’Ajieé’ Europe : A conquiè- la re-

gionde: Triballiem. éle Pelopanejê entierement: a ruine’ l’ Empereur de T rebizande de fond: ’
m comble , é :’eflempare’ de l’EjÎat : a danne’ tel Seigneur aux Valaque: que bon la] afemble’:

l miferablement pide’cb’ficcage’ le: [djriennpru le Prince d ’iceux , bommepaifible équipa.

ble,pui: l’afait inbumainement mettrea’ mort,contre la fa] à afiurance qui lu y auoit effigie»-

nie. uepenfiz-voua doncque: que daiue finalement fairescelujt, qui en peu deternp: aprofier-
m’ tant de profita: Royaume: à Empire:?Car il ne [à faut pu: attendre qu’ilfê donne 4’ vnefioi ’-
fiiete’ érepor, ain:jê voudra toufiaur: accroiflreé’ dilaterpied a’ pied fier fi: vaifin: , éjoinï.

du leur: terre: auec le: fienne:. Et fi ne temporijèrapa: longuement, qu’on ne le vojejèjetter à
main armiejior le: vn: éfir le: autre:, dont paraduenture vouepourriez bien efire de:’pre-
nier: qui le verrez. (fivou: n’y donnez ordre) l’vn de ce: iour: pider va: contrée: deuant va:
jeux,’emmener va: mefitage: enlfêruitude à captiuit e’, bomme: , femme: à enfin: , (à! pafe’r
par le fil de l’efie’e le: meilleur: de va: Capitaine:, éfoldatL Carilefi, âfira d tout jauni; 1,-

nconci liabl e ennemj enlier: tau: ceux du nom Cbreflienmejë ijiran:pao-plu: ben-in a’ ceux qui
la) cede é- obeyfliæqu’a’ ce qui luy, rififi: du fait rafle. V au: vampouuez, encore bien fouuenir de

ce qui aduintri vojlrevRey Vladiflaii:,toute:foa’rpource qu’il fut tue’ de bonne guerre, on n’a que

’ blafiner en cela : M au quel tort, quel de’plaifir ou injure auoit ait aux Turc: ce panure bon
D4gid,dtrnier Empereurde Trebizonde; le Duc de Metbelin s le Prince de: [djrrienn ne tant
d’autre:, que ce’t infitiable aficit mourir .3 du moyen dequa] fifin: diflimuler , ne remettre le:
cbojê: en’longueur, g vau: prenez, le: arme: contre la] , à vau: jetiez fierfi: p4]: , vau: l Il y
amortirez certe: en bref cette demejiorëe é infitiable ardeurde conuoitifè à alnbitian,laquelle

fenourrijiâ augmente de voflrepatiencedellement que vau: l ’aurez. (joyau en tou:jèur:) l’vn
dece: jour: fur le: bra:, auec toute: le: farce: de l’Afie é de l’Eurape. le ne fia j pua: apre: fil]
mira plu: d’ordre de lu] rejijler, ne de garantir la Hongrie qu’il ne l’empiete,â ne la vau: rauiflè

d’entre le: main:,auec vne infinale extermination de voflre nom, Ô memoire. Les Veniticns
zyan s mis fin à leur parler, le Roy leur refpondir en cette forte. .

SE IGNEVRS,j’4Io0it toujiour: afin au] lotier voflre prudence, é bon iugement en rouie; (la; r u . .;
fin maintenanti’en voja’ l’œil beaucoup plu: qu’il ne :’en dit; que vau: efie:gen: aduifèz,en. sa; La?

tendu: â pratiquez. nanjèulement en ce qui concerne le train ordinaire "de cette vie, man aux fit.
egfaire: d ’E datencore,édeliberation: d ’importance,cb’ pour bien maintenir vne cbofe publique

’enjônentier. Toute:fou vau: n’efle:pa: bien record: (comme il non: fimbl e ) que-par tant à" tant
’defoi: vau: auez. (dérecbercbez. d’entrer en ligue auecque: nou: cantre le Turc , dequqy vau:
.n’auriezîiarnai: voulu tenircante, combien que nojlre S. Pere vau: in euflfait quelque: in flan.
ce: dluypofiible: : M416” au lieu de cela, vau: va u: en dalla-fort bien faire alliance auec l’autre,
fin: vau: fiucier de ce qui nau:pouuoit aduenir; aile gnan: pour toute: raifint, qu’il n ’efioit ne
beau ne bonnejle de voue bander contre cela] , qui ne vau: auoit oint fait de de’plaifir. Et loi-
dçfl’ua natupafàfme:parplufieur:fiu le Danube fier le: un: ,’ou la fortune itou: fut fi peu fel-

uorable que cbacunfpait. Carnau: nouafinton: encore de la play quenou: receufme:,p.1r faute
’ïd’qureficouriude ceux. qui j auoientautantou plu: d’ intereflque noue. ,E t tout premierement
le tret-vaidantVladiflaii: naître Predeceflêur, que Dieu abjo’lue, j fut tue’ en combattantvaleu-

reufèment’: Puis apre: autre: plufi’eur: grand: perfimnageg quipartiefnirent leur:onr:fiir la
place ,partiefurent emmenezprifinnier: en cette renaître que noua enfuie: en la plaine de Café-
be,aupa]: de: Triballien:. Toute: lefquelle: cbofê: noua voue auon: bien voulu remettre deuant
le: jeux,afn que voue connaifiiez. que parlepafi’i il j a eu de la faute de voflre part. Si ne vou-
lan:-nou:pa:paurtant voue Écanduire, ne manquer en vneji bonne âfifiinfie entreprifi, ain: ’

famine: prefi: de prendre le: arme: en vojire compagnie, à repafir encore le Danube pour aller
enuabir le paf: du Turc, que nomenuoyeron: défier tout Laufii-ta que le Printemp: [ira venu,
Ü lujd’enoncer la guerre ,dantei l’ajdede Dieu non: fichu: auoir bonne 177145: Pour le main:
nou: ne de’fizudrontpointa’ nojlre dominée emplajeron: toute: le:force: â moyen: qu’il non:

a donnez. en ce mande. Mai: il fautauff’i que de vojlrepart vau: entriezau mefme temp: dan: le
Peloponefi’, pour j faire tout le dommage que vou:pourrez,ajïn qu’vnanimëment tout 4’ vn coup q ,
noie: luyon: la guerre de deux endroit:,é’ qu’on lu] donne tant d’iqflziren qu’il ne fiacbe a’
quelboutjê tourner. Ces choies ainfi accordées d’vne part à: d’autre,les Amball’adeurs de.- vènmas au,

liurerenr au Roy’vingr-cinq mille ducats ; que foudain il employa à vne leùec d’autant 32":;
d’hommes; &s’en’alla ietter âl’impourueu dans les terres du Turc, qui fontà l’autre bord guurccmm’

du Danube. Or Sabatin auoit fait vne grande clollure de murailles en forme blOCUS le Turc-
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----- au deuant de Belgrade pour la brider , ac que cela luy peul’e feroit de retraiéte ès coutres

1 4 54- qu’il feroit dans la Hongrie , afin d’y mettre (on butin a fauueté: la où ayant laill’é vu nom-
”’ [mm l brc fulfifant de laminaires pour la garde du fort ,1 il s’en citoit allé a la Porte. Le Roy Mat.

hmm de thias s’en alla auant tout œuure le mettre par terre : Puis pafl’a outre iniques à la riniere
guerre du de Saue: mir en route les Turcsôe les Trrbalhens, qui luy voulorcnt donner empefçhe-
SEL-MW ment , 86 ramena bien vingt mille efclaues à la mailbn. œifut tout ce que les Hongres

A exploiâcrent de leur collé. . .L . , » . .1x, MA I s lechnitiens incontinent que leurs Ambafl’adeurs furent de retour; mirent en
Armée de t mer trente-cinq Galeres , se douze grolles naufz, auec lchuelles ils prirent le retour du
3:54:32? Peloponefc , ayans chargé demis grand nombre dc-foldatslrahens , bien deux mille che-
le Turc. uaux legers. Et creerent chef de cette armce le Sieur .Iacomo de la marron Laure.

dans , homme de linguliere vertu , auquel ils donneront plein pouuoit,,aL1&ontc à: parli-
1232:: (auec par toutes les terres qu’ils tenoient lelong de la mer Ionie , 86 Egee, pour dil’pol’er
d’idelle. de toutes choies, comme il verroit efireà faire pour le fer-nice de la choie publique. Et en.

uoyerent’d’autre part en’Candic publier vn Ediét d’abolition irons ceux qui ayant com.

mis quelque crime 85 deliél s’efldient retirez celle part, a ce quefans auoit doute de rien
ilsvinflcnt en toute (cureté en ’cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes, qui pallercnt au Peloponefe pOur efmouuoir Ceux du pays à s’elleuerac
prendre les armes contre les Turcs. Et lî-dcll’us les Peloponcficns aptes auoit bien con. ’
’fulté se debattu beaucoup de choies entr’eux , arrellerent finalement d’aller redrefl’er
la muraille de l’Il’tme , afin d’enclorre au dedans les Ianifl’aires , ellans departis en gamil’on

’ t çà 8c l’a par les places, lefqucls auoient defia eu l’alarme fort chaude , s’eliimans dire traq-
Lzrf’â’: 33:11” lais,ôc que iamais ils n’cfchapperoient ce danger. Car tout aulfi- roll que comparut l’armée

gourre l’e le. des Veniriens , la Laconie se ceux de Tænares a: d’Epidaure , enfemble leurs voifins le re-
"S’hâïslçi’i: uolterentôe les Arcadiens 8: Pelleniens les fuiuirent: tellement que le Gouuerneur du

liËÂs.’ en” Peloponefe , lequel faifoit fa refidence en la ville de Megalopoly ,ne fçachant quelordle
donnera tant démarions qui (e manifellerent tout à vn coup,-dépefcha en diligence vu
courrierà Mechmet , pour l’aduertir comme les Veniriens citoient entrez dans l’es ays;
où tout alloit defia en combullionEux cependant eüans partis de Nauplium s’en vindrent
mettre le liegc deuant lavville d’Argos ; où ayans fait leurs approches 8e batterie prellzcs a
donner Parlant , les Ianifl’aites qui citoient dedans (e voyans en fi petit nombre (car ils

Lame ("b n’cltoicnt en tout que cinquante)8e qu’auflîbien les habitans parloient defia de le rendre,
gos recou . vindrent aulli à parlementer de leur part, se s’en allerent bagues fauues. LcsVenitiens y
Eifmsfm" laifferçnt quelques gens pour la garder,atrendans l’arriuée du (leur Hierofmc Bernardini,

’ auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer jetter dedans auec (es trouppes,
85 qu’il ne prill autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenantconte de cét adinonelte.
ment, (e deltourna plus en dedans le pays, à l’entour d’vne montagne propre àluy drefi’et:

desembufches ; à quoy les Turcs ne faillirent pas: Car ils le preuindrent 8e gagneront le
, pafrage,fans qu’il en eût connoifi’a’nce; ny de cent hpmmes pareillementgu’ils ennoycrent
dè;,,,’,’;,,’”,’nc parle derricre fur l’aduenuë de la met: Et ne le donna garde qu’il le trouua cnueloppé de

embut. ne deux Collez , là où il perdit quatre cens hommes, moitiéqui furent tuez fur la place, a: le
4” un” telle pris priiontiiers.Qiant à luy il échappa de la menée, a; le fauua de virefle iul’ques au

bord de la mer; où de fortune ayant rencontré vne barque, qui clloit la abordée , il mon-
ta demis , difant que le General l’enuoyoit en diligence en l’Ifle d’Ægine. Touresfois il
ne s’y arr6lla pas:Car commandant au Patron de finglcr outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la colle d’Atrique, 8: de la s’en alla trouuer le Turc. ilelquc temps aptes
ayant cité rendu aux Venitiens , ils le trairterentlèlon que (a poltronnerie se déloyauré le
meritoient. Les Grecs qui elloient au Peloponefc,ôe les Albanois, enfemblc Nicolas Ra-

sa PWÏÜM- gio, 86 Pierre Claude mimoient que la muraille de l’Ilime full: refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pais ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
le ranger de leur collé , quand ils le verroient ainli munis de remparez contre les fondai-
nes courfes Se inuafions des Turcs; a: n’y auroit rien de fi grand: cflîcace à les émouuoir

La dom" que pela feul. Ce que les Venitiens goul’terent fort bien , ne voulans oublier choie qui
de lemme w full a propos pour gagner ceux du Peloponcfe, firent [andain amener grande quantité de
faire parles pierres, bricques ,8: autres materiaux fur le dellroit pour diligenter l’ouurage, auquel

grand nombre d’ouuricrs , 8e mer mes les foldats y mettoient la main iour 86 nui à ; telle-
ment qu’en peu de iours cette fortification r: trouua en defenfe : N’oublians d’cnuoyer
cependantdc collé a; d’autre , folliciter les peuples de là autour de fe joindre à eux , a:

mefmemen:



                                                                     

- mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouueroit auoit elle refait au
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mefmement ceux de Corinthe, l’exemple dchuels ils fçauoient bien que tous les au: l 4 6 o
tres de la Prouince. ne faudroient de future incontinent.Mais eux ne (e voulans pas ainfi a; au";
legetcment departit de l’obcïiÏance du Turc, 8: preuoyans auili-bien ce qui en deuoit .
futceder à la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant,
en quoy aucuns de la ville feruirent mefme de guides pour monilrer les plus faibles en- Vegnitiîns. ’
droits : 35 l’a on fitvne fort furieufc batterie le long de la courtine qui elt a l’oppofite du -
thafieau : mais eflans defia les nuiéts longuettes, a; grand nombre de gens atemparer par
le dedans, joint l’I-Iyuer se les froidures, qui font toutes choies au defaduantage des ail
faillans, ils furent contraints de leuer le fiege , ôz le retirer fans auoit rien fait qui full fuma? "l .
digne d’vne fi grande lcuée de boucliers. Car les foldats mal-menez des mer-ailes &in- ŒÂIÏEËÂ.
commoditez de la faifon, qui elloit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire, demeu- MM "ng
roient à la garde de l’Ifime fort enuis, (Y prefque à coups de ballon: Et cependant, Co-
rinthe ne (e voulut rendre, ne l’Achaye rebeller, combien qu’on y cuit enuoyé vn Grec
nom mé Raehez, pourtafcher de les émouuoir, lequel fut pris 8L misa mort par les Turcs, .
qui battoient inceffamment les chemins de tous collez: ne les autres places non plus,
horf mis laCité de sparthe qui auoit cité feduite par les belles propofitions d’vn ieune
homme Grec nommé. Gritza , de maniere qu’ilun’y auoit plus d’ordre de retenirl’arméc:

voyant à’l’oeil vn chacun, que rien de leurs deffeins se praéliques ne fuccedoit, 86 que ce
n’cltoit que peine perduë de s’opiniafirer dauantage à la reddition duPeloponefe, qui
n’en faifoitaueun femblant. Làdeflbs encore vindrent nouuelles, comme le Balla Mach-’
mut approchoit atout vne grande puiflance, pour les venir de plaine arriuée tailler en
pieces,fans en prendre vn feula mercy, a; que Mechmet fuiuoit aptes en performe, la
terre toute couuerte de gens. Parquoy ils arreilerent de commun accord de fe partir de ,
là , n’eilant pas l’Illme comme ils difoient de fi grande importance que le danger qui les
menaçoit: a: fe retirerent de collé a; d’autre par les places , où ils deliberoient de fe de-

fcndre fi on les venoit affaillir. ’ sM E c H M 1-: r aptes auoir cité au vray acertené des grands preparatifs que faifoient les X-
Venitiens, lefquels ayans armé de trente-cinq à quarante galeres,’ôc douze vaiifeaux L .1,
ronds, auoient chargé grand nombre de gens de guerre deflus, tant de cheual que de d:
pied, sa s’en citoient venus clorre l’Iilme de muraille , reuolter le Peloponefe , fait palier ou: faune:
u vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer, vid bien qu’il n’ei’coit pas queflion de à? ’1°Ê°°Ë3

s’y endormir : Parquoy il depefcha en diligence le deifufdit Balla , auec toutes les forces
de l’ Europe, excepté ce qu’il fut befoin de lainer pour tenir pied aux Hongres : la! com-

] ciïroitn(car celafornentoit les redirions du Peloponefe) a; entrer dedans en pais pour combat-
tre les Venitiens; Q1; s’il ne feientoit airez fort pour ce faire, qu’il l’en aduertifi d’heure L’erpouneme

hutte, se il le fuiuroit de prés pour fubucnir atout. Machmut apns auoir tiré hors les Ëçrfifsfi
gens de guerre qui luy auoient cité dellinez, drelïa fou chemin parla Theffalie droit à la vermine, ’
montagne de Pindus,& slalla camper ès enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy
Omar Gouuerneur du pais, lequel elloit d’aduis de s’y arreiler, fans palier outre que pre-
mierement on n’eui’t enuoyé remonflré au Seigneur, que cet aEaire elloit de trop grand

poids pour fes Lieutenans, à: que fa prefence propre y eiloit bien requife. Car ayant na- p * ,
gueres cnuoyévn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifo’it, il auroit
nombré fur le rempart de l’Iilrne plus de deux mille pieces d’artillerie,& bien quatre cens
Canonniers pour les mettre à exeeution ; reconnu aufli force gens de trai&,ôc rondeliers,
qui les garderoient bien de a: percher n deuant, a; y fejourner: Dequoy ils ne voulu-
rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur ,8: eux cependant titerent outre vers Le-
badic; la où ils receurent lettre qu’vn Albanais apporta , lequel vne nuiâ elbnt party
de Corinthe que la mer eiloit bonace a; leveur a propos,auoit pallié fur vu efquif en
terre-ferme de la Bœoce, 86 de u pris (on chemin parla Theilalie. Ces lettres balloient
Mechmet de s’aduancer auec (es forces, le pouuant ameuter que les Venitiens ne l’at-
tendroient pas.Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veu le contenu , 8l refermé le pac-
quer pourxlc luy faire tenir, deflogea incontinent, a: s’en vint fur les confins de la Bœo-
ce, où il eut encore vne recharge,cornme les ennemis ayans quité l’Illme s’efloient re- i
tirez. Ce qui luy fit al’inllant ucuKa bagage , pour s’en venir parle territoire de Platec»
gagner le: mont Citheron, lequel il pailla de nui& z a: fur le poinôt du iour le trouua’au de- ganga u
(iroit , d’où il pût voit» tout a fou aile les vaifl’eaux desennemis, qui s’eitoient retirez lus pluma En:

imam en la haut-Cimch 55 y auoient jetté l’ancre. Ayant trouuélamuraille ainfi aban on- des Veniüîs .

Vijzx.n
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. . I . . 4.a: v Hillmre des Turcs , .
néel,ilfl fe logea n pour le relie du iour, a: le lendemain prit ion chemin par Corinthe
droità Argos, que quelques foinnte-dix foldats Italiens tenoientencore , lefquels il
prit en vie , Gales ennoyaliez 8c garrotez a Ton mail’tte: lequel auoit defia changé d’ad.
uis , sa s’elloit mis au retOur de Confiantinople,afin de ne banner point (on armée durant
l’I-Iyuer deuant cette fortification nouuelle ,dt’mt il ne penfoit pas-auoit fi bon marché.
Parquoy Machmut pana entre. par la contrée de Tegée ,8: s’en Vin’t camper auprès de

implant]. * Leoncarium,d’où’ildepefcbàle Zogan (lequel auoitnagueres elfe fubllitué au gou.
uernementdu Peloponefe au lieu de Iofué fils d’Alban) à Fatras en Achaye , se aux au-
ttes places d’alentour pour les auitailler a: pouruoir de munitions de guerre. Et enuoya
Omar d’un autre collé auec vingt mille hommes courir les terresides Venitiens: lequel
efiant arriuê au tés de Modon, prit d’aflaut vne petite ville, dont il emmena les habitans

J en"; (in. au Baffa, eilans bien cinq cens, qui furent enuoyez a Mechmet a Conflanrinople, a: lien
Gade- * la prefence furent couppez tous vifs en deux montiez par le milieu du corpsx On raconte

En, . pour choie vraye, que ces pauures mirerables ayans elle laiilez furia place ou l’execution
eihalngeuedc airoit elle faire , futaint vn bœuf, lequel le prit à mugler. hideufer’nent , a: auec les cornes
ramifié, 5* fouileua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , ’qu’il emporta airez loin de la , puis
:ÎËÏ’JLÏËSF retourna querir l’autre , se les raffembla toutes deux en leur ailiette. Cela fut veu d’vne
enlier: [un infinité deperfonnes ,tellement quele bruit en vint foudain àMechmct,leq’uel ne fça.
m"”’°’ chant que penfer la-dcilus , commanda de remettre ce corps où il elloit pret’nierement;

mais le bœuf alla apresà grands cris,8c l’ ayant fort bien fceu choilit parmy les autres, rap-
porta derechef lcs deux parties au mefmc lieu où il les auoit defia réunies. Mechmet tout
efbahy d’vnc telle memeille,leur fit donner fepul’ture,8c mener le bœuf en (on Sertail,
où il fut t’oufiours depuis nourry tant qu’il vefcut. (æelqucs-vns dient que c’eiloit vu
Venitlen, &les autres vn de l’lllyrie : quy que ce foir, il femble que ce fut vn myilere,
qui promettoit fort grand heur se fclicitê à la Nation dont il citoit. C’eil que nous auons
feeu eilre lors aducnuàConf’rantinople. Mais le Balla voyant que ce n’eProit plus la fai-
fon de s’amufcr aaffaillir des places, laiiTa à Sparte Omar 8: Alan pour parlementer auec
les habitans ; car eux ayans entendu comme les Venitiens auoient quitté l’Illm’e , a: s’e-
fioient retirez, partirent foudain de Tænare, d’Epidaure a: autres lieux , pour s’en venir
dcfendte leurs biens : scelloient les vns retOurnez dans la ville: les autres craignans d’e-
me enueloppez lit-dedans, se qu’ils n’y piment durer longuement, auoient gagné les
montagnes 86 lieux inacceflibles;deuerslefquels on enuoya pour les talleuret , a; redui-
re a l’obeïlfance accouflzumée, se pareillement àceux de Tænate, 8c de la Laconic, aull

qLiels Alan efcriuit vne telle lettre. ’ i
x1. C I ’r o Y E N s de SporteJl me firnble que fi votre n’effe: iouleroient aveugler, mon: pointez.

l’ex-(halions bien croirai q’ttelpartjfo’nt retirait: lehm-flûte: de: Venitien:,depuù qu’il: ont efle’fimaleonfiil-

33555:3" lez. que de s’ojêrdeelarereontre le GrondSeignenr,é venirfiiire rune monflre à oflentotion de
,..,,P,,,,.;,. lem orme: dans le Pelop’omyê, qui a]! (eelafianonr-nom bien) tout ce qu’ilrpeunent mettre de
a" à l’obeïf- forte: enfimble. Vous n’ignorezpee aufii comme il leur en effroi ,Itant en l’Ijlme, quepnr tout
le rifle de cette Province, encore que leurentierepmflànoefnflreduire é amafie’e en on, é- le fi-

oonr: defiHoutefe en fie]! fi eonz’gnÉSi doncque: i l: n’ont p13 mntflitpeufinflenirâ’ Jttflldre
l’vvn dejès (filaient, quepejfiz-wn: que s’end efle’ fi l’armée Imperi a! e fnflwnnë contre eux .3

Cette: il n") a coing nj en roitjîe’carte’ entour le Peloponejègui enflefie’ exempt de: defildtian:

. à. ralentirez. de cette guerre. Or le GrandSeignenr oflant uriné aux Thermopz [mon nounefler
comme le: Venitien: auoient "P713 la route de leur 19411,01 intention de retourner à Ne re-
pontfior la prime-verre 913i voient, é’MfiIxra’ s’emparer de tontes ce: contrées. De [4’ il en 4d--

uiendro’ee quiponrrdmepenfintpna tonterfozè qu’ilsfiient fi ternerzires à" ml-eonje’z’llez. 714e

dirritera’e nonuennfi Grondenr,ne defipreozptter eux à leur: (faire: aux ineonuen t’en: qui
leur en pendent adnenir: Mme au regard de ce qui vous touche, vous ne deoezpde ( ce mejêrn-

’ He) laifir efebapper l’oeea Ion qnifiprejènte de rentrerenfi bonne groeefi laqueflc l’accu, rom;
le]? maintenant une", s’il ne tiento’ wflre opiniajlretél’omponnanr affluer (carainjirne l’e-

il commanderie vow’a’ire) que mon: ne retenez. encan mal njinjure pour tonte: le: ehojè: qui
fintqus’e’e: influe: t’a] , riflez. legeretnent toute.rfi2oi,éo’ laperfiafion de quelque: dejèfierezqni

ne defirent antre ehofe que la ruine de «pop,- é- nejèrez. pierrette Mouflon nefltin effleures-me
priiez. de vos bien: , ne punir par antre clore que cajou. Etpotertanteenx qui voudrontonjr de
cette benefieenoe , ayent Àjè retirer promptement charron en [à rnazjon : cor fi le Seigneur apper-
foit de la Contnmnce à» objlinntion en wojlre fait, il ne finet par plus ope: eflerer de tronuerplu
en la; entonne mijêricorde; oint nous unifiera tout oinfiqne le: p’enitienrjê: mortel: ennuyé.

. , Aucuns

H-Ï’q. 6
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Aucuns obtemperercnt à ces lettres , a: receuans a vne grande grace le pardon que
Mechmet leur ennoyoit, (e retirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres,
a: mcfinement ceux qui citoient afiicgez a Tænare , trouuerent moyen de faire forcir
quelques-vns , a: les ennoyer deuersles Hongtes pour fentir ce qu’ils auoient deliberê
de faire. Car les Venitiens n’oublioient rien pour leur donner courage , a: les exhorter à
tenir bon ; les aileutans que tout aufli- roll: que les Hongres auroient palle le Danube , ils
ne faudroient de retourner en l’Hellefponte auec vne plus grande armée.w Ce temps
pendant leurs galeres allerent defcendre en l’Iile de Lemnos, à l’initance d’vn nommé
Comnene Capitaine de la fortereil’e , homme d’honneur a: de reputation. Il y auoit deiia
bien eu quelque propos entre les principaux d’entr’eux de la vendre 86 aliener aux Veni-
riens , mais ceux-cy les preuindrent , a: (e faifirent du challeau , d’où ils depefcherent puis
après le Capitaine deffufdlt en l’Illme pour amener du renfort; tellement que ceux des
autres places qui tenoient’encore bon , ’ayans eu nouuelles comme il citoit en mer, mon-
terent de collé ac’d’autre fur des vaiiTeaux , 8c fe retiretent ou bon leur fembla. Sur ces en- P
trefaites , les Venitiens le faifircnt aufli dela ville de Cercede : dont ils chaulèrent le Ma- ’
giilrat,que ceux du pays appellent le Zam pl acon , v se y mirent vne garnifon bonne 8L for-
te. Ayans puis après amarile grande quantitéfle bleds a: autres vr&uailles,. tant pour eux
que pour les mamelles du Peloponefe, ils s ern retournerent pour les auitailler. Voilaà
peu prés comme les chofes paEerent durant cet Hyuer. V .

f
Q

Fin, de I’Hijfoire de: Turcs de Chaleondflei

z
f

. 1 , a:d’y-e
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o NTINVATION.
DE L’HISTOIRE DES TVRCSs

il ’D’EPVIS, QV’ILS sa FVlRENT’. RENDVS

.Lris MAISTRES L DÈ 9L’EMiJ1RE GREC,
ô: du Peloponcfe , jufques àqprefent: ,

ÈNRIC’HIE DE (30lesz 1110N:
[nrtkulieren r le: délions plier [ignition advenais durant

i la fvie de chacun de: Empereurs arcs, par lefiyuefler
on a tout reluire la [soffite a) Pronidence i

’ de Digit.-

Diuifée en huiôl; Lîurc’sr

ù Par ÂRTXS TÈOMAS, lieur d’Embryi,Parifiign’. q
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l SVR LA CÔNTIÊIINVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRc’sa ..

Un a Vl SQY’IL a pleü à la Majellé du Tres-haut, faire refleurir les
i ,(Ôi a verges de fa toute-puiifante qulicc fur toute la Republique Chre-è
’ ’ flienne, en la permillion qu’il donna premieremcnt à Mahomet ,

V d’efpandre par l’Vniuers fa pernicicufc doctrine ; se depuis vifiter
.v tant de Prouinces en fa fureur par les armes du Turc , le principal

proteéteur de ce faux Prophete. N’ellr-ce pas rendre honneur 86
I gloire a (a Hautelle , de faire connoilire a tous que la matiere de

e ces armes n’a elle produite que par nos pechez,qu’elles n’ont clic forgées que par nos
diilentions, se depuis trempées dans noiÏre fan que parvne tres-cquitable à; tires-re-
dputable milice? Œe nul donc ne le feandalife
j’employe le temps à defcrire vne Hifloire prophane, qui devroit efire enfeuelie dans
les cendres de nos ruines , 86 dans l’abyfine de nos. miiferes ; pl’uiloi’r qùe de paroiilre
au iout,&d’efl:re leuë parmy les Chrefliens; Car outre ce que la choie n’ell que trop
fenfible pour ellre teuë , la veuë que nous arions de la’ mifere de nos voifins a: confretes,
ignoréeprefque de tous ceux qui paillent leur vie à l’ombre a: au couuert, à: dé nifes
encore à ceux qui faifans profeflion des armes, ne paillent point les frontieres de leur
patrie, on peut apprendre par cette Hiiloire à quels termes la diuifion reduit Vu Eilar,
qui ne pouuant fiefchir fous le joug fauorable de (on Prince naturel,fous -llapparencé ’

’vne fpecieufe, mais trompeufc liberté,a recours a ceux qui au lieu de recours , met-
. tenta feu sa fang les contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les

peuples au plus trille feruage qui le [oit pû imagineràôc cela encore, non par leurs pro-
pres forces ou Pindullrie,mais par l’efprit se les mains de ceux qui ayans elle premiere-
ment infideles a DIEV, font aptes traillres a leur patrie, pour la ruine de laquelle ils le
inonilrent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fujets que cette
Hilloire cit remplie, lchucls comme ils ont commencé des le premier paflage des Turcs
en l’Eu’rope fous Otthornan , l’an mil mais cens dix, ont continué a; continuent enCOre’

tous les iours. ’ I0 a comme l’Athenien Chalcondyle efioit du temps de l’ellabliilement de cette na-
tian, natif 8: habituédans la Grece, au temps melmes qu’elle fiat fubjuguée; 8:: par conà
fequent qui pouuoit eilrc plus fidelement informé, a; auoit plus particuliere connoifl’anà
ce des chofes comme elles s’efioient paliers : on a peule qu’il elloit plus à propos de
le feruir de Ton Hifloire, en la forme incline qu’il l’a efcrite, fans yadjouller ou diminuer,
ayant defia cité veuë a: bien receuë du public 5 car encores qu’il n’ait touché qu’en pailant

la plufpart des plus notables actions, toutesfois on eull peule faire tort à la réputation
d’vn fi excellent perfonnage , d’entreprendre la narration de l’Hii’roire cntiere , se vouloir

tomme enfeuclir la fienne dans le tombeau. Afin donc’qties de faire ronfleurs reuiure
inemoire , se contenter par incline moyen le Lecteur qui defiroit de voir Cette Hii’toire
en l’on entier :p.Tout ainfi que le mefme Chalcondyle commence fou Hiftoire ,- ou Nicé-
phore Gregoras (qui a continué celle de’Choniates) acheue la tienne: aufii ay-i’e pourf

fi fairant profeflion du Chrifiianifme i
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fuiuy la mienne depuis la prifevde Conflantinople , 86 la conquei’ce du Peloponefe , où
Chalcondyle finit fous Mahomet recoud du nom, continuant les actions de ce Monar-
que, 86 le telle de l’l-Iifltoire des Turcs iufques à ce temps: Où ou pourra remarquer qu’en-

cores ue nous tenions les Turcs pour gens barbares ,’ inciuils 86 fans efprit , qu’ils ont
toutesfois vne memeilleufe experience en l’art militaire, vne grande conduite 86 proui-
dence en leurs armées; vne incomparable Edelité 86 obe’iifance à leur Souuerain , 86 à

leurs Chefs; vne notable prudence , 86 vn grand ordre au maniement de leurs princi-
pales aifaires; vne feuere Iul’tice en leurs negoees domeiliques , 86 que les principales,
colonnes qui foul’tiennent cette grolle malle d’Empire, (ont la punition 86 la recompen. 1’

r: de ceux qui ont mal-verré en leurs Charges, ou qui ont fait quelque aâe de vertu,
86 ce iufques à la moindre aérien.

ON y verra auili la vraye image de la Monarchie Romaine, principalement fi on en fait
le rapport au temps des ’ anciens Empereurs Romains , la garde des Ianifl’aires le rappor-
tant du tout à la garde Pretorienne, tant pour la force que pour le droiçfl d’efleâion des
Empereurs: car encores que les Monarques Turcs paruiennent par heredité ,86 non par
eileétion , toutesfois comme ils fontordinairement plufieuts freres ,86 qu’il n’y a point
entr’eux de droiâ d’aifnefl’e, ains l’Empire appartenant au plus fort 86 au plus faucti fêles

laminaires (ont ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cil
le plus agreable. (gant aux Baffas, Beglierbeys , Saniacs 86 autres Chefs, ils font com-
me les aEranchis des Princes, qui eiloicnt ordinairement efleuez aux plus grandes Chat-

ges de cet Empire. l i ’ f vL E s Romains fe maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces, ne faifans conte des places fortes, mais feulement des hommes : tout de mefme les
Turcs, qui a la Lacedemonienne ne le defendent que par les armes, 86 non .par les mu-
railles : les BaKas ne font-ils pas comme les Confuls 86 Proconfuls z les Beglierbeys , com-
me les Preteurs: les Saniacs, comme les Gouuerneurs particuliers, les Chafnatarbaflî, les
Qucûeurs ?Ne fontvils pas des Colonies , 86 les Ianiilaires, 86 Timatiots , ne font-ce pas
leurs Legionnairesëles Chaoux ne reprefentent-ils pas les’Liôteurse defquels encore on le
le fett comme de Fecialiens, pour traiâer de la paix 86 de la guerre auec les Princes, fi
refpeétez par tout cet Empire, qu’il n’y a Balla, Beglietbey , ou Saniac qui ne prefente fa
telle pour ellre couppée, quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereut , fans
qu’il (oit befoin de plus grandes forces que d’vn (cul homme : l’Empe reur Turc le mon-
flrant en cela plus fouuerain en (on Empire que n’elloit l’Empereut Romain: car outre
ce qu’il el’t Seigneur de la terre, il avn tel pouuoit de vie 86 de mort fur fes fubjets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands 86 fignalez perfonnages de fa domination, fans
forme ny figure de procez, 86 fans qu’il s’en faire la moindre rumeur , pour le moins cela
cit-il arriué fort rarement, où au contraire on faifoit infinies confpirations contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils enuoyaffent vn Centenier auec des forces pour le défaire
de celuy qu’ils redoutoient: 86 cettui-cy fans autre preparatif, n’a qu’à enuoyer vu de les

Chaoux pour luy en apportât la telle. Les Cadilefchers, comme les Preteurs vtbains: Et
le grand Vizir,bien qu’il ne foit pas en toutes choies comme le "magnum des Ro-
mains, 86 que l’Aga, pour le commandement qu’il a fur les IaniiÎaires, rap porte, pour
ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont fous l’Empereur Turc, n’efl:
pas moindæ que celuy de ceux-la fous l’Empereur Romain. Le Mofty le. rapporte ’a
leur grand Pontife ,itant pour auoit toute fouueraincté fur les affaires de leur Religion,
que pour el’tre fort mené dans les affaires de cet Eilat z car bien (aunent les Monarques
Turcs leur pommuniquent les choies plus importantes qu’ils veulent entreprendre: il
cit vray que cet Empereur, comme i’ay dit, citant fort fouuerain, l’autre s’accommode a
leur volonté, ce qui n’elloit pas ainfi du temps de la Re ublique Romaine: car c’eflzoit au
Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.Voila pourquoy Au guile 8e fes fuccef-
feints fe firent perpetuels grands Pontifes; car f achans combien la Religion a de pouuoit
fur les efprits, 86 les pernicieux pretcxtes qui (z prennent ordinairement fousil’apparen-
ce de (même, ils le faifirent de l’authorité fpitituellc auiIi-bien que de la rem orelle, 86
l’annexerent à leur dignité , ce qui n’ell point neceflnre au Turc , qui s’ei’r gar é ce pou-

uoit de difpofer de toutes chol’es par dellus tout : il y a encor plufieursautres rapports qui
le pourroient faire fur ces deux Empires ; mais cela le pourra iuger plus particulierement

Cy-apres. . a I .H 1 s r o r a r: au demeurant,qui pour ellre moderne cil fort embrouillée, 86 où la date
des
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des temps cil: fort confufe, les aérions mefme les plus dignes de remarque, (ont bien
forment celles qui (ont rapportées par les Autheurs auec plus d’embarailement: cela arri-
uant peut-efire pourla paflion que chacun porte a fou party , les Turcs ne s’oubliaqs pas
ile faire bien valoir , .86 mefprifans les Chrelliens , releucnt leurs viâoires par la vanité,
comme au contraire les Chreiliens blafment 86 ramifient le plus qu’ils peuuent leurs
trôlions , par le refleuriment qu’ils ont de leur calamité. Œantàmoy, ie trouue le party
de la verité fi fpecieux 86 digne de louange, que ie me fuis deliberé de l’embraKer contre
tout autre, fi elle me peut citre connue, 86 d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’ilme fera poilible,laquelle il me femble que Leonclauius en fes Annales a fuiuie , plus
que pas vn de nos modernes, aufii m’arreilzeray-je plus à luy qu’à tout autre , me feruant
toutesfois de chacun felon les occurrences 86 la neceflité. le ne doute pas toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embarail’emens en plulieurs endroits , pour donner fujet aux Critiques
d’aiguifer leurs langues, pour n’auoir pas cité peut-ellre allez efclaircis felon leur dcfir, a;
les aérions ayans ellé tranfpofées (clou leur iugement: outre cela, ils euiTent defiré en vne
Hilloire , vn il:er plus ampoulé, tout parfemé de traiâs 86 de pointes, pour enrichir da-
ùantage fou ouurage. Mais quant au premier, ie refponds qu’il cil bien mal-ailé detap-
porter toutes choies en lu mitre au milieu d’vne fi grande obfcurite , fans que quelqu’vne
demeure en attitre , quelque lumineux flambeau qu’on aira la main : quant au fecond
poinét, outre ce que ic n’ay point remarque que ce full la façon d’efcrire des anciens 86
meilleurs Hiiloriens , j’ay creu que la fimplicrte eiloit le plus riche veilement de la ve-
rité, 86 que les plus belles qualitez d’vn Hiltorien citoient d’el’tre veritable 86 intelli-,

’gible. ’ ’
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VNZIESME LIVRE
DE LA CONTIN’VIATION
DE L’HISTOIRE-DES TVRCS, » *

SOMMAIR E, E q- CHE F s . PRI’NcIPaVX”
du contenu en ce prefent Lime.

Ï’ 5’10"”: sa"d"’5” 1’” 0’" de Mdé’om" in"! -’ 57414456 de: Turc: en l’Alôant’e. leur?

cour et en laCaramanie: prife de Giolclzifire, (a de: enfle: de Scandalore, 611w.

routine. y . v y Â - p I l.IL Pl"f”’"” ’xPl’ifl’ d" V "11”50" contrele: Turcs, flue leur Capitaine Candi: : perdent
w" baume 4’ 1,4"" i l’mmmfld 71”15 4,1531", à le: cruautez. fu’ilt] exercerent:
prijè de la ville de Coccin par le: Turc: , lefluelt font defit’ts en Albanie , mon

. pris le part] d’Alexir d’Acugt’n, contre fan fraye Nicolas. .
Il I. Situation de’l’IjIe de Negrepont, é de Colchi: ruile capitale d’iode , afiiege’e par les

i Turcrfiur la charge du Bafi M achmut: terreur paniquedulnfitlairer ,é- leur in- ’V
.aention pour [à flaire entendre a’ Candi: :prt’fe de Sqro: par le: Turcs, à de: «rifles

destoraé- Ba filigue en l’Ijle de N egrepont. l y . .
1V. Ranitaiflement de Negrepont par les Venitienr: M acbmut attifé on pont fier l’ Euripe:

ordre en l’armée de: T un: pour faire leur: approcher .- trabijon de T borna: Efi’luuon

de couuertepar vnefille: autre trahij’on de Florio de Cordoue. y
V. Secours ennoyé a N agrepont par le: Venitiens : l’extremite’ en laquefle efloient "duits

r les N egrepontinr, à! leurcourte-joye: Mahometfe’ voulant retirer, ejldificadé par

»- Machmut.- trotfiefr’neaflaut general a’ N egrepont. I ’
V I. Machmutanimefèrfôldats , les N egrepontins font le fèmilable , leurcourageujë def’en-

fi, élapn’fède la enfle;- cruautez. de Mahomet , à. de ceux defin armée: magnu-

nime conflancede la file du GouuerneurdesNegre ont. I t
V I I. Coméicn l’ Ijle de N egrepont efloit importante aux Chreflien: : puifintjècours de: Ve-

nitienspour la defenjêde cette Ier, trop tardif.- lanifi’mentde candit: Ambafi- ’

de des Venitienr ver: le Turc. p ,VIH. Menée: de: V enitien: pour faire armercontre le Turc: coudât de M ocenique leur Gene-
ralficrfisterret. Ambaffaa’c’ d’Vft’tncaflan Roja’er Perfès ver: eux: Smjrne érujle’e,

â Clazomenepifle’eparle: ChrejÎienr : entreprtfi d”un sicilien , pour mettre le feta
en l’ arme’e naualc des Turcs , â le cruel fitpplice de lu] âde je: compagnons:

1X. Deflat’te de: Perfir par Mujlaphafls de Mahomet, é leunAmlaIàde aux Pertinent: le:
parfin: de ce Prince Petfàna’ l’Empereuru’er Turc: , &lapuiflante armée de ce nef-’-

me Empereurcontre les Perfi’t: ligue de: Cbrejt’iem contre les Turcs, auec le Cara-
man, élu nuages qu’ils firent en leur terre.

X. Conquejk: de Mahomet fur le: Perfes .- victoire du Prince. Z aniel Perfèn contre les
Turc: : fortification de Mahomet en fin camp .- le canon de: Turc: donnel’efplouuante
en l’armée des Perfi’: : fuite d’Vfitncafi’tn; trichite de: Turcs.

I

XI. Reuolte



                                                                     

-Mahomet II.- Liure VnZiefme. 24i
XI. Reuolte du d’Vfuncaflan contrefinper’ejequel l’attrapefuhtilement , (He fait cruel-

[entent mourir; defc’rtptt’on de la vide de Capha ,ft’egt à reddition d’icelle .- conque?

x A [le [de la Chetfincjê T aurique, épia]: circonuotfi’ns par les Turcs. ’

XI I. Siege de Scodre ou Scutarjfifituation: pont furlè Boyau hadj par les T urcer o celtique
aufeMItrs des afficgez: pas de l’efc’helle :vigilance de Lauretan,é-fon aduisd Mo-
centque. À

XI I I. Secours aux Scuthriens," é l’ordre de Soliman Bafi pour l’empefiher .- ilfinde le; ou;
rages des Scutariens , ô la reflonjê de Lauretan .- Wutgenerald Scutar), é le grand
courage, tant des .afiiegeans que des affiegez: les Turcs repoujèz, le nombre de,i
morts , tant de part que d’ autre en cet afin: à la grande dtfitte d eau qu’auoient

U . les Scutariens, quand Soliman leua le fiegc. . v , I
X I V. Le hruit de la guerre de, HongrieflitdecamperSoliman de deuant Scutar] ft’ege éprt’fe’

3 ï du fort de Sciuas par le Roy (Mathias de Hongrie fur les Turcs; .
KV. Senderout’e inuejtieé hloque’e de trois forts ; parles Hongre: à les nopces du Ra] Mathias

ruinent les affins des Chrefiiens : les troupes d’Alihccq tuilée en pictes parles 1!an
gres : M ahamet [à firt de l’occafion des nopces du Roy des H on gres , pour prendre les

firts de Senderouie : grande defiaitc des T un: en M oldauicl . ”
XVI. Soliman ajoutafiiege’Lepanthe , efl contraint de fi retirer: le mefrne lu] aduint deuant

Coccine,’ ot’t il futrepoufi’princtpalcment parla azaleurd’tune ieunefide ’: la recompta.

V, I je d’inde, âfi magnanime integrite’. , w . . J V p -
XVII . Mcfcontentemens du Roy Mathias de H on grie: jà: miliaires contre les Turcs retire fis

garnifins de l’Àlhanie , épourquoj : nuages des Turcs fur les terres des. Venitiens ,’

y v . lefiudsforttfi’entles deux Chajleauxde Gradifèueé- Foliancpourles empefiher. ’

XVIIIÆataidedeLifince contre les Venitiens, ou les Turcs furent vifiorieux : frayeur par
toute l’Italie , pour la perte de cette humide. ,

Siege de la ruile de Crojeen Alhanie : les Chreffiens rl’ot’ci’ort’eux perdent leur aduantage, ’

pour s’ejlre amujèz. au hutin : grand courage de Loups de Chafiel, é la reddition de

, , la rville de Crcye aux Turcs. I. I q ’ .X X. Seco’ndft’ege de SYutaryparlcs Turcs , leurfotnmation , à la rçflonjê des haht’tans : paf;

’ , diedes Turcs 4’ ceux de Croje : exhortation du Pere Barthelcntj aux Scutariens.
XXI. Induflrt’e des Turcs pour le tranfiort de l’urtiderie .- inuentt’o’n de certains hou.’ets , de]:

que]: on ne pouuoit ejleindre le feu, à leur: fifi! admirahles : premierajautgeneÀ
ral de Scutary: quatre cens hommes fiuuent la cuide, les Turcs oyions deft’a dedans,

L qui en furent enflamment repoufiz.’ n l , p
XXII.Superflition des Turcs : fécond ajaut general à Scutary : exhortation du Pers Barthc-,

lem] aux Scutariens ,’ duelle de Nicolas Monete : courage des femmes Scutarienneer’
Mahometencourage les fient qui furent repouflêz. : sufon des Turcs pour le jeteurs

, ,, , desScutariens. . I . I , t 1 . l . VXXII’I. Confeil d’Acotnath flua; par Mahomet .- prije’ de Xahiac ,ë de Driuajl: grandcarnage,

des Turcs deuant Scutarj: leurs raucg’esau Frioul, éleurs grands trauaux en ce’

.7 votre. . , . ,. .’XXIV; Guide difette de toutes chojês à Scutarj , reddition d’ icelle aux Turcs par les Venitiens’

en fatfint la paix auec le Turc: le courage des Scutariensfins exemple, é le peu de,
deuoir des Chrqffiens pour le ficours de cette place fi importante: prifi de fiinl’t’e
Maure, Cephalonie ,1 é- Zacinthe ,’ é les cruautez que les T une exercerent contre

. . le: Infilat’res.’ t il Â , .« . 4. r , ÏXXV . Diettea’ Olmuce: coutfe’s desTurcs en Hongrie; diligence du Roj’cfl’tatht’as ,7 éprijêde

. V. , . . Verhesfitrles Turcs : perfidie de l’Empereur Federic.’ r
XXVI. Mortd’Vfuncaflan : cruauté execrahle d’Tfitta’e’lSoph] Roj

. flint de Mahometqui ejcrit aux Rhodiots , à leurreflonfi : il eflanime’ par trois rene-
., . . gars auft’ege de Rhodes,’quele Grand-Maijlred’Athnfititflrtgîer.

XXVII.Arrt’uÉede M ahometti Rhodes, trahifin de Georges Canonnier ,’la tout de fiinâ’ N i;
colas furieufimentafiil’ie, grand deuoirdes’ Rhodiots pour la defenjè de cette place;

, , éleursprocefiions a? prieres puhliques.’
XVI II.DeflEins d’Achotnat fur la wiedu’ Grand-Maijl’re:’pont de hoir pour hattre la tour

fiinc’t’Nicolas, wutgene’rala’ Rhodes, ou les Turcs fi et repoujêz. auec perte notahle,’ .

les principaux Chenaliers qui ejlot’enta’ ce fiege :Amhafltde du Turc authodiots, à.
la teflon]? du Grand-Matflre , qui met [on finance en D I’Ë’V , encourage les fient,’ -

de ferfiz’trois grands de]:



                                                                     

ichitiës fous

242. Il Hifloue des Turcs,
l dern ier djinn generalè Rhodes , é le nombre de: mon: durant eejîege. - , y

XXIXJ’tfion en falourde: Rhodiots, dont le: Turc: s’eflonnentent: il: lenentlejîege dedeo
tu»! Rhodes : Manometfizit monrirfin fils Mnflapha, pour anoir violé la femme
.et’wnfien BrMIhjiege épri’fe d’0ttranze : "vantez eflranges de: Turc: , principaled
ment d l’endroit de l’ArclJenefiyne :jêoonrs de: Confirme dgfiu’tr par le: T une: le
En] de Hongrie donneje’conrsâ «la; de N aples pour attrante.

XXX.Grande armée de Mahomet en Afie : mort d’item] proche de N ioomedie : ioje de: clore-
fliens à la nomade de cette mort: meurt de regret de n’anotrpri: Rhodes: reprife’
d’attrante par les Chrejh’enr : Mabometaimoit la leflnre de! H ijîoire: , à feignoit
d’aimer la Religion Cbrejlienne, mais il n’en auoit aucune, que quelques-1ms ont
pension?! &oitfippore’ , é non leg1’timejîlr d’Amnrat.

A plus agreable nouuelle que Mahomet eull: pû entendre, 85 celle
ui luy facilitoit a; luy ouuroit dauantage le pas à l’accroifièment

de fon Empire, c’efloit la mort du genereux 85 inuincible Caftriot,
ou Scanderbeg: ce valeureux a: incomparable guerrier, qui va-

ri Î , loir non feulement en [on armée plus de dix mille hommes, mais
Â a quielloit luy [cul le bouleuard de la Chreftienté, plus craint. 8c te-

douté de .Otthornans , auec (on cimeterre à la main, ue tontes
les trouppes des Hongres, ny des Italiens, comme celuy qui auoit toufiours trauerfé
leurs entreprifcs, a; leur auoit fait foulfiirmille affronts au milieu de leurs plus gran-
des profperitez. Ce magnanime Prince citoit allé receuoir fon triomphe au Ciel, le
dix-feptiefme de Ianuier, de noilre falut mil quatre cens foixante-fept, æ de l’Egire,

ou des ans de Mahomet 872.. iL a Monarque Otthoman citoit lors dexfeiourîi Confiantinople , quand il entendit ce
qu’ilauoittantdefiré: mais cefutauecvn tel tranfporr d’aile 85 de contentement, qùe
foname toute aux gros bouillons de la joye , rompit les digues de toute cette feuere gra-
nité a: majellé Imperiale, a: tout ce que la diflimulation ( qu’il tenoit pour la plus noble

il"; JE de fesvertus) luy eufl: peu donner de retenuë en toute autre occurrence, pour lanier
mézail: de efpandreà fouirait ce delicieux plaifir parmy tous (es fenrimens, ne pouuant malines le
ammon- retenir de fauteler, a; faire des geltes indignes a: meffeans à fa grandeur, a; de dire:

, gy pentdonc empefihermaintenant Mahomet dcfi rendre M marque de l’Afie à de l’a: tempe;
mettre dfin édfanglaieoede Aloanie,é la fieperoe Italie,pui.r que [dry-Id n’efiflnr, glu-fin!
retardoit le (ont: de nosplnr liants deflêinsr’d ce oonp,prendraj-je rune cruelle vengeanæ de tant
d’ennnjr que ce: mutin: m’onttant de fois donnez. ,pni: qn’iIJjontfins conduite , à Â Cffftfiù’

[erg-je dominatènr du Chrtfiianifme , puis qu’ilaperdnfonefie’e éfin bouclierfEt defaiél’,

croyant que tout fait en defordîe 8.: en combufiion , il enuoya nouueau renfort aux Gens,
qui citoient defia dans l’Albanie: mais le defunâ: y auoit mis tel ordre , principalement

1458. à Croye, à Lifte , &âScodre ou Scutary, ayant laifli’: le Senat de Venife pour tuteur a:
55 1469. adminilh’ateur de (on fils 8e de fon Royaume, que les Turcs ayans fait vn grand nuage

Range des par toute la Prouince , se pris quelques places de peu d’importance, ces trois icy leur fi-
n", en rent relie , auec tant de courage se de valeut, qu’ils furent contraints pour cette fors , de
l’Albnnie- le retirer fans autreaduantage, allans defcharger leur colere fur les confins de la Car-a?

manie , où ils prirent le fort de Giolchifate ,que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou
Rhodocafiron , en noflre langue Chaileau de tores: après lequel exploiâ: Mahomet (c

flânât?" retira à Conflantinople, panant prefque toutel’année mil quatre cens foixante-ncuf,
Égypte. &la fous le couuert. (Toutesfois Sanfouin ticntque ce fut en ce temps qulil fut en Soric a:
âïilfgrfsgm en Égypte, où aptes vne fiygrande viâoire qu’il obtint contre ces peuples-li , il prit les

Mort de
Seanderbeg.

x

.-.--.--

. Nonentine. villes de Scandalore se Norrentine.)
Il. M A 1 s comme (on naturel citoit du tout porté à l’action ennemie de repos, a: que:

(Tailleurs (on ambition l’efguillonnoir fans celle a s’agrandir: les courfes que les Veni-
tiens firent cependant fur (es terres , fous la conduite de leur Capitaine C analis , luy don-

leutCapitai- nerentencore vncou d’efperon,pour le faire plus promptement fortir du logis:ear s’ils
"° Gamm- - auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nous raconteC balcondyle au dixicf-

, i me Liure, les Turcs auoient eu depuis leurreuanehe fur leur Prouidadeur Barbarie , qui
3:3? 4° fut taillé en pieces auec troismille des liens, le voulant emparer de la ville de Fatras ; à:

depuis leur Admiral mefme , (Capel Lauretan) receut incontinent apres vne lourde (c-
coufeproche de ladite ville , laquelle cuti; encore cité plus fanglante qu’elle ne fait , f ans

Exploits des

. V11.

UOA
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mpouflî’e! qu’isieilcua en l’air, en forme d’vne nuée toute noire , qui ol’cant la veuë au fi

vainqueur pour pourfuiure fa viétoire , en lama toutesfois allez aux vaincus pour fe reti- I 476? Ï
men lieu de (cureté. Depuis fous Iacques le Vegnier a: Iacques Lauretan , ils s’efloicnt
gonflants tenus fur la denfenfitre,iufques au temps de ce Nicolas Canalis:lequel ayant ar-
mé quelques vingt galeres , se pillé quelques mefiairies 8c bourgades en la Thefl’alonie,il F .fi .
(crcfolut de fe faifir de la ville de Lagoftitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs, dÎÏiaSÏËÎÊ
&dela fortifier promptement, le lieuluy femblant fortin propos pour faire la guerre , ce a" 1" Venir.
qu’il fifi fort facilement 5c fans aucune refifiance : il eû vray que deux mille Turcs effaye- "en
rem depuis de le furprendre , mais ils en furent brauement repoulTez auec grande perte.
Canalis donc ayant donné ordre à la ville, a; lainé Iacques le Vegnier auec fix galères
pourla garde d’icelle, s’en retourna auec le refle de l’armée à Negrepont, ou l’ayant ac-
creuë d’vn nouueau renfort, il pana a Lemnos , puis à Imbtos , où il deliberaid’attaquer la
ville d’Ænus ,; auec vingt- fix galeres z 8c comme il eut commandé de drelïer les efchelles
àla pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les -
habitans touaefl’rayez, monterent hardiment defïus, 8c defcendus dans la ville rompi-
rent les portes , par où le telle de l’armée entra : la ville pillée , tout fut mis à feu et à fang: (121 Mm,
ce qui efchappa la cruauté du glaiue , la plufpart fut fait-cfclaues , 8: le relie des prifon- la ville d’Æ-
niers , tant hommes que femmes , fort inhumainement traittez , les lieux rainas poilus a: "u"
prophanez fans aucun refpeô: du nom Chrefiien (les habitans de cette ville n’ayans point
changé de Religion, bien qu’ils fuirent alors fous la domination Mahometanc ) iufques à
violer se forcer les Religieufes , aufquelles l’ennemy infidele n’auoit oie donner atteinte, .
touché de quelque refpeâ. Tout le butin fut apporté àNegrepont,où le General fe retira Dm" le bu;
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefquels eurent bien- toit leur teuancheydu cruel tin en appor.
traitement qu’on auoit exercé contre leur patrie, en la prife de Negrepont parle Turc, "3 a Mm:
comme nous verrons incontinent: mais Canalis n’auoit pas arrefiélàle cours de (es vi-
âoires g car pourfuiuant fa pointe , il força les Foglies neufves , a: les pilla: il efperoit bien
flaire le mefme aux-vieilles Foglies , mais ilfut repoulÏé des murailles , auec grande perte
des Gens. Or tan dis qu’il citoit empefché à toutes ces conquelïes 5 les Turcs ayans allem-
blé bon nombre de vaill’eaux, prirentla ville de Coccin en l’Ifle de Lemnds , ac aprés l’a- par: a, 1.

uoit ramagée emmenerent tous les habitans, a: la rendirent toute defertc: Canalis au VË1kd° Cor
bruit de cette prife , s’enalla incontinent à Lemnos, mais trop tard, l’ennemy s’ellzant "’
defia retiré,ôc n’y pouuant faire autrechofe que ivoirla ruine miferable des liens l; les pri-

(es , pertes a; pillages, ayans prefque cité égalez ainli de panât d’autre. ’
T o v ’r a s a o r5 il [embloit que les Chrefiiens enflent eu cette année de l’aduantage:

car en Albanie Alexis a: Nicolas freres , fumommez d’Acugins . ellans en diffa-rem
pour la Principauté , Nicolas futfecouru des Venitiens d’enuiron douze cens hommes,
qui auoient pour cheflofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur, Alexis auoit appellê
les Turcsà [on (cœurs , qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille chenaux , Ce qui
luy enfla tellementlecourage, que méprifantlesforces de (on frete , il [e vint camper à . 1 g
la haire auec toute (a caualetie , aux valées de la montagne noire, fur la riue de Drimon, EÎË’ËÂÂ:
86 dés le lendemain prefenta la bataille a (on frere , par lequelil fut vaincu , se tous [es gin. " ’
gens de chenal taillez en pieees, deux cens exceptez , qui (e iauuerent auec luy a lafuite. .
Toutes ces rencontres, dif-je, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn fi
pu man: Monarque , ne laiffoient pas de le toucher de fort prés , veu mefmes que celafe
faifoit comme à fes portes. Et voyant que la, principale retraite de ,fes ennemis citoit
l’Ifle de Negtepont , il le refolut de mettre fus vne puiifante armée de met , que tous les
cfiotts de (es ennemis ne luy pûfléntempefcher de l’emporter: il auoit toufiours œilladé Refolution
cette, lile, depuis qu’il s’elioit refiu Seigneur de celle de Methelin: 66 voyant d’abon- 3.;
dan: de quelle vrilité elle elioit aux Venitiens, il fe refolut encore dauantage à l’em- stepoât. ’
porter s a: afin qu’onvoye de quelle importance elle luy elloit,ilne [en pointmal à pro-
pos d’en reprefenter icy la feituation. . v

L’ I s LE deNegrepont, que les anciens ont reconnuë fous le nom d’Eubœe; la pre- 111.
nant en fa longueur, s’eiiend depuis le Promontoire Sunie ou Cap .desïCollonnes, iuf- I l
ques au pays de Theilalie , ayant ainfifa longueurdepuisle Promontoire Cenée, ou Cap Sa ramadan;
de Martel iufques au Promontoire Gerofte ou Cap d’or , (a largeur cl’rant inégale, com- r
me celle qui a cent cinquante milles de longueur , a: quarante .de largeur, 8:: ainfi
fort eflroite au refpcâ de fa longueur, qflant fcituée au milieu du quatricfme Climat,
mirliton le dixiefme pataude; ayant (on plus long iour de quatorze heures. Du coflé dgXi)
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244. , HilloiredesTurcs, i i ’
Calchide ou Negreponr: elle regarde la Bœotie, enuiron l’endroit on fut jadis le port
d’Aulidc, 86 où l’Euripe fait parade de l’es mouuemens fi merueillenx: tellement que
vous la voyez fe courber se flefchir vers les terres 8.: regions qui l’auoifinent au continent,
86 regarde l’Attique , Loctes 86 Mallée, où cita prefentle Goulphe de Zeiton , au Pro-
montoire Cenée. Quant àla ville capitale de l’Ifle, que les Atheniens nommçrentjadls

Calchis vin: Calchis , acaule de l’abondance du cuivre qui s’y trouue , 86 maintenant Negrepont : eue
min” a eli amie en vne laine , prés le lien où le canalel’t le plus éliroit, refpondantidircâcmcnt

au port ancien ’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandre
pana en Afie, enfermans dans leurs murailles Caneth86l’Euripe, furlefquels ils balli-
rent vn pont , refirent leurs murs qu’ils flanquerait de tours 86 de plulieurs bouleuards,

Sa fortifia. edifians leur principale forterefi’e au beau milieu du canal ,Afnr vn roc , qui ile’rendort na-
lion. turellement imprenable: pour lors elle auort encore cite tellement fortifiee a tant par

mer que par terre, que chacun la ingeoitinexpng’nable. , ’ ’
L’ E M a a n E v n Turc optoit allez aduerty de toutes ces choies , voila pourquoy il te;

Mâchml" folut de l’aflieger par mer 86 par terre , donnant la charge de l’armée de met àl’on grand

Vizir le Balla Machmut,par la prudence 86va1eur duquel il citoit delia venu à chef de
deuant Nc- plulieurs grandes 86 notables entreprifes , comme il s’efl: pû remarquer à la fuite. de
5’°P°"” cette Hiltoire: lequel auec vne flotte de trois cens voiles, dont il y pouuoit auoit quelques

fix-vingts , que fuites que galeres , partit du bras (aimât George , tournant la proue droit
Ses forces. à Negrepont. Le General Canalisy citoit alors que les nouuelles vindrent en l’llle que le

Turc citoit auec plus de cent galeres és enuirons de Tcnedos ,’ 86 que (on armée croifi’oit
de iour en iour: ce bruit l’ayantefmeu fans toutesfois y adjoulier trop de foy , de peut de
furprife , il s’en vintà Lemnos, 86 de lai lmbros, où la peut ayant faifi les Infulaires,il

entendoit les choies bien plus affleures, encore par reputation qu’elles ne relioient en
direct; il en: vray que la façon par laquelle ces Infulaires le faifoient entendre, elloit à la

un," de ces verité fort effroyable: car ceÇeneral n’entendant pomt leur langage ny la langue Latine,
Infulaires 86 eux qui luy difotent en Latin le nombre des varil’eaux qu’il y an01t , voyans que déflore
Pu" fi faim commes’ils enflent parlé à vn fourd, ils tafchoient en titans leurs cheueux luy faire con-

ËÎC’ÂZË’ CÏ.’ noifire qu’il efloit fort grand. . ,
sans. . L a Venitien pour s’efclaitcir du fait , ennoya dix des meilleures galeres de l’armée re-

connoiflre l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan , luy c0mmandant que s’il in-
eoit l’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres , qu’il tournall les proües contre luy,

86 qu’il feroit incontinent à for: fecours auec le relie de l’arm ée : mais s’il en anqit damna
tage,qu’il le retirait fans s’amufer à combattre. Lauretan qui elioit le chef de ces vaifTeaux,
pour mieux exécuter le commandement de (on General , ennoya deuant vn nommé Fran-

, çois Quirin, pour faire (es approches le plus prés qu’il pourroit de l’armée Turquefqne,
&de luy faire entendre pancertain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour.
soient efire. Le fignal donné par Qu’un , l’armée Venitienne c’ommença wifi-toit à re-

broulrer chemin, 86 voguer en haute mer ;’ ce qu’il fifi fort à propos: car litoit que les
Deftouuerte Turcs eurent yen de loin la galere Venitienne qui faifo’rt la delcouuerte , 86 toutes les an-
gffxlîïtffï tees qui la ruinoient en queue, ils firent aufli-tofi partir dix galcres du port, lefquelles
le, q i pourluinirent l’armée Venitienne iniques à la nuiâ , efparfe ça 8: la pour fc (auner: Ca-

sialis vint cependant auec quatre galetes au port de Paleocral’rre.
QvANT aux Turcs, ayans perdu de venëles Venitiens ’a caufe de l’obfcuritê de la

Ü nuiâ , ils prir’ent la route de l’Iile de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra-
ÎË’IÊÊËSÏd qué leurartillerie, ils la battirentfifirrieufement qu’elle fut contrainte defe rendre à la

mifericorde du vainqueur: ils s’el’toient arrelle’zà cette Ifle qui cit en l’Archipelagne , a

caufe qu’elle leur (ornoit, tant pour rafraifchir leurs gens , que pour empefcher le fe-
cours de leurs aduerfaires. Le Venitien y auoit ennoyé dix de les gaietés pour la recourir,
mais elles n’oferent iamais approcher pour combattre, tafchans feulement d’offenfer
leurs ennemis, en tirant de loin, craignans que s’ils venoient aux mains,ils ne Gaffent ac-
cablez patl’armée ennemie; ce qui full: adnenu fans donte,.s’ils enflent commencé la

Il: forcent meflée. Les Turcs pourfuinans leur pointe , paircrent de l’Ille de Scyros en celle de Ne-
w: 8’385” grepont, où d’arrinée ils forceront les villes de Stora ou Lora , 8:: celle de Bafilique , tou-

q ’ tes les deux furent pillées 86 brullées.

M..-s47m

1 V. Cie p a N D a N T lesVenitiens s’eftoient mis à l’abry aCapmartel’Jieu fort,8z duquel nous.
auons parlé cy- delfus,86 de la ennoya par le canal de Loret, auant que l’ennemy en": occu-

l - l . - i
pe tous les parlages , troxs galereschargees de Vinres a Negrepont, commandant à leurs

. l - Capitaines
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Capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville, fi les Officiers tisonnoient qu’il full cx-
pedient de ce faire. Les viures furent receus, 86 les galères rennoyées à l’armée ; on com-
manda aufli depuis a Ioan Trou d’y aller auec deux gaietés, mais touslespail’ages citoient v

---â-I476.
,Negre ont

defia occupez parle Turc aux enuirons de la ville; de forte qu’vno de les galetas, dans la. rauitaill .
quelle il citoit, ayant ollé fort ébranlée par les coups de canon qu’on. lu tiroit fans celle,

Machmutil furcontraint de s’en retourner. Les chofes s’eftans palfées "de cette con, Machmut vouhmfaire
auec cette puilfante armée de mer, voulut faire fes approches de laville de N’egrepont, fer "que-

C36capitale de l’lfle ; mais par la valeur des habitans ’86des foldats qui elloient dans la ville déluré te:
pour le fecours, les Turcs qui efloient defia defcendns à terre, furent repoulfez dans leurs
raillÎeaux. Cela aduint le cinquiefme de Inin, de l’an mil quatre cens fdptante.
. MA r s le treiziefme dudit mois, Mahomet client venu luy-Mme en performe par la
Bœutie auec plus de fixl vingts mille combattans, il fit dreffervnÎpont depuis le canal,iuf-
ques àl’Eglife S. Marc,vn mille loin de la ville, fur lequel palÏa toute fou armée en l’lfie:
a: faifanr aptes approcher fon armée de mer,la ville fut inuei’tiede routes parts 3 il En fom-

mcr la ville de fe rendre. Or comme lesTurcs ont incontinent fait leurs apprbches pour
la multitude des Gafladonrs 86 Azapes ,86 Coynaris ou Pafires 86 Gardeurs de beflail,
qui fuinentordinairementl’armée duGrand Seigneur,tant pour faire les efplanades 86
rhabiller les chemins par où cette armée doit palier, que pour faire lesretranchemens du
camp, gabions,86antres chofes neceffaires pour la feureté d’vn fi grand.penple,86 pour
feroit aux fieges auili quand il enefl de befoin. A peine éliraient-ils campez , qu’on vid
wifi-roll cinquante-cinq pieces de canon braquées contre la ville, feparées en diuerfes’
batteries; ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enflent fait fouuentesfois
ftnrir leur courage 86 leur valeur: mais eflans;accablez parla multitude, ils furent enfin
tellure: dans leur ville, 86 reduits a la defenfe de leurs murailles. Toutesfois , Mahomet
ayant delia efprouué en maintes rencontres combien le dernier defefpoir desChrellzicns
auoit confié de fang aux liens, iugeantafl’ez parles efcarmonches procedentes que ceux»
cy n’el’toient pas pour luy rien Céder tandis qu’ils auroient les armes a la main, il leurrait

propofer quelques gracieufes conditions pour les receuoir àcompofition: mais eux qui
Refolnriofi

fçau01ent allez que la voix de cette Panrhere contrefaifoit fa cruauté fous vne parole clubman:
d’humanité, rendus fages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient
éprounées,86 particulierement ceux de fainâe. Maure, ne luy rendirent autre telponfe,

ne d’hommes refolns à fouflrir toute forte de mifcre, 86 mourir honorablement pour la
defenfe de leurs Autels, 86 de leur chere patrie.

C a qui fit refondre Mahomet à y faire donner vn allant general, tant par mer que par
terre ,auquel il ne gagna que des coups ,auecavne notable perte des liens : le mefme luy
arriua au feeOnd allant qu’il donna à quelques iours de la; mais comme le petit nombre
des ailiegez ne fe rapportoit pas au multitude des alliegeans, les vns ferrailloient bien-
toll: haraifez, 86 les autres toufiours vigoureux pour ellre ralliaifchissà tous momensi
neantmoins il n’y auoit que la trahifon qui pull ruiner leurs allaites. h ,-

A L o si s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne , Paul Erize en qua-
lité de Gouuerneur,86 Louis Calbe en celle de Capitaine, 86 auec eux Iean Badoüate;
tous trois fort affectionnez au bien de leur patrie: mais fartons, la ville auoit vne grander
confiance en la foy de Thomas Efclauon, lequel on auoit fait Chef de cinq cens fantaflins
Italiens, 86 auquel pour fon experience on auoit donné la charge de General de l’artille-

i rie; ce fut toutefois de luy que proceda tout le malheur: car defefperant du falut deNea
grepont, les liens commencerent premierement a s’enfuir au clair de la Lune dans le
camp des Turcs, 86 luy-mefme commença fecretement àcapituler auec Mahomet,s’of-

l

Trahifon;

franc de luy rendre la ville, pourueu qu’il l’affeuraf’t de fa vie 86 de fes biens, 86 du falut ,
de fes citoyens natifs de laville , ne fe fouciant point des Venitiens , ou autre-s Latins , qui
efioientauec luy artendans l’ilfuë de ce fiege,mais ils ne pouuoient tomber d’accord,dau-
tant que le Grand Sei neur vouloit bien luy donner la liberté 86 (Voir bien, mais du telle,
il le v0 taloit auoit a fa dichetion. Or tandis qu’ils elloient fur ces contentions, la trahifon’
fut defcouuerte par le jmoyen d’Vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux flèches
que les Turcs tiroient. au quartier de ce Capitaine Thomas , 86 ancelles aulli que l’Efclaà
non tiroit en l’armée Turquefque:outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiâ
fur la muraille auec l’ennemy: joint que fon neveu Lucas de Cortulie selloit fecretc-
tncnt deualé de la muraille auec lettres de l’on oncle au Monarque Turc: C e que lope!!!
ple ayant- reconnu, il. s’alloit faire vne grande fedition 86 vu grand madame dans la ville,

- l ’ X iijtz

Deftouuerte
par le moyel’,
d’une fille.
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L470. maisla prudence du Gouuerneur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appailé le

mame du Capitaine, l’inuita à difner chez luy, ou il le fit pmgnarder, 86 pendre (on corpstapres. aux
Gouuerneur. .fenellres à la veuë de tout le monde; mais cette execution n’amortit pas la trahifon, il ne

la fit que furfeoir: car Florio de Nardone, qui auoit ellé mis en la place de Thomas, con-
nue ’mhi, tinuant les menées de fon predece lieur, le defroba la rimât par dell’usles murailles, 86 fut

(on. - trouuer l’Othoman, l’aduertilfanr de pomrer fon artillerie contre la porte du Bonrche
vieille 86caduque, 86 laquelle ne pourroit iamais fouErir le moindre effort defon ton-
nerre,vce qui aduint :.cara la feconde Volée de canon ayant ollé mife par terre , elle com-
bla de fcs ruines les foirez, infques à la hauteur de fes fondemens.

D v a A N r ce liege, l’armée Vénitienne conduire par Canalis ,86 qui fe tenoit fur les i
aduenuës de l’Euripe , pour prendre l’occalion à propos de donner quelque fecours aux

Secours en. alliegez,fnt contrainte de fe retirer en Candie faute de Vinres , pour. ellre trop pres de
noyé de Ve. Negrepont, en arrendanrquelquc fecours de la République, qui fçachant de quelle im-
mfc- portance luy elloir cette Ille, auoit enuoye toutes les galeres qu’elle pull appreller, les

vnes fans les autres fans sceller au fecours de.cerre place: le Gouuerneur de Candie fe-
courut encore cette armée de fept gaietés. ’ . ’ »

Q3». N r aux Negreponrins qui auoient defia foultrnu le liege l’efpace de trente iours,
alfaillis de tant de maux;86 déformais recreus par tant de trauaux qu’ils foulfroient iour
86 nuiét, auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur le fccours qu’on leur auoit

Extrcmité de promis de leur ennoyer de Venifc, afin derompre le pont qui el’toit fur l’Euripe, 86 met-
tre le feu aux nauires; car cela adnenant, c’el’coit fait fans aucun doute de l’armée Tur-
quefque; cela feulement ils requeroient les larmes aux yeux; 86 de cela feulement ils par-’-
rloient iour 86 nni&,quand routa coup ils apperceurent quatorze galeresô6 deux nauires
’decharges’a la veuë de la ville, auec lefquelles Canalis auoit deuancé le relie de l’armée,

à la faneur du flux 86 de la bife , citant venu furgir inopinément au beau milieu du canal.
L’allegreffe en fut li grande en la ville,qne ne pouuant retenir leur joye dans leur en clos,
les habitans fe mirent fur les murailles à crier contre les ennemis, pour leur donner plus
de terreur : mais leur refioüillance s’en alla auec les cendres de leurs feux de joye.

E r de fait, le Monarque Othoman ellonné de cette grolle flotte qu’il auoit defcou-
nette de loin, fçachant allez que fes galeres éliroient dégarnies de leur chiourme, éparfe
qu’elle elloir par les villages 86 callines de l’Ille, 86 que les Chrefliens pouuoient à leur

Mahomet aife rompre le pont 86 les vailfeaux, eut peut; de forte qu’On luy auoit delia apprellé vn
fifilrtndc Il: chenal, des plus villes de fon efcurie pourpalfer le pont, 86 fe retirer en dilioence à Con-
çu, mame llantinople, fans le Balla Machmut qui luy dilfuada ce confeil, luy reprefentant que fa
in" le Balla retraite efpouuenteroir tellement fon armée , que cela feu] elleit fuffifant pour faire per-
M’chmu” dre , non feulement fon armée de mer, mais aulli celle de terre, 86 le faire dcfclioir de la

gloire 86 de l’honneur qu’il auoit acquis en tontes fes conqucl’tes,mais plul’toll qu’il don-

nall vn allant general a la ville, par mer 86 par terre, faifant auancer fes vaifleanx du canal
où ils efioient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viâorieux,
car aulli- bien infques icy il ne s’elloit feruy que de l’vn de les bras ,cette belle armée de

mer luy demeurant comme inutile. i ’ l .
. ’ C E s confiderations arrellcrent Mahomet, 86 luy firent fuiure de poinâ en peinât le

confeil de fon Balla; aulli bien les Chrelliens s’el’roicnt- ils mal-approfitez leur aduantagc
Cïîllïré 3° de vent86 marée par la pufillaninflté ,comme l’on tient, du Général , qui voulut atten-

’ dre le telle de l’armée, encore que tout le monde luy confeillaft de fe feroit de fon ad-
uanrage, 86 que mefme les Picemanes freres Candiots, Capitaines d’vn nauire de charge
demandaKent àhaure voix de marcher contre l”ennemy , fe promettans par la force de
leur vailfean,du vent 86 des vagues,de rompre le pont; s’ellimans au moins biemheureux
d’auoir expolé leurs moyens 86 leur vie pour la Republique: Mais le General leur défen-
dit , 86 a tousaurres , de bouger en façon quelconque, leur commandant de le tenir où ils
elloient, infques à ce que le telle de l’armée full arriué ; laquelle au lieu de venir feeou’rir

les pauures alliegez,s’amnfoit àpourfuiure les Catalans 86 Gefieuois’qui trafiquoient en
cette mer pourles attirer ile joindre auec leur flotte, laquelle toutesfois el’roit fulfifante

Value joye
des habituas.

pour executer cela, pourquby on l’auoir aflemblée: Mais quoy! le fecret de l’éternelle .
Pronidence en auOit autrement ordonné : de forte que les pauures liabitans curent vne
courte ioye; car le iour enfuiuant, celuy on ils auoient veu les gaietés Venitienncs, Ma-

. - o . . .
homet fumant le confeil de fou Balla , fit des la pomtedu iour donner le treiliefmc allant
général, par mer 86 par terre, en donnant toute charge à Machmut , lequel comme il n’a-

i noir

Là
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coupas moins de èrean’ce parmy les foldars, que de valeur 86 d’expérience. en l’art mili- --’*’

faire, pour les encourager dauantage, leur difoit:
li. (fitemp: maintenant, rampa gnons, guenons, prenions rio-fin. raifèn de: torts que ce: idoà-

l’offre: nous ontfazt fouffnr en la prtfl de la villed Ænunleur barbariefut telle, qu’ils n’eflar-

1,47 6..

V I. ,
gnerentpas’les oboje’: mfmes qu’il: tiennent .lesplusfiinfiess OfiNIJ-lltlr ce qu’ils ont de plus Minium):
réer, l’honneur, la vie ô les bien: : Tout ejI en vojire pouuoir; le Seigneur en afiitprefent 4’ "ms fcfm-Î

uojÊrewaidanee,aueo promwfirde tus-amples recompenfisdreux qui monteront lerpremier: a M:
fit la muraide, è feront le mieux leur deuoir, toute: ohofireneela’ vourfiriontfauoraolers, la
lreftloeplu: que raijônnaole, le: afiiegezfizn: feeours, mattez. de longue: miles, élu [afrite-
te’ doreur de (aux qui fine dans leur: tuaifleauxmjant perdu le temp: de nous faire beaucoup

fief?! r, s’il: enflentfleu bien sujêr de leur fortune :tefmoignage trek-afflue” que nojt’ref’ainôiz

"spline nous afi’ifie maintenant du nant du ICiel , pour nous faire remporter son glorieux
triomphe de n’offre entreprijè. Courage donnions Mufielmans: é que ie remarque que 720]qu
dey-(jà à promptitude , que «afin valez" vous fera plujlofl emporter la ruifioire,que noflre
multitude. A ces mots chacun ayant jette vn grand 86 effroyable cry à leur que , comme
lisentendirent queleur Seigneurleur auoit donné le pillage,’chacun à qui mieux mieux, ’
s’ericouragcans l’vn l’autre , commencerenta donner aux pauures Negrepontins, vn rude

66 cruel allant. . V A i- L 1-: s tu); L s délia tous allangouris d’vn continuel trauail, furent encouragez parleurs Les Negreâ

Chefsà bien faire leur deuoir, leur reprefenËms leur Religion,leurs Aurels, leurs femmes, 1mm" me
leurs enfans , le faccagemcnt , le violement , la cruauté inexorable de l’ennemy, 8c finale.
ment la miferable feruirude , en laquelle eux 86 les leurs feroient réduits à perpétuité:
Toutes ces chofes les animerent de forte, qu’ils foullindrent l’alfaut vn iour 86 vne nuiél:
fins relafche: Car Machmut auoit donné vn tel ordre à cét allant , que rafraichilfant toû-
jours fcs gens d’heure à autre,in auoittouliours fur la brefche de frais 86 nouneaux com-
battans. Mais enfin , aptes auoit fouuent ietté les yeux vers la marine , du collé où ils
auoient veule iour precedenr les vaill’eanx Venitiens , pourvoir s’il leur viendroit point
quelque fecours, 86 mis fur la plus haute tout une enfeigne noire , pour faire voir anx leurs
le defefpoir86 l’CXtréme alliiâion en laquelle ils citoient ,É86 le voyans priuez de tout fup-

port, ceux qui elloient à la porte Barchiane, où efloitle plus rude allant, tous Connerts
de playes, 86 accablez de faim 86 de la veille, abandonneront finalementl fur la feconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 86 fe retirerent furla place; où derechef ferrez en
vn bataillon, ils attendirent refoluëmcntleurs ennemis qui cilloient entrez par cette por-
te Barchiane , où le renouuella vn combat non moins furieux 86 cruel querle, precedenth
infques a ce que leur défaillant la vigu’cur86 l’haleine tout enfemble, ils furent prefque
tous mall’acrez : On dit mefme qu’en Ce combat, fe trouua quelques femmes armées com-

me les hommes, parmy le nombre des morts. I ; ’ .
i A 1. o n s on le mir au maffacre des miferables habitans , tant de iperfonnages de qualité

qu’aurres , Leonard le Chauue fut mallacré au Palais , Bondomarieen la maifon de Paul
Andreatie, qui a efcritl’Hilloire de la prife de Negre’pont , 86 Henricy quigs’elloit faili
auec quelques-vus , d’vn lieu allez fort, ellanr forty fous la foy de Mahomet , il le fifi:
fciet à trauers le corps; difant ce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner a la telle,
mais non pas aux flancs : Ellanr tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu,felon quelques-
vns, plus de vingt-cinqmille combattans , 86 felon les autres, 86 par le rapport mefme des

courage: et
leurs Chefs.

Prife de li
Ville, le la
gronde def0f’

lation queles
Turcs firent.

Turcs, plus de quarante mille , qu’il fifi: faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt v
ans , pallalfent par le fil de l ’efpée , 86 que celuy feroit puny de mort , qui en, faluneroit vn
feul palfé cér âge s d’autres difent,qn’il commanda, que tous les prifonniers- en general,
fument mis en pieces , 86 que cette ordonnance full entretenue par toutes fes terres l’efpa-
ce de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagellan , pour
ellre menez en perpétuelle feruirude. Mais en quelque façonque les chofes ayent palfé
pour ce regard , il cil bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruaurez’, dont ces impi-
toya blés fe pûrent aduifer , empallans les vns, fendans les antres parle milieu du corps , on
bien les accrauantans contre les pierres. Les telles des aunres occis furent mifes en vn
monceauydeuantl’Eglife lainât François ,en’ vne grande place , pour feruir de fpeâacle
furieux 86 efponuenrable aux femmes 86 aux enfans qu’on biffoit en vie , on en fifi: amant
deuant le logis des Seigneurs, 86 deuant celuy du Patriarche; ’86 quant aux corps, afin
que par leur corruption 86 puanteur l’air n’en full point infeété , Mahomet les fit jetter
dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gouuerneur Henricy

» ’ x in;

Leurs emmi-Î

rez.
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, tenoit alorsllep’remier rang, pour les rares perfeâions’qu’on voyoitreluire en elle , mais

î 4 7 °- encore dauantage pour fon incomparable vertu sa chancre: cette-cy pour l’excellence
de (a beauté ayant ePcé prefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’efi pû voir par ce qu’en
a rapporté Chalcondyle , a bien cité vn des plus lafcifs de la race Othomane) luy touché
au vif par les doux attraits de ce beau vifagc, tafcha au commencement de luy gagner le

MSÆnznimc cœur par quelques mignardifes: mais cette genereufe a: pudique Damoifelle renflant à
°°" "la d° tous les (ales defirs de ce débordé perfonnage, voyant qu’il n’en pouuoit faire (on plaifir,

sa, quelques-ms difent qu’il la fit decapiter; d’autres, que luy-mefme luy fourra le poignard
dans le fein, tant ce Prince citoit cruel a: indigne du nom d’homme. l’ay regret feule-
ment que ceux qui ont efcrit cette Hilloire, ne nousont appris le no’m de la fille, pour
pouuoit luy rendre des louanges dignes de (a pud1c1re; a: a la vcrite,elle mente bien

. d’ellre mire au rang de ces efpoufes celefles, qui pour la conferuanon de leur challeté

le (ont volontairement expofées au martyre. . l ’ D l
v. 1 1, T E L L E fut donc la totale ruine à: defolarion de la plus flonfiante’ Ifle , plus belle a:
Combien plus commode pour la dguerre, qui full: en l’Archipelague, tant pour les Venitiens, a qui

"fic .d° 9’ elle elloit, leur feruant e palTage pour fecoutir les autres terres qu’ils poiledoient en la
15253253" Grece, que pour ro’utel’Iralie,n’ayant lus de canal ny deftroit de mer pour arrei’ter a:
Il?! Club retenir les entreprifes de ce puilTant a uerfaire. Enuiron le mefme temps que la ville
mm” fut prife, les galeres que le Genetal Canalis auoit ennoyé querir,arriucrent fur la nuiâ

quand il n’en citoit lus de befoin’, 86 com on dit, aptes la mort la medecine: de for-
te que voyans que es enfeignes Venitiennes n’efloient plus fut les tours, 85 qu’ils te.

Le, imides connurent à plufieurs figues tous apparens que la ville citoit prife , regardans les larmes
viennent à", aux yeux les trilles murailles de la ville , ils le retirerent ailleurs , ne faifant pas la trop
gym?” leur peureux, auec mille regrets que leur retardement eufl: cauië la perte de cette flo-

rifi’ante Ciré; a: aptes auoit rodé quelque temps par les Illes : finalement, reuenuë en (on
premier fejour, elle accreur tellement en moins de rien, bien que trop tard, qu’elle n’a-7
noir pas moins de cent vailTeauxde guerre, fans toutesfois faire aucun elfet d’vn (i grand
appareil, encore que l’armée Tutquefque qui le retiroit auec peu de gens, la plufpart’
oflans allez par terre auec le Grand Seigneur (qui s’efloit retiré par la Bœorie, ayant
lauré vne bonne garnifon ’a’Negtepont ) cuit grande crainte d’eltre attaquée, recon-
noiflant (a foiblcfl’c ; tellement que quelques-vus alloient delia montez fur des vaillent:
fort legers , pour fait promptement; d’autres ellans refolus de une: leurs nauires au
prochain riuage , a; fe (auner aunage : Mais ayans connu que l’armée Venirienne pre-
noir autre brifée, partirent incontinent de Chic, à: s’acheminerent à Lclbos,pour rem-
plir leurs rameaux de gens derame: de Lelbos- citrins venus au deflroit, ils eurent encore
quelque crainte que l’armée Venirienne ne full à Tcnedos: a: que la ils fuirent con-
traints , voululïent ou non, de combattre: mais ayans entendu par ceuxqu’on auoit en-
noyez defcouurir que tout y citoit paifible, aptes auoit paire Tenedos,ils s’en ancrent

les Tom ré auec vne joye indicible en lieu de (cureté. Il courut vn bruit que le General de l’armée
retirenr,&fc Turquefque,apres auoit trauerfi’: le defiroit, fe tourna vers les liens , leur difant d’vn
vifage tout riant , (m’ils auoient elle teceus des Venitiens fort courtoifement, car ils les
mm. auoient accompagnez depuis Tcnedos infques aNegrepont, a: puis derechef de la inf-

ques à Chio, auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces chofes efloient calife que tous
d’vn accord auoient en haine l’armée a; le General Canalis: de forte qu’ayant au dé-
mis de (a charge comme il fut de retour àVenife, nonobflant toutes les iuflifications , a;

Canalis ban- quelques tairons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier (a faute, il fut barmy
"m’idàpgfff’ à perpetuité auec toute fa maifon, prenant pour retraite e port de Gruare, ville des For-
seigneurie, 1ans; où pour s’ollet le regret de fa patrie ,il pafl’oit fou temps ’a l’eflude ôta la chaire :

Voila quelle fut l’ifl’uë de toute cette guerre. .
M A I s Mahomet craignant que la conquei’te de cette Hic n’armafi: contre luy tous les

Princes Chrefliens, a: qu’il n’eufl: vne dangereufe guerre à fupporterfon armée effane en
promena allez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’il auoit perdus à la conquefle de

gîtMîïfizefl Negtepont, il voulut eflayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens, ou pour
mire de f; le moins par des pour-parlers tirerl’aifaire en longuehr,.cfperant que le temps leur adonc
belle-MIC- ciroitl’aigreut de cette perte: mais ne voulant pas faire connoifirefa crainte, il s’aduifa de

s’aider de l’entremife de fa belle-more, fille du Prince des Triballes, qui efloit Chreftiêne:
laquelle ayant (cou la volonté de (on beau»fils , ennoya aufli-tofi vn de (es domeftiques à
Yenife, pour aduertir les Venitiens de fa part, que s’ils vouloient la paix, qu’ils ennoyai:

font
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fendeurs dcpntez’au Turc , 85 qu’elle leur feroit donnée peut-ellre à meilleure condition
qu’ils n’efperoient: 85 fur cette efperance les Venitiens ayans enu0yé leurs Arn balla;
dents , Nicolas Coque 85 François Capel, ils allerent trouuer par mer QI vu bourg de
Maccdoine , 85 de là venus par terre vers Mahomet à Conflantinople , comme les eondi- Ami, ,51,
J rions qu’ils luy auoient propofées ne luy enflent pas pieu , 85’un ces depntez fuflènt con- sieurs Vrai:
traints de prendre nouneaux memoires de leurs Seigneurs, tout l’Ellé féconfomma fans Ëfiîoxc’:
aucun elfeâ, le temps s’eftantefcoulé aux allées 85aux venues de ces Ambailàdeurs, 85 pour demain;

en port de lettres de part 85 d’autre , qui eftoir tout ce que defiroit Mahomet. 4*" h Pal?
MA 1 s l’Hyuer enfuiuant, la Republique Venirienne voulant auoit fa raifon de tant VIH

de pertes qu’elle auoit foufiertes durant neuf années confecutines qu’il y auoit qu’elle ’

combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chrcfliens les voifins , le fonciailent
beaucoup de la fecourir , ennoya au Pape , 85 au Roy Ferdinand de Naples pourles prier Leurs menées
de vouloir armer l’Eflé prochain , Contre leur commun ennemy qui pouuoit maintenant lmu faire 1r-
venir en [cureté infqu’a leurs portes; que cette affaire n’auoit point befoin de delay, la fi’îî-urïm’

faifon commençant defiaas’aduancer , 85 le temps fort propre à le mettre en campagne: 4 ’
cette Ambaffade efcourée de bonne oreille , on leurpromifl tout (ecours , felon leurs for-L
ces. Leur General Moceniqnc fifi par lettres la mefme perfuafion’ au Roy de Cyprc 85 au
’Grand-Maiilre de Rhodes : 85 tandis que tous ceux-cy faifoient leurs prepararifs , Moce-
niqnc auec fa flotte , fifi plufieurs cour es, 85 plnfieurs nuages aux Prouinces d’Æolie 85

de Carie , auec vn fort heureux fuccez: 85 comme il ramenoit (on armée en la Morée,
il rencontra prés le Cap de Melée , l’armée de Ferdinand , com potée de dix-fept galeres,
85 commandée par Rachaie’nfis , qui après les acclamations 85 refioüifl’ances à la façon des

ens de marine , s’en allerent de compagnie a Rhodes , où ils firent vne explanade de tous
les forts, bourgades 85 villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la Ville,
par. le moyen defquels ils tenoientles Rhodiens de fi court , qu’ils n’auoient pas le moyen
feulement de fortir dehors pour arnaffer du bois , nv mettre le nez hors de leurs murailles ,

. . ’ . Contres desqui ne fut pas fans grande peine-85 grand mallacre des Turcs , dont les telles , comme dit chaque"
lHifioire de Venife , furent portées fans nombre au Central: de la ils s’en allerent enco- furfcttcrmi
te faire vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie , où aprés auoit fait vn tres-grand bu-
tin , comme ils eiloienten l’Iflc Caprarie pour le departir, ils oüirent nouuelles que le
Legar du Pape approchoit auec vingt galeres, lefquels eilans allez receuoir , ils le tron-
uerent leurarmeé compoi’ée de quatre-vingts 85 cinq galeres , vingt du Pape , dix-fept
de Ferdinand, deux des Rhodiens , 85 quarante-fix des Venitiens, qui refolurent d’aller
furprendre Satalie, ville de la Pamphylie ,’laquelle ils ne pûrent prendre toutesfois faute
d’artillerie , ains bruflerent feulementles faux-bourgs , 85 firent le degafi: par la contrée. r
Ce fiat la ou l’AmbaHadeur du Roy des Perles Vfuncaflan , les vint trouuer: les Venin Ambafl’adeut
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc, par l’en- d’Vfil’ncaflaPs
tremife de leur AmbalTadeur Catharin Zene : mais nous parlerons cy-aprés de cette guet; L’enf’v’n’:

te, 85 de cette legation; ’ . I IO RTandis que les Chrefiiens rauageoient ainfi les Prouinces de l’Afie,les Turcs ne de; lesTurcf a:
meuroient pas les bras croirez: car ayans couru 85 rauagé l’Albanie 85 la Dalmatie par plu- ’ yl;
fieurs85 diuerfes fois pailleteur infques dans l’Italie , 85 le vindrent camper fur le fleurie Dalmatie. ’

’ Sconiin , 85 fansla crainte delacaualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin,
ils talloient pour furprendre la ville d’Vdine, tout y efiant en fort maunais ordre 85 en Surrnebmî’t
grande confufionà cette venue inopinée , pour l’aife 85 le grand repus dont elle auoit joüy :2:
fi long-temps: mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroufïerent chemin parles Chreg’

. auec grande quantité de prifonniers 85 de bellail. , . men”.
M o e r. N I 03). ,en auoit bien d’ailleurs fa raifon: caril prit85 brnfia la ville de Satyr-

ne , pilla celle de Clazomene , 85 lift fouffrir vne infinité de maux a tousles peuples mari-
times des colles d’Afie,Licie 85 Pamphylie,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer-
nerà Modon , laquelle tandis qu’il s’amufoit a fortifier , vn ieune hamme Sieilien nommé
Anthoine,qui auoit efié pris prifonnier a la prife de Negrepont, le vint aduertir qu’on ne
faifoit aucune garde la nui& a l’armée nauale du Turc,quielloità Galiipoly,auec toutfon’
attirail , 85 fe falloit fort d’y mettre le feu , fion luy vouloit bailler quelque barque, 85 des , ,
compagnons fideles z le Venitien gonfle cette ouuerture , embralle 85 fait de grandes pro- entreprit;
ruelles a ce ieune homme, lequel ayant emply fa barque de pommes,paifa les Dardanelles, gamin?
85 de la venu à Gallipoly,il s’amufa tout le long du iour a ion vil trafic , 85 la nuit fuiua’nte nana]: du;
mit , comme on dit ,v le feu a cent galeres , 85 a tout leur attirail ,. 85 fans le grand peuple Tus:

h
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86-- qui accourut incontinenrà la premiere veu’e de la flamme , il eull: mis le feu ’a’ tout le de-
: i4 7 8’ mentant: mais ayant jetté l’on feu mal’a propos , l’on vailfeau fut brullé aulli bien que ce-

luy des autres z, de forte que tal’chant de gagner le del’troit pour l’e l’auuer, il fut contraint

enfin de le retirer dans la prochaine forcit , ou luy 85 l’es compagnons l’e retireront au plus
profond du bois r mais comme les Turcs virent des pommes ç’a 85 la fur l’eau , 85 la barque
venfondrée la auprés , ils l’e douteront incontinent que c’elloit leur marchand de pommes

. I ’ , qui auoitmis ce feu: de forte qu’ils firent vne telle perqnilirion,qu’enfin l’ayans trouue’
9’" °” 9"” auec l’es compagnons , vnexccpté , qui fut tué en le défendant vaillamment: ils furent

ennoyez a Mahomet, lequel demandant au ,Sicilien, qu’il l’auoitincité de sr’expol’er ’a

vne fi perilleul’e entrepril’e: La dcfir, rel’pondit-il auec grande alleurance , de nuire ne 50m-

mun enflent] de: Chrejh’en:,quc i ’cuflè p13 duairautantd’accczâ taperfinne,wmmc à tu en]:
[Eaux , Ô te tourirfiu 1’ fié: 4’ la main , tu nefufirpa: maintenant cnptim de finança»; ’

, , "10ij te «(madre : Ce courage rell’entoit (on Romain Scenola , mais il n’anoit pas ren-
Ë;;Ï,:’i’é°m°’ contré en Mahomet Vn Porl’ena : car bien qu’il admirall: l’a hardiell’e , li ell-cequ’il com-

auec l’eseom- manda que luy 85 l’es compagnons full’ent l’oiez parle milieu du corps : Le Senat de Venil’e
raguons ne l’ayant pû recompenl’er l’elon (on merite , marierent l’a l’œur aux del’pens du public , 85

ordonnerent vne penfion annuelle-a l’on frere.
X1 .0 R comme nous auons dit, l’Amball’adeurd’Vl’uncall’an citoit venu trouuer l’armée

’ Chrellienne àRhodes, pour alleurer le Pape, les Venitiens , 85 antres Princes C hrel’liens,
du delir qu’auoit (on Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman ; que l’on armée
citoit defia entréedans l’Armenie, où elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche
de toute la Prouince,85 quelques autres places d’importance; qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de chenaux, mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Amball’ade,

Défaite des le Gencral Perfan nommé Iul’ufzes, ou lofe ph Begus, el’tant venu en la Caramanie auec
353:5; toute l’on armée , Mullapha fils de Mahomet , qui commandoit à Cette Prouince , luy vint

, au deuant, 851uy prel’enta le combat auec tant de valeur 85 de conduite , que [on armée
milita vauderoutte, il prit le General mefme , lequel il ennoya a l’on pere, pour lors de l’e-

. jour ’a Conflanrinople, où il s’amul’oità faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel-
lent al’pres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece: cecy aduintenniron
l’an mille quatre cens feptante-deux,85 de Mahomet huié’t cens feptante-l’ept. Cette perte

b auortoccafionné le Perlan dolente de nouueauà la Seigneurie de Veml’e , par le moyen
par" au de leur Ambafl’adeur Cathann Zene, qui elloitlors prés de fa Majellé , lel’quelles lettres
Venitiens; contenoient les mefme: demandes qu’anoit auparauant faites l’on Amball’adeur: aulÏ-
[empâtas quelles le Senat de Yenil’e delirant l’atisfaitq, lift incontinent apprel’ter de tontes. parts
au ne, de grand nombre d’artillerie , quelques val’es d or richement e’labourez: vne quantité de
hm. draps de Veronne , 85 d’el’carlatins , quelques ducats aulli , pour faire prel’ent au Roy , 85

’ outre ce cent ieunes hommes pour gouuerner l’artillerie , fur lel’qnels commandoit Tho-
mas Hemolans , 85 nommeront pour prel’enter au Roy ce prefent , lofeph Barbares hom-
me del’ia aagé , mais fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces chofes ils charge-
rent trois nauires , qui arriuerent heureul’ement à bon port, commandant outre plus le
Senata Moceniqnc , de tenir l’armée prelle au commandement d’Vl’uncall’an pour mar-

-------- cher anal-roll: où il feroit mandé par luy. *
I 47 3- ’ LEPerl’an déformais alleuté de ces alliances,afin d’entre prendre cette guerre auec quel-

REÏÏQËCË que apparencede iul’tice, auoit ennoyé des Amball’adenrs vers le Monarque Turc auec
à Mahomet. de fort riches prel’ens,tirez des threfors des Roys de Perle, * pour le ’prier de luy vouloir
:fmg’ïz: rendre la Cappadoce , 85 la ville de Trebizonde qui luy appartenoit ’a caul’e de Def pina a
., .,., 1,, ,.- femme ,1 qui citoit fille de Dauid Comnene cy-deuant Empereur de Trebizonde: dequoy
5 ne. la du Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoit l’a raifon , il fit vne alfemblée gene-
rale de,tous l’es gens de guerre qu’il auoit en l’Europe , à l’çauoir Romelie , Zirfie , Morée,

lit a?" mu 85 de la Natolie, Caramanie , de Callamone , Synopc, Trapezonde , Aladculie, 85autre-s
0 T’m’l’m Prouinces de l’Alie: 85 outre ceux-cyvingt mille Azapes, dix mille Ianill’aircs , de ceux

MEN: n- qui n’elloient pas d’ordinairesà l’aCour, 85 dix mille autres qui elloient llipendiez a l’a
me: de Ma- Porte:de l’orre que felon Leonclauius,il auoit l’oixante 85 dix ou quatre-vingts mille corn-
barans: toutesfois quelques-vns dil’entqu’ils elloieur trois cens vingt mille combatans;

’ 85 les autres quarre cens mille , tamil y a d’incertitude en l’I-lilltoire: ce qui luy fifi: faire fi
15g" de, grande leuée, futla ligue qu’auoitfaite le Perfan auec les Chrelliens : joint que les Cara-

Chlcmm mans s’elloient liguez auec eux tous. Ces Princes elloient deux freres, l’ail’né s’appelloit r
contrelesnm. Pyrohamat ou Pyramet, le plus ieune Call’ambey qui auoient depuis quelquetemps cité

’ el’poüillez
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dcfpoüilch de leur Royaume par Mahomet , aul’qnels l’e ioignit l’armée Venitienne, qui "’-’-’*’

d’vncommun accordall’aillirent leur commun ennemy auec tant de courage , qu’ayans ’475’
pris les villes de Sichjn, Corie 85 Sciencie , le C aranian rentra dans l’on Royaume, 85 le hua es a s
Venitien pourl’uiuant l’es-vié’toires, vint en la Licie, où ilprit la ville de Micro, tailla en Venitglens Ë;

pieccs les troupes de Aial’abeth Gouuerneur de cette Prouince, 85 luy mefme futoccis calmîm- .

en ce combat. .M A n o M E r cependant ayantall’emblé tontes l’es forces , marcha contre Vl’uncall’an, X.
menantauec l’oy l’es deux fils , Bajazct85 Mullapha :1 puis ayant pall’é la Palelline 85 Syrie,
trauerl’a le fleuue Frdat, 85 vint infques au lac d’Argis ou Gelucalar , où il prit la ville d’Ar- affæfces’Î-Z:

lingan , qui n’elloitny forte , ny tenable : ce fut en Ces quartiers-là ou Allambey ou Vl’un- les Pertes,
calI’an luy vint au deuantauec l’es forces , ayant l’es enfans en l’a troupe , le premier nom-
mé Gulut: le l’ccond Vgnrlimehemetly: le troifiel’me Zam’d : toutesfois quelques-vns ticn-

rient que Mullapha, le fils aifné de Mahomet , affilié d’Amurat Ball’a de la Romanie, qui
elloit de la famille des Paleolognes , auoit de lia combattu prés le fleuue Enphrares contre
Zaniel le ieune fils d’Vl’nncall’an , ieune Prince fort valeureux 85de bonne 85 heureul’e wifi" in

conduite?! la guerre; en ce combat Mul’tapha fut mis en route, trente mille de l’es gens
furent taillez en pieces , auec le Balla Amurat 85 plufieurs au tres chefs: car il les auoit pris ne lanla-
au pallage de l’Euphrare , où les Turcs ne l’çachans 85 ne pouuans tenir le gué du flenue,ny

le l’ecourir les vns les autres , comme pouuoicnt faire les Perl’ans , l’e noyoient , ou elloient
mallacrez par leurs ennemis. Q1: il y» eut aprés vne autre rencontre de toute l’armée des
Turcs contre les Perles, dedansles montagnes d’Armenie , où nonobllant leur multitu- "m défila
de 85 bonne conduite , 85 la valeur des Ianill’aires , qui ce iour-là firent tout deuoir de bons d” un”
combattans,lesancs furent comme reduits au deltl’poir,quarante mille des leurs y ellans
demeurez l’nrla place. (braques-vns neantmoins ne font de la l’econde 85 premiere ba-
raille, qu’vne l’eulc 5 encore dil’ent-ils que le Turc n’y perdit que dix , 85 les autres douze
mille hommes : quoy que ce l’oit, Mahomet reconnoil’l’ant la grande difficulté de vaincre
la Perle, à caul’e des riuieres , del’erts 85 mentagnes qu’il faut pall’er, 85 ayant defia allez
el’prouné ’a l’es del’pens,qu’il auoit trouné chaufl’ure à l’on pied,le retiroit pour attendre vne

meilleure occalion : mais Zanielrout tranl’porré de genereul’e ardeur, 85 defia d’acquetir
’vn l’econd trophée en la prel’ence de l’on pore , palle l’Euphrare pour pourl’uiure les T urcs.

O R cette Nation a cela de propre , qu’il luy faut plultol’t faire vn pont pour la laill’er Il
palier qu’vne ehaifne pour l’arrel’ter, le del’el’poir luy fail’ant renaillre le courage , 85 la Reduiuau
necellité luy fournilI’ant de nouuelles forces pour l’e del’endre. Mahomet , donc vieux hall?" "J
routier 85 fort experimenté en ces affaires , comme y ayant delîa pall’é en Hongrie , à l’ça-
noir , 85 en la Valaquie , fit deux el’cadrons de toutes l’es forces , l’vn del’quels il donna ’a ’
conduire au Balla Machmut , pour faire telle 85 emoull’er la pointe de cette ardeur boüil-
lame du ieune Prince Zaniel; quant à l’autre il l’e le rel’erna , tant pour l’a l’eurcré , que

pour rompre l’ennemy délia demy lallé de combattre : car c’eltoit icy comme l’ellite 85 la y
fleur de l’on armée. I’ay leu dans quelque Autheûr qu’il y auoit vingt-cinq mille hommes En!" demi
de chenal qualî tous Bulgares 85 Thraeiens , 85 vingt mille ,Ianill’aires. Œant a luy il ’s’e- "1223;: c’
fioit fortifié au milieu comme dans vne fortere ll’e tres-al’l’euréc , s’ellant fermé d’vne tran- combat,

chée de quatrcmille pas de tout, auec vn bon rempart , pre’s duquel il fit mettre ça 85 la
des chariots liez enl’emble auec des chail’nes de fer , l’ur chacun del’quels elloient deux pie-

Ces de campagne; outre ce ily auoit vn grand nombre d’artillerie rangée par tout, pour
defend’re les fortifications, 85 quinze mille hommes ordonnez tout autour,tpour tirer
incell’amnient contre l’ennemy. . ’ p

L a s Perl’es le vindrent attaquer en cette equipagc, qui ne s’attendans point d’auoir
affaire auec le tonnerre , mais’l’enlement auec des hommes , s’all’enroient delia de la ruine

totale de leurs ennemis , veu leurs victoires precedentes, 85 qu’il l’embloit que la perte
des hommes (full fait perdre le courage aux Turcs qui l’e retiroient: s’encourageans donc
ainfi les vns lesautres par la memoire de leurs beaux faits , 85 le mépris de leurs ennemis,
.anecvne el’perance d’vn riche butin , 85 d’vne glorieul’e couronne, ils approchent de ce

retranchementemais commjà’lgfiurenta la portée du canon , les Turcs commencerait à
tirer toutes leurs pieces , q * rent vn tel tintamarre 85 vne telle grelle de boulets 85 de
balles , qui par enfemble to boienr dru 85 menu l’ur eux , qui n’elloient pointencore l’a»
çonnez (85 encore moins leurs chenaux ) à telle harmonie , que ne l’çachans de quel Collé
1’ e ranger pour la fumée el’poill’e de la poudre à canon qui leur donnoit dans les yeux, P69

dirent tout ordre , 85 commencerent ’a le debander,

a l



                                                                     

est Hilloirc des TurCs,
. y . . L E s Turcs qui n’attendo’ient que cette occalion , les voyans chancelans, lal’cherent in;
’47; continent l’ur eux leurs gens de chenal,85 enfin tout leur el’cadron., toutesfois les Perles

perm", de, "tenoient encore bon, fi Vl’nn callan n’eull luy-mefme pris la fuite,car l’on fils Zanielauoil:
perles. ’ramall’é l’es trouppes, 85 repris nouueau courage : de l’orte que le combat l’e renonuelloic

’ plus violent qu’il n’auoit ellé de tout le iour: mais Vl’uncall’an qui craignoit d’ellre en:
. y , av clos par Mullapha, lelfils de Mahomet , prit l’elponUente, donnant en ’ce failant le gain de

’ la bataille aux Turcs; car les Perles voyanslcur Roy S’cnfuir, Écrdlrcm le cœur 5 de (on?
florins la il qu’ils ne penl’erent plus qu’a minurer leur retraite,an pourraire des Turcs,qui pourfniuans
la pointe de leur bon-heur donneront tant d’affaires a leurs ennemis; qu’ils furent con-

traints de perdre tout ordre,85 l’e mettre en fuite ; l’a l’e fil’c vn fort grand mall’aCre , entr’au;

"ries du Prince Zaniel ,[auec plus de dix mille des liens; quelques-vns ont. dit qu’il fut pris. y
prifonnier,85 que Mahometle fifi mourir. Voila comment cette bataille fut gagnée parle
moyen de l’artillerie;car tous l’ont d’accord en cela,85 c’ell pourquoy le Perfan en deman-

doit aux Venitiens: 85 en auoit el’crit tant de fois à lent Senat. Mahomet donc ayant ob-
terni vne fi belle vi&oire , 85 deliuré plul’ieurs des liens qui elloient prifonniers, entr’autres

mais un. Thuracan fils d”0mar,c’ommençaa faire des courl’es par toute la contrée, qu’il courut tout
gcs au pays à (on ail’e (les Perles s’ellans retirez en des lieux forts) 85 prit la Ville de Caratl’ar, capitale
m Mû” du pay s,.l’njette au gouuernement du Prince Zaniel, 85 le fort Carachil’apein , Ou l’elon les

. Grecs Manrocaltron , que naus dil’ons Challeaunoir, 85 le contentant de cette rafle, 85
de l’honneur d’auoir battu 85 fait quitterla place à l’on ennemy , il l’e retira ’a la mail’on,’

. pour refaire anlli l’on armée , harrall’ée non feulement des pertes precedentes, mais; eng
core plus du chemin , ioinr qu’il redoutoit que les Perles le reflemblall’ent 85 le prill’mt
en des dellroits à leur aduantage ç 85 ainli s’en reuint’tout triomphant à Conl’tantinople.

Il: O v ayant ellé quelque temps , l’on fils Bajazet , qu’il auoit laill’é en Amalie, luy manda
Î 4 7 4- que Vgurlimehemeth fils d’Vl’iineall’an, s’ellant renolté contre l’on pere , auoit pris, l’ur

Le fils av- luy la Cite de Siras qu Sinas , chefdu Royaume de Perle , 85 qu ayant entendu que le Roy
(nanan l’on pereluy venort a l’encontre , il aurOit pris l’a femme , enfans , meubles 85 ioyaux, 85
renolté con- defiroit le retirer vers luy en l’eureté, le l’nppliant de liiy faire entendre l’a volonté. Maho-

P2123352: met luy manda , qu’il vouloit que le l’anf-condnir luy full donné, mais il defenditi (on
Bajazet; fils de ne forcir de la cité d’Amal’ie , pour aller au deuant du Perfan , auquel il entendoit

qu’on fill beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on pril’t garde à l’es aâions , de peut

de quelque llratageme 85 tromperie : Vgurlimehemeth l’e douta de cette de fiance, pour-
:yce ennoya-l’a femme 85 l’es enfans deuant , comme pour oflages; 85 luy arriua aprés auec

quelque troiscens chenaux. Bajazet le receut fort c0urtoil’ement , 85 le banqueta auec
Mahomet grande magnificence, où ayant ellé quelque temps, il s’en alla trouuer le Monarque

donne des Turc, qui luy fit encore meilleurvil’age que l’on fils , luy promettant de le faire Roy de
Perle , 85 deltruire Vl’nncall’an qui luy elloit mortel ennemy , 85 pour l’accqmplill’cf
meth , pour ment de l’a promell’e, il luy donna des forces, aueclel’quelles il s’en retourna a Siuas, 85
à"; anlI’i-toll: l’e mill à faire des cenrl’es l’ur les terres de l’on pote: Mais les Turcs ne firent pas"
un", fort- bien leurs affaires en cette guerre : car Vl’uncall’an ayant feint d’ellre malade de re-.

grer que l’on fils l’eull abandonné , 85 mel’mes qu’il cll:01’t mort, infques à en faire celebret

des obl’eques par la Prouince: 85 ceux qui luy elloienit les plus affidez ayans mandé par
, , trois diners mell’agers l’ecrets anurlimehemeth qu’ille hallali de venir a Tauris’ s’cm-

v 51;: 51’323; parer de la Seigneurie deuantl’es autres fieres , 85 luy ad,oultant foy a toutes. ces chofes,
furpren le comme il futarrin’éà la ville on le mena incontinent au Palais, où il trouua l’on pere l’ain
l’on fils , qu’ilaimantin 85 l’aune , 85 fans maladie quelconque, lequel le fill empoigner 85 mettre à mortl’ur le

champ , tant l’ambition de regner el’t vne cruellefiirie , de faire perdre tout l’entiment
d’humanité , 85 violentant la loy de la nature , de faire renolter le fils contrôle pere, don-I
ner au pere vn cœur pire que le Tigre , qui ne peut louli’rir qu’on luy enleue feulement l’on
faon. La nouuelle de cette mort, 85 la rul’e precend’ente delcouuerte, les Turcs demeurans’
fans conduite 85 l’ans appuy fiirent contraints de l’e retirer aux prochaines terres de leur

V Seigneur: lequel le tell’ouuenant de la brauade que luy auoient fait les Genenois de lu ’
auoit denoncé la guerre, comme vous auez Pû voir au ’neufiel’me Liure de Chalcondyle;
ne l’e contentant pas de leur auoit ollé la cité d’Amallre , il vint mettre le liege deuant

51m. h. a 7. Caplia’, que les anciens nommoient Theodol’ie , allil’e aux Palus Meotides , en la Cherl’o-4
’ nel’e’Taurique , non loin du Bol’phore , ville li renommée de toute antiquité , que Strabon

dit’q’u’elle citoit delia puill’ante , lors que la République ’d’Athenes florill’oit , 85 qui In iui ’

autresfois le party de Mithridates contre les Romains; ’
GETTE
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Ï CETTE ville el’c encore belle, grande,riche,85 puill’antc, 85 en laquelle le fait l’abord de
toute forte de marchandifc’, aull’i bien à profent que iamais g comme citant le lieu où s’ad- hl’74”

dtcll’enr tous les marchands qui trafiquent en la trier Majour: elle a vne citadelle fur vn Dam- dog-
eollau , laquelle commande fur toute la cité, 85 cil: ce fort ceint de trois murailles,comme de la ville de
aulli la ville cil clol’e d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoicnt ainl’i fortifiée: les Genee CaPhaî ’

uoisl’auoient conquife furies Tartares , du temps de l’E’mpereur Michel Paleologuc,l’an
mil deux cens l’oixantc-fix,85 en auoient joüy infques au temps de Mahomet,duquel nous
parlons : qui voyant combien cette ville luy elloit importante, a caul’e que fur la mer Ma-
jour , le Turc fe charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de fcs nauires 85 gale--
res;joint la beauté 85 fertilité du pays: de forte que jadis cette penlnl’ule elloit le grenier de

la Grcce , 85 le ma azin de l’Orient: .il fit vn autre armée de mer conduite par Mach- .
mur Ball’a,auquel il donna dix mille Azapes 85 autant de Ianill’aires,ponr la conquerir. Or myes du)
comme Ce Ball’a elloit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée , mais il: MW”:
pour s’ay der quelquesfois de la peau du Renard au défaut de celle du Lyon , il auoit vne
ratiquc fccretc en Candie, qui le fail’oit rodcrfur lamer Égée ; mais Moceniqnc Gene-

ral de l’armée Venitienne ayant dcfc0unert cette trahifon , fit aller tous l’es dell’eins en fu-

mée par la punition des iraillres: de forte que le Balla fut contraint de fuiure fon entre- . .
prife de Capha,all’illé qu’il fut encore par la caualerie Turqnef que , qui rauageoit alors les
contrées voil’mcs, laquelle fe trouua à ce licge par le commandement de leur Empereur.

L E s Genenois, qui citoient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands , tarit en argent content qu’en marchandife , plus entendus a tenir vne banque Sicgc de
qu’au maniement des armes , comme le marchand prefere le plus fouuent le bien ’a l’hon- Capha.
rieur , aptes auoit refillé quelques iours allez cou-rageul’ement,fe Voyans fans efpcrancc de
fccoui’s , ils prellerent l’oreille a certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies 85
bagues faunes: quelques-vns difent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toientîi Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour cmpefcher qu’elle ne tomball: fous l’a do- mil à un;
minarion; ce qu’il tafchoit de faire par l’entremife de quelques-vns des leurs: l’inimitié aux Turcs,
ayant tel pouuoit , qu’elle fait perdre tonte confidcration de falut, d’honneur 85 de vie, ’
pouruen qu’on fe vange de fou ennemy. Les Grecs 85 Armcniens qui s’oppofqientà cette ’
reddition , furent tranl’portez à Conflantinople: les Tartares 85 Genenois ne fentircnt
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permill’ion de quitter la ville,
85 moins encore d’en enleuer leurs biens: prenne de la fidelité des promell’es Mahometa-

, . . . . . . Conqueflenes. Ainl’i Capha fi long-temps Chreltienne , tomba enfin fousla Jurifdiâion 85 croyance de hamac-
de Mahomet: la prife de cette ville fut caufe que toute la Cherfonefe Tauriquc , 85 pays nef: Taurin
des Tartares Cymmcriens , maintenant nommée Gazaric , vint en l’obcill’ance du Turc, gaga
qui e n a touliou’rs jolüy depuis :l quelques-vns mettent cettercxpedirion en l’an mil quatre
écus feptanre-l’ix , d’autres la veulent incontinent après la prife chegrepont , 85 deuant

’1’ la guerre de Perle , mais ie pcnfe qu’on ne fe trompera pas beaucoup au temps , quand on s

la mettra en l’année i474. . A h .O R tandis que Machmut faifoit la conquellc dola Cherfonefe , ’ Solyman Balla, Be- x11, q 4
glicrbey de la Romanie 85 Ennuque ,’ elloit allé mettre le liege deuant Scodrc ou Scutary, Sicge chco4
la porte de la mer Ionique 85 Adriatique, le bouleuard de l’Italic,85 capitale de Mace- www
doine : elle ell allife fur vne montagne penchante de tous collez,85 fort mal-ailée en quel- .
ques endroits,ayant du collé du Ponant vn lac de quatre- vipgt mille pas de tout (encore Sa rainais;
que pas vn Authcur n’en fall’e mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,du-

uel fort vn fleuue nauigable , nommé Boyau , felon Pline la riuiere de Driue couroit du
collé du Leuant , fort prés des’rnurailles de laville ,’ dont on peut voir encore le foll’é 85 les

veftiges du pont: mais ayant maintenantchangé fon cours,elle palle prés de l’llle,85 entre
par deux bouches en la mer , à dix mille loing de Boyau: toute cette contrée ellant fi fer-
tile , principalement celle qui cil entre ces deux fleuucs,.que les habitans du pays cilloient,-
qu’encore qu’on iettaft dell’us la ferricnce fans cultiuer la terre, toutesfois elle ne laill’oit.

pas de rapporter en abondance; de forte mefme qu’on el’toit contraint de retirer le bellail
du pallurag’e, de crainte qu’il ne mournl’t de trop de graille. Œant au pays dedeuers la E, (a cm”;
mer ,. cc ne font’quafi que des bois taillis, aufquels toutesfois il-s’y’ peut prendre de bon moditcz. ’
bois pour ballir les nauires ,’ ce furent ces commoditez fort conformes au dell’cin que
Mahomet auoit fur l’Italic qui luylfirent entreprendre le fiege de Scanderie , ainli appel-l
lent les Turcs cette place, commcs’ils difoient Alexandrie ,- pour auoit cllé comme on
dit, baffle par Alexandre le grand. Solyrnan donc , qui pour rendre vn lignalé feruicc-à’

’ Y
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au; Hilloxre des Turcs ;
(on Seigneur, outre limât mille laminaires qu’on luy auoit baillez , centpoquriers à fion;-

dre l’artillerie , 86 cinq cens chameaux pour porter les marieres propres a cet effet, auort
encore grolli (on armée de tout autant d’hommes qu’il auoitpû tirer des Proumces cir-
Iconuoilines fiijettes à l’Empire des Turcs, a: il auoit bien afremblé infques à 80000.
hommes de guerre: de forte qu’ayans fait prendre les deuans à (es coureurs a: caualerie
iegere’pour faire Vne rafle felon leur couflume, il arri’ua incontinent après auec le gros
de fon armée : enuironnant la ville de toutes parts , 54’. pour s’en faciliter encore dauanta-
ce la prife, s’efiant pourueu de poutres 85 foliues en la forefi prochaine , il baflit vn pont
fur le Boyan , en la garde duquel il laina le Tribale Alibec’q auec les forces qu’il auoit

- amenées de (on gouuernement: cet Alibecq , pour fa valeur a: bonne conduiteâla guer-
’501r:;Æ:1’;fs re , auoit eu le Saniacat de Bulgarie, 36 comme les Turcs’font fort prompts en leurs ex-
en leurs ex - peditions, ilfill aufli-tol’t approcher des murailles de la Ville quatre grolles prec’es d’ar-
1 -dîti°"S- tillerie, 86 douze autres moindres pour la battre en ruine.

L 1-: General Venitien Mocenique aduerty de ce fiege, comme il [canoit de combien
cette place elloit importante , non feulement à la Republique de Venife , maisà toute la
Chreflienté , après auoir donné ordre , rancît l’Ifle de Corfou , qu’à la ville de Duras , a:

autres places importantes aux enuirons qui efioient encore fous la domination Venitien-
Ine, luy auec le plus de forces qu’il pût afitmbler, tant des fujets de la Republique, que

l de (es confederez, s’en vint camper au Temple de faint’ie Sergie , à la veuë des habitans , à
ïoîipàque cinq mille toutesfois de Scutary, sa quatorze mille de. la mer, s’entre-donnans courage
du m1631. les vns aux autres , par des lignais à: des feux qu’ils faifoient reciproquement le (oit ô: le

matin. Or au deflbus de ce Temple , comme le fleuue Boyan cit gueable en plulieu-rs en-
droits, les galeres 8:: autres gros vaifÎeaux n’y peuuent voguer enuiron hui& mille pas,
jointque les hauts rochers qui (ont tant fur l’vne que fur l’autroriue le font referrer en
deux f0 rt efiroites bouches a: encolleures , les plaifans du pays appellent ordinairement
ce deftroit-là le pas de l’efchelle.

O a Solyman reconnoillaiit allez de quelle confequence luy elloit ce dellroit, pour
empefcher le feeours aux alliegez , il enuoya clorre les emboueheures-là auec des ’chaifnes

tcstirim de fer 86 des pieux , pour enfernier’les galeres Venitiennes, qui eull à la verité reduit- les
«saut-ms des Venitiens en extrême peril , s’ils n’en enlient eu aduis par vn fugitif, qui s’el’cant defrobé
gïlfzisnsadrevsn de l’armée Turquefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils ciroient , qu’à

l P l’in fiant me f me ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce defiroit, ou ils trouuerent

fugitif. .les Turcs tous en ordonnance , 8: auec refolution de leur empefcher aleur pouuoit ; mais
les mieux armez el’cans demeurez deuant Scutary, l’artillerie Venitienne fit vn tel efchcc
fur ces gens demy nuds, a: tous enrale, tirans à plomb fans coup faillir contre cette

La" fom- multitude, qu ils furent contraints de leur qurtter la place, auecla perte de Cinq cens
quitterlc Pa, hommes, a; vne grande parricide bleflëz; de forte que les Venitiens victorieux ayans
ac li°f°h°119 laiffé quatre galeres pour la garde du lieu, s’en retournerent en leur camp prés du

Temple. I,C a s chofes fe panaris ainfi fur le Boyau , Solyman ne donnoit cependant aucun relaf-
cheà ceux de Scutary: 8: bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de-

. a dans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneurie employait tout fun foin 5c [on indu-
ïàfiîlâgï 5° Irrie pour remparer les brefclies, dreflant des pallilTades trauerfées de foliueaux , y entre-

’ i menant des aix a; des clayes , eut enlcué derriere la muraille entre-ouuuerte, vu rempart
I de vingt pieds de hauteur a: large de quinZe, auec de la terre a: du fumier de chenal, dont
il y auoit abondance en la ville , sa la-delrus difpofant des ronneauxà vin remplis de terre,

i il s’en aydal’t au lieu de creneaux pour couurirle foldat des perils du combat 56 de la Vio-
lence du canon. Toutesfois voyant les liens diminuer de iour en iour , le fiege qui y auoit
ollé mis à la my May,ayant defia duré plufieurs iours,il fit en forte de faire palTer au trauers
du camp ennemy,vn jeune garçonlauec des lettres addre flan tes au General des Venitiens,

, ses minis à pour leur faire entendre, qu’encore que luy ny ceux de la ville ne manquaflent de coura-
M°°c*’*9"°’ ge 86 de bonne efperance devoir vne heureufe ilÏu’e’ de ce fiege , encore qu’il deuil tirer

en longueur, toutesfois les euenemens de la guerre eflans touliours incertains, si le retar«
dement non feulementvd’yn iour, mais bien fouuent d’vne heure citant fuffifant de don-
ner tout aduantage fur l’ennem ,85 rendre vne alliaire deplorée , qui fembloit efire en fort
bon train, qu’il derroitaduifer ebonne heure à leur donner quelque feeours , tandis que
les courages des Scutariens citoient encore vigoureux , 8: leurs corps frais a; robufies,
pour foulleuir la finie de l”ennemy , lequel pourroit bien lcuer nouuelles fOËCCS,

. 8c aire
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à; flirt: plus grand appareil, li on luy donnoit temps de le reconnoil’rre, 8: qu’il vilt aller ’-’ ---’

(on entrepriie en langueur. . i I 47 4’C a; tairons ayans efmeu les Generaux ,ils eriuoyerent incontinent faire imiter Leo- XIII
nard Bulde , que Moceniqnc auoit quelque temps auparauaut ennoyé à Catarre, ville de ’
Dalmatie , [ile au golphe Rizonique, auec quatre galcres pour, tirer du feeours de Iuan
Cernouich , Prince qui auoit del’autliorité dans l’Efclauonie, leur amy se confederé,&c
qui efioit bien voulu &;obey des habitans du lac z ceux-cy donc, n’attendans que le man-
dement du General, s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernouich conduites
par George (on frere, 65 Léonard , ayant outre les quatre galeres par luy de nouueau fa-

: briquées a: mifes en poinâ de tout armement, il selloit encore d’abondnnt pourchallé
trente barques ou fregates de riuiere, 8c les ayant fretécs si: armées , les tenoit en flotte

prellzes à voguer. 1 ’0 a. du golphe des Rizoniens au Boyau, il y a vne montagne continuelle, fi pierreufe,
afpre à: delrompu’e’ , que les gens de chenal n’y peuuent auoit aucun accez , cette-cy
citant en forme de pointe ou promontoire, s’enclinant droit à Scutary, s’en va finir fur le
bord de cette-riuiere 3 George voulant le feruir de l’aduantage que luy donnoit la litua-
tion du lieu, commença à monter par le dos de cette montagne vers la ville, tandis que
Leonard s’auançoit par deflus le lac, les communautez des villes circonuoifines ayans

li fourny foixante a: dix barques de percheurs bien armées ,dantant que Cette tiuiere n’e-
fiant nauigable,les galeres ne pouuoient approcher plus prés de Scutary. A ’

L sa Balla cependant qui efloit aux efcoutes ,8: qui tenoit pour tout affairé que les v
il" t ’Chtelliens ne bifferoient pas prendre cette place fans y ennoyer quelque (cœurs, com- L’ordre dé
" me il auoit de bons efpidns de toutes parts, il découurit aufli l’entreprife des Venitiens: à?

de forte que pour empefcherleur deilcin, il donna la charge de dcfendre lamontagne à cmpefchcr lç
3’15 Callambey auec douze mille chenaux d’ellite, a: ayant renforcé les gardes du pont au

deffus de la ville , d’où il attendoit Leonard 8c (a flotte , il difpofa les plus petites pieces "-
le long du fleuue, qu’il couurit d’ateliers, harquebufiers 84 antres foldars, pour empel-

eher la defcente aux foldats Venitiens: (filant à George se (a trouppe d’Efclauons, ils
3.: i n’oferent defcendre en la campagne, la voyans toute couuerte de caualerie, ny les Turcs
’3’ n’ofoicnt monter parles pantes roides sa pointuës des rochers: de forte qu’ils ne le pû- ,

rent efcarmoucher que de loin. p l yL a o N A a D auoit fait aufli vne autre rencontre inopinée, qui fut telle: On auoit ac-
coui’rumé de faire en cette contrée vne grande chaire a; pefcherie de poilTon 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’eull point preueu cette pefcherie, penfant en toute li-
berté amener les vailleaux du lac dans la riuiere, il la trouua li bien clofe 85 rrauerlÉe de
toutes parts de ces pefcheries , qu’il demeura attelle fans pouuoit palier outre, comme fi

- n de guet à pend on (e Ëufioppofé à (on defl’ein; Les Turcs bien ailes de cette rencontre, les
efcarmoucherent, de forte qu’enfin les Venitiens vovans leur labeur inutile, (e retirerent
aux Generaux de l’armée, lefqucls reconnoiflans la foiblefie de leurs forees,à l’efgard de
celles de leurs ennemis , refolurent de ne palier point outre , 8: d’attendre nouueau reti- *v - ..
fort de la Republique : de maniere que tout leur recours n’ayant cité que des efcarmou- tigîg’fgï;
clics , ils furent contraints de remettre leur efperance en la force a; fituation du lieu , en reçu faustien
la valeur a: vigilance de Lauretan,ôc en la grandeur de courage des habitans: Moceniqnc film
çûant toutesfois refolu de ne point partir du lieu où il citoit campé, encOre que la pelli-

lcnce le full; mile en (on camp , a: de voir la fin du fiege. ,
S o LY M A N, qui efioit bien aduerty de toutes oes chofes, voyant qu’evtoure efperance

de (cœurs citoit citée aux alliegez, fit battre la ville fi finieufernentôc fins relafche , que.
prefque tous les murs allerent par terre: mais Comme les Turcs commençoient ’defia à

y; ly: .0417-4’ ’

a Crier ville gagnée, ils furent eltonnezide voir arum-toit vn rempar derriere ,tel que nous
ç; auons dit cy- deiïus,& les Scutariens non moins refolus à r: bien defendre qu’auparauant, un nunc sa;
tif fit derechef fommer la ville, leur. reprefentant qu’eflant toute demanrelée, 8c eux main- tirïddc la 5*
3:12 tenant redui’tsà l’efperance de leurs propres forces ,leurs amis 55 alliez les ayans aban- ne um’m’
kif donnez , il efioit i’mpofiible que parforce ô: par famine il n’en eull: enfin la raifon, qu’ils. Solyman
si ne s’expol’afiL-nt point àla licenée du vainqueur; mais qu’ayant pitié de leur patrie, de (211:3: .
[il leurs femmes sa de leurs enfans, ils le feruilfenr maintenant d’vne honnelte compofi- gâtas, j
ion-’5- tion, dont ils feroient priuez ,quand le vainqueur auroit tout pouuoir,il fit aufli offrir
55:51 particulieremcnt àLaurctan de mes-grandes recompenfes de la part de [on Seigneur;

* Y if:
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î. auec des char ’es des plus honorables, s’il fe vouloit mettre à fon feruice. ’ .

4 ’ 4’ . M A r s à cela il fit refponfe, Q1; les Capitaines Venitiens ne fçauorent que c pilonne
Refponfe a: rendre les places, mais bien de les forcer ,86 qu’vn Senateur Venitien , comme il entoit,
auoit appris de commander aux antres, a: non pas deferuir: se quant aux habitanss qu FIS
n, biloient refolu’sde petit dans les cendres de leur patrie , ou de ,la racheter au prix de leur

fang: On dit encore que iLauretan adjoul’ta a cecy vn trait de moquerie,que ce [tell-cit pas
aux femmes de prendre les ville’s,’r’nais-plnfiolt elles-mefmes d’eflre priles: Il difpit cecy

damant que ce Balla ayant ciré prisiehne enfant en la conquefie de la Bpilîne,ôz donné
pour fa beauté à Mahomet ,rqui en auoit abufé , il l’auoit depuis fait farredîunuque , 8c
aptes plufieurs grades , l’auoi’t enfin auancé en cette charge aptes la mort d Amurat Bail
fa , qui anoitfiny (es l’ours en la gnerre de Perle, Comme vous auez oüy. Solyman voyant
que toute elperance de com pofition luy citoit ofiée, 8e picqué d’ailleurs de la nice du Ve-

Amu, cm. nirien, le refolut de faire donner à la place vn allant general. Ayant doncques faltfPl’OUI-
ralÀSCuhtary. fion de force clayes pour couurir les liens qhand ils iroient al’ail’aut, a: garny fes oldats

de crocs, de mains de fer, de faux,& longues hampes emmanchées (car il n’elloit plus
hefoin d’cfchelles puifqu’on pouuoit grimper par les ruines infques aux rempareinens)
il fit donner vn cruel se fanglant alTaut, mais abien affailly, bien defendu;

C au les S cutariens tous refolus à la mort,mais a c0n dition de le bien defendre,auo’ient
fait prouifion d’vne multitude de vaiffeaux longs , faits d’ofiers se de cliffe,fr0ttez (se
enduits de boufe de Vache , dans lefquels les habitans fouloient conferuer leurs grains:
lefquels ils emplirent de fouphre, de oix a: d’efloupe , afin qu’y mettans le’feu, ils
s’en feruiffent contre l’ennemy , garnifl’ains leurs fortifications de pierres d’CXtreme grof-z

feur, chargeans leurs canons a: plus grolles pieces, de cailloux &t menue ferraille, pour
d’vn coup en pointer plufieurs. Tout ceCy incommodoit merueilleufement les Turcs
qui eltoienr fur les pendans de la montagne , a: aux enuirons de la ville, fort cf pais se fer-
rez l’vn contre l’autre; de forte qu’on tiroit aifément à plomb contr’ eux ,8; s’en faifoit

vn memeilleux carnage. Toutesfois, Comme cette nation reprend cœur au plus grand
peril , ils pafioient par delfus les grands monceaux de corps morts, fans s’ellonner de la
pitoyable fin de leurs compagnons , se retournoient à l’alfaut -,. auec autant de courage

comme dt: gomme s’ils enflent deû aller au pillage, Solyman ne s’oubliant pas a les encourager,.&:
un; en m a leur prefenter le butin , les belles femmes, la recompenfe de leur Seigneur, se combien
Imm- la conquellze de cette place citoit importante au bien de l’es affaires,& al’accroi-fi’cmcnt

de (on Empire. h ’ V . -L A v R E r A N aufii ramenteüoit aux liens leur ancienne vertu, tant de fois, efprouuée
hmm en. contre ces infideles,lenr Religion,lenrs femmes 8c leurs enfans. qui n’auoient maintenant
courage g, pour murs que leurs poitrines, 8c pour defenfenrs que la force de leurs bras : combien de
5m- gloire a: d’honneur feleur feroit à la pofierité d’auoir repoufl’é vne telle puiifance, n’es

’ flans mefmes affiliez de nul. Toutes ces chofes fe difoient en rafi’raifchilfant ceux qui
citoient las, a: faifant retirer les blcll’ez, en remettant d’autres en [leurs places, le tout
auec tant de labeur 8c de vigilance,que lesTurcs ayans combattu depuis deux heures de-

us Turcs nant le iour,iufques vers le Soleil couchant,fans auoit pû auancer vu pas , lafiez recreus
"Panama qu ils ellorent, commencerent à perdre courage, et furent fi vertueufemenr’ repoufi’èz,
Pwrfirim’s qu’ils a: retirerent en defordre : de forte que ceux de dedans mefmes eurent bien l’afïeu-
55":: S’u’ rance de faire vne (ortie fur eux , à: de les pourfuinre infques au pied de la montagne, où

ils en firent vn grand mafiaCre, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez
d’enfeignes se de butin: On tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs, entre lei:-
quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs Çhefs,& vn nombre infiny de blcfrez;
des Scutariens" il en mourut fept ; a: cinquante-neuf de blelfez : le lendemain ceux de la
ville ietterent quantité de bois 8e chofes (cliches delfus les corps morts; se puis y mettant-
le feu, les confommerent, de crainte que leurs charron nes n’infeétallent l’air.

S o L Y M A N reconnut alÇz par ce Coup d’effay, que à ville citoit imprenable, a: que
ceux qui citoient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’efioit imaginé: toutesfois il ’
citoit refolude les marrer par longueur de fiege ; encores que felon qu’allcurerent depuis
les Scutariens ,il mourut, tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege,infques*à

I feize mille Turcs, 8c de ceux de la ville enuiron deux millet, tant par la guerre qu’autres
Grande Ji- accidens: ce qui les affligeoit le plus, c’ellzoit la faute d’eau,de forte qu’ils en furent reduits

et te d’eau a. - a - -5cm,» atelle drfette, que n en prenans. chacun qu’vn bien peu :31 grande peine en auoient-ils
encore pour trois iours , quand par vne particuliere alliflance Diuine , qui ne Vouloir pas

encore

A
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encore lailfer petit cette forte place, Solyman leua le fiege, faifant charrier fou artillerie,
85 s’acheminant en Macedoine, aptes l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary, en i
l’au mil quatre cens feptante-quatre. Si-toll qu’il fut décampé, les Scutariens qui auoient
tant enduré de foif, s’en coururent tous en foule à la riuiere, où quelques-vns beurent

tant d’eau, qu’ils en elloulferent fur le champ. . I
01mn àSolyman , il citoit délogé par le commandement de Mahomet, lequel el’raut XIV.

aduerty des grands preparatifs que ce vaillant 85 genereux Roy deI-longrie MatthiasCor- -.........
uin faifoit contre luy aflillzé des Venitiens,85 autres liens confederez,il armoit aulli de (on 1 4 7 s,
collé-,85 rallembloit toutes les forces pour s’oppoler alcncontre : car les Venitiens recon-
noillans que les forces feules de la République n’elloient pas ballantes pour refilter à cel- Lebruitdcla
les du Turc , auoient ennoyé deuers ce Prince Seballien Badoüaire auec vn riche prelent, ïââ’gîifêm

pour le perluader d’armer contre le Turc , 85 faire quelques conrfes fur les terres , tandis 4663m1"!
que la meilleure partie de les forces el’toit occupée au liege de Scu cary : cettui- Cy fceut fi âgàyafi’tmsct

dextrement manier le cœur de ce grand guerrier, qu’il mit incontinent aux champs vne’my.
paillante armée:dequoy Mahomet ayant ellé aduerty , auoit fait leuer le fiege à Solyman, EËÎIOVËÎIÎCPW ’

pour le tenir prelt d’aller au lecours de Sciauas, c’ellzoit vn fort que Mahomet auoit fait le Agi, En
baltir durant les querelles desHongres , Boliemes 85 Polonnois , fur le bord au delà du marie P0"
Saue, afin de pouuoit librement courir le pais des Sirmicns, liliere de la balle Hongrie, °°°”’
mais principalement pourluy ouurir le chemin par toute la Hongrie 85 l’Allemagne. Siegc desciæ.

CETTE place citoit tellement fortifiée 85 munie de prouifions necellaires,85 de multi. E3325”;
p tude de gens de guerre, que lesTurcs l’auoient nommée Sciauas , c’elt à dire, admirable, g ’
n’cfperant pasiamais que les Chrelliens leur pûlfent oller cette place des mains ,puif.
qu ’à la veu’e’ de leurs ennemis , 85 malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empe cher Sciauaspour-

le balliment de cette fenrinelle,cela n’auoit pû toutesfois empelcher que leur edifice ne 9:2? T550”
vint a la perfeâion. Or comme le Monarque Turc tenoit Cette place fort chere pour la P es c”
confequence qu’elle luy aidoit en les entrepriles, encore qu’elle pull cil-te fecourn’e par

- lés forces des Prouinces voifines qui citoient fous la domination, il le défioit neantmoins
qu’elles ne feroient pas ballantes pour refiller à la valeur des Hongres, qui n’entrepren-
droient iamais ce liege fans vne puillante armée , pour lapouuoir emporter , toute la di-
ligence toutesfois n’y fceut donner le fecours defiré. l

CAR Matthias-ayant pacifié toutes chofes auec les voifins,85 la Pologne,Boheme,Mo-
rauie 85 Silelie rendnës paifibles, il auoit Conuerty les forces 85 fou courage contre l’enne- M m5,,
my du nom Chrellzien. Mais comme la place qui luy ellioit pour’lors la plus importante, l’afficgc au
85 qui le tenoit le plus en gcfne full: Sciauas,il le refolut auant toutes Choles de l’emporter, fâçflt-L’k
85 pour furprendre l’ennemy lors qu’il y penleroit le moins , s’alla camper deuant, durant ’
les plus grandes rigueurs dcl’Hyuer, enuiron le mois de Decembre, contre l’aduis mefme
de tous les ficus. Mais commelce Prince ellort fort heureux en toutes les entreprifes , 85
qu’ordinairement les grands Chefs ont des feerets mouuemens in’terieurs qui leur font
rendît leurs dell’cins contre toute apparence,ii le vint campêr fur le titrage du Saue a Pop; -
police du fort de S ciauas , où ayant fait vn bon retranchement que’la riuiere du Saue rem-
plilfoit, 85 faifant au dedans plufieursbloccus 85 forts ballions , qu’il garnit de plufieurs’
grolles pieces d’artillerie,ilenuironna le tout d’vne clollure de bois,aucc vne diligence
admirable. Ayant doncques ainfi fortifié la retraite, il vint incontinent aux’mains auec les
Turcs, lefquels ayans vaillamment repoulfé les afiaillans,tant s’en faut que cela fifi; perdre
cœur à ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantage à pourluiure (on entrepri-
fe: de forte que delirant efire parfaitement’informé de l’ellat de cette place , il le relolut v, larmer,
d’aller luy-mefme le recon’noiltre ; 85 de fait, prenant vne petite nallelle, auec vn foldat 85 me mai-roi.
Je batelier, luy en habit anfii de foldat, approche des remparts,contemple85 reconnoil’rà fin h Flac”
l’oeil toutes chofes, 85 de fi prés, que les lèntinelles Turques l’ayans delcouuert , tirerent ’

s contre la barque,85 ruerent le foldat d’vn coup de moufquct,-fans toutefois que cela l’em-
pefchalt d’acheucr (on reconnoillement, par ce trait d’extrême liardielle sellant rendu
certain de toutes chofes : Cela toutefois luy fut de peu de profit; car la valeur 85 refiliance
des afiicgcz, qui ne donnoient aucune prife fureux,»85 failoient beaucoup foulfrir aux
fiens, luy firent quiter déforce ouuerte, pour le leruir des nifes, 85 de quelque braue fera-s
’tagemc Il ennoye doriques vn paillant bataillon de caualerie au dos de la forterelle s’em- Ses matage;
.bufquer dans vn vallon fort obfcur: 851uyauec le furplus de les forces,lnr la Diane,i1 liure m6-
* allant general qu’il entretint toute la ionrnée,plull;oft pour lafi’er les alliegez,que pour les

forcer; 85 fur leVefpre ayant fait formula retraite, rompant fou camp a 16W lc’ficgc

r ’ V iij:’ i
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Comme defelperé de la victoire, 85 d’emporter lamais cette place , fe retira : Ceux de la

Ï 4 7 5’ place laffez du combat qu’ils auoient fouftenu tout le iout,85 des veilles 85 trauaux du fief
ge, commencerentà le ’raffraifchir , le répu’illans de s’efire ainfi fans fecours deliurez de

leur’ennem’y; 85 comme il arriue ordinairement en chofes femblables,cliacun le mit a faire
bonne chere, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’elloient res

id", casas. tirez; 85 ne le fouycians pas beaucoup du derriere de la Ville, comme n’ayans que craindre
, de ce êollé-la z mais comme l’obfcurité de la huilât eufl: ollé t’ont le difcernement qu on

cuft pli faire des chofes elloignées , cette trouppe de caualerie que le Roy Hpngre auoit
ennoyée le retirer dans le vallon, ayant demeuré coye tour le iour felon qu ilAluy auOit
ellé commandé, fortit de fon embufcade, 85 auec le plus de filence qu’elle put, elle ap-
procha de la place par l’endroit dont on le doutoit le moins, ce qu’elle fit auec tant d’a-
di’elfe, qu’elle eftoir fur le rempar auant que la fentinelle en eult en le vent.

La Roy Matthias d’autrecoflé,n’anoit pas fait vne bonne lieue qu’il renuoya la ca-
nalerie legere àl’afiaut, marchant aptes auec. fa gendarmerie au grand trot , ceux qui
citoient fur le rempar , 85 qui tenoient defia vne partie de la place , encouragetent leurs
compagnons , lchuels Combien qu’ils enflent treuué quelque refiliarice au commence-
ment,toutesfois cet allant inopiné, 85 la prife de leurs rempars’ les auoit tellement elizon-
nez qu’ils Commencerent àfuit de toutes parts ,quitans la place85 les armes à la mercy
du vainqueur: la fut fait vu grand maffa’cre ’: le relie fut alferuy. Le bruit de cetterbelle

i conquelle fi promptement cimentée 85 auec tant de valeur ,85 de bon-heur, le refpandit
Les gangas incontinent parmy les nations circonnoifines, chacun en falloit dqs teflnoignages d’al-
legrelfe,comme files ccps85 les enttaues de la Chrclltiente enflent a cettefois elle bri-

’ fees, non fans mettre en ceruelle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas la, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le

, Prife de la
place.

fiege deuant Senderouie, ville tres-forte fur le Danube, 85 capitale de la Raflie, ou liante ’
V M ylie, conqnife par Mahomet furle Defpote Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle

au neufiefme Liure de fon Hiiloire; cette ville citoit vne grande efpine au pied de la
Hongrie: de forteque Matthias tout encouragé parl’heureux euenemcnt de Sciauas, 85
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne puiffan-
te armée , 85 reconquerir ce qu’il auoit perdu, délirant gagner le temps, alla en diligence

l’inneflir. . . . . . ,X V, 0 a comme cette place en vn des bouleuards de la Thrace , outre n force naturelle,
Mahomet y laiflbit toufiours vne puifiante garnifon 85 force munitions 85 artillerie, pour

n Senderouie n’eflre point furpris, 85feruir aux occurrences qui pourroient arriuer en la contrée: De
"ma". forte que voyant combien il ciroit difficiled’eit auoit la raifon qu’auec le temps, il fit

trois forts qui bouchoient la place; li bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun feeours que par
le Danube : 85 y a grande apparence que les chofes enflent heureufemcnt reufli pour les
tliias ruinent Chreltiens, s’ils enflent pourfuiuy, leur pointe comme ils l’auoient commencé: mais les
il: aga? hOPCCS du Roy Matthias chioulferent non feulement la pointe de tout: cette armée,
gitans. 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. , i
M A I s pour reucnir’a Mahomet, toutes les entreprifes luy auoient fait rappeller Solya

man de deuant Scutary. , lequel auoitenuoyé Alibeq au lecours ,85 Comme il fut arriué
trop tard, il el’toit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temiluuatie n,
pour faire quelque dommage a fes ennemis, Erneric Nifor 85 Ceplanns Gouuerneurs de
Belgradre en’aduertirent le Defpote de M yfre , 85les Capitaines de la garnifon de Temi’-
fuuar, a ce qu’ils pûllent arrellet Alibeq au paflage lots qu’il penferoit s’en retourner
Chargé de butin: Qignt à eux, ayan’s affernblé ce qu’ils "pûrent de forces de la balle
frontitre, fortirent de Belgrade auec leur caualerie; 8eayans pallé le Danube, s’allierent
auec le Defpote, 85 vindrent attendre de piedÏferme les Turcs au pied d vne montagne

umoüppfl par où ils auoient en aduis qu’ils deuoicnt paller, où le? Turcs furent li mal-menez,que
curium, un la plnfpart taillez en pieces, l’antre .tafchant le fariner anage, fut abyfmee dans les eaux:
à? en pic- Alibeq qui auoit fait venir des vailleaux de Senderouie par le Danube, voyant toutes

’ chofes déplorées pour luy, fe fanna dans vne nall’elle; 85cecy arriua quelques niois de,-
Àuan’t les nopces du Roy Matthias, aufquellesfe faifoit comme vne alfemblée gencrale
de toute la Hong’ric’,-Valachie 85 TranfliluaniC, perdans ainfi vne li belle occalion que
Dieu leur mettoit en la main , pour delinrer tant de pais d’vne miferable feruitu de , fur

Y cfpouuenternent qui auoitlors faifi les Turcs. Auicontraire Main-amer, de qui le lutrin-I
cipal
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cipalplaifir elloit la ruine de les ennemis , voyant vnfi beau moyen d’auoir la reu’anche ,
furies Hongres, 85 de deliuter Sénderouie, encore que ce full au mois de Decembre, I473”
1ms en diligence vne armée de quarante mille chenaux, lefqüels fauorifez de la faifon le, un,
qui auoit tellementgla’cé le Danube , qu’on y pouuoit palier apied fée, 85 les follez des prennent les

fortsquiellzoienrà l’entour de Scnderoniezde forte que vena’ns aux mains,la multitude s t
dcsadaillans forcerent la garnifon de ces forts à le rendre, vies 85 bagues’fauues,85« quitter deuant Senf
leurs forts qui furent incontinent rafez 3 85 tout d’vne mefme pointe pafl’crent en la Mol- d°’?"i°’
dame, qu’ils ranagetent de bout à antre, comme ils vOnlurent , le Vaiuode ayant ’efié ’con- L’ ’ ï a ;’.

traintdelailfer paflcr cét orage, 85fe retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn trese sa": ’
grand butin, emmenans, felon quelques- vns,iufques au nombre de quarante mille aines M°143°i9:
de tous nages 85 fexes, en,vne miferable captinité.. l .
.L iao N c LA- v i v s en les Annales , "tient que Solyman aptés auoit ’leué le fiege de

Scutary . auoit fait vne courfe en la Moldauie, où le Vaiuode les attendit de pied ferme,
qu’il le donna entr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs lalfez du fiege de Scutary
du chemin, 85 fur tout de la grande froidure qu’il farfoit lors en les quartiers-1a: cela
auoit tellement rallenty la viuacité de leurs courages, qu’ils ne pûrent refiller à la v eut.
du Moldaue frais 85 repofé: de forte qu’il s’en fifi vu grand efchec , en l’an de noliiie alut

mil quatre cens feptante-cinq, 85 de Mahomet huiél cens feptante-neulfidurantlaquelle A ,
année aduint tout ce que nous auons dit cy-dcffus: mais cette défaite de Solyman en Solyman de:
Moldauie, n’empefcha pas cerauage que nous venons de dire: car l’vn elloitden’ant le
65g: de Senderouie , 851’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De ’
manierc qu’il fembloit que les Chtefliens ancrent en l’aduantage en beaucoup de lieux
durant; cette année , 85 que fi on les auoit Ms, au moms s’aiment-ils courageufement

I defendus. » I VC E bon-heur leur continua en’Cores à Nanpaâe, aujourd’huy Lepante, affile fur le XVI.
golfe de Corinthe,85 jadis for-t renommée entre les villes d’Etolic , mais auec bien meil- ,
leur tiltre, depuis cette memorable victoire que les Chrefliens y obtindrent contre Snl- Va du?! I
tan Selim, comme nous dirons en fou lien: contre cette ville Soliman mena vne armée Mu?” e’
de trente mille hommes , efperant de l’emporter fans beaucoup de refif’cance: mais Lau-
retan, qui peu de iours auparanant y efloit arriué auec vne puifliinte armée nauale, luy
rompit bien les defleins; car nonobltant qu’ily tint le fiege durant l’cfpace de quatre N
mois , la bonne garnifon qui citoit dedans, 85 l’armée nauale Venitienne qui nefioit au Çontraint de
port , 85 qui fourmilloit les affiegez devinres , d’armes 85 de gens fleur faifoit faire a tous s mm’m’
propos des forties fur les Turcs , où ils auoient le plus fouuent l’aduantage: de. forte qu’e--
flans , par manie re de dire plus afliegez qu’affiegeans , perdant toute efperance de la preno
dre 85 laflé de cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans l’lfle de LemnOs , où
ayant amegé la ville de Coccine. 85 ayant défia foudroyé toutes les murailles: il s’en full; g a, Cm;
rendu maillre infailliblement, fans laprompte vigilance de Lauretan , qui fatal à Soly- ne. ’ ”
man pour luy empcfcher le fuccez de les entreprifcs , ayant laifié quatre galeres à Lepan-
te, s’en vint auec le telle de l’armée’a Phara Ifle deferte , fort proche de Lemnos , tontes-
fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc, d’autant que la plufpart de fes foldats’
efioient malade585 allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
85 s’imaginant que ce. dilayement prouenoit de ce que tonte [on armée n’efl:oit pas en. r 4
corés arriuée, 85 qu’il attendoit le telle de les forces pour luy liurer la bataille , prenant i n’

l’efpouuente matira propos , il fit voile en hante mer , 85 le retira. I r ’
En T n E tous les habitans 85 foldats de la garnifon , qui furent tous loüez85 ellimcz’

par Lauretan ,on luy prelenta vne jeune fille nommée M arulle , le p’ere de laquelle efiant
mortà la porte Coccine, combattant vaillamment,’elle acéournt aufli-toll: , 85 ayant emv I
poigné l’éfpée 85 le bouclier du mort, foufiiut tonte feule l’impetuofité des Turcs, forç’ans Cours café.

.-.-

défia la porte , puis aydée des liens, auoit repouflé les ennemis infques dans leurs Vaifv FM" ’VW

, . . . . . - . . une En .dféaux auec grand meurtre: De forte que le commun brait eflou, que la Ville au01t eflé me a: °
principalement lauuée par (avaleur: Aulli le Gener’a’l luy donna-il-double paye , 85 les Coccin-
Prouidade urs 85 tous les Capitaines des Galeres luy firent prefent d’vn efcn chacun : luy’ ’
citant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle.
voudroit pour mary : Laurçtan luy promettant de luy faire afligner doüa’ire public ; à’ces’
grandes offres , elle fifi enCOre dauantage paroiflre la magnanime grandeur de fou cou-
rage. 85 (on intégrité, difant qu’il ne falloit pas auoit êfgard à la force feulement , mais auflîî.
à la preud’hommie ; 85 partant qu’elle ne fe marieroit iamais ,’ qu’elle n’euft exaâcment’

’ * - a Y iiij’ ,il ’ 1
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-f’-- reconnu qui feroitceluy qu’elle deuoir auoit pour mary: aâion aufli remarquable que

1 4 7 5’ pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles, 8c deuance de bien loin Valeriè

à: Cœlie Romaines; cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille a: autres
Lemniennes tant celebtées autresfois: Et ce qui ne (e doit pas palier fans quelque remar-

Ejlc 3M: de que, cette-cy vinoit enuiron le temps de mitre Icanne la pucelle ; comme fi en ce ficele-
Îffa P3312: là les femmes enlient deu combattre contre leshommes à pour le prix de vaillance a: de

ma nanimité. l a , .XVII. à v a a N r que toutes ces chofes fe païenne ainfi, le Roy Matthias , qui auoit épuil’é
------.- la meilleure partie de fes finances, comme nous auons dit, aux pompes à; magnificences

I476’ de fes nopces , voyant que c’efioit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc,
Mécontenze- 8: que c’elloit fur fes terres, &fur (es principales places que fe faifoit le plus grand mua-o
mm il! "Y ge , fe refolut de fe tenir feulement fur la defenfiue , de munir a; fortifier (es fronticres , a: .
fixés: laifl’er faire les autres nations àleur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans dela Chambre

Aoofiolique, cent mille ducats; les Venitiens luy faifoient aufli quelque forme de pena
fion pour fubuenir aux frais de la guerre, mais le tout luy auoit elle retranché en la guer-
re Germanique ou Aullricnne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’e-

flans partialifez pour l’Empire. a l .
CE fut cette mal-heureufe guerre fi fauorablc aMahomet; 8; quiluy facilita le progrez

r: de (es conquefies :.car tandis que les Princes Chrefiiens eiloient acharnez les vns contre
notable pour les autres, il accrorffoit toufiours (on Empire à leurs defpens,& ne perdoit aucune oc-
1°S Tum- Cafion pour bien faire fes affaires: de forte qu’il feroit bien mal-aile de dire qui de l’Em-

percur ou du Hongre, du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre:
car Federic de vray perdit plufieurs places, se fut contraint de mandier la paix à fon enne-
my , mais aulli toutes les Preuinces de Matthias furent rauagées par le Turc: ce qu’il

victoire du :1”ch iamais fait s’il cuit tourné (es forces contre l’Infidele, ayant airez fait patoiflre par
En; (maïa fur notables batailles qu’il leur a limées, &defquelles l’honneur «St le champ luy cit de;

Tutu. meure: que ce Prince auort tant (l’heur a: de. conduite, qu’il efloit du tout inuincrble,
comme il a elle infques àla mort,&que vaincre a: combattre luy citoient vne mefme
choie : mais telleÀefl l’ordinaire des Chrel’ciens, de laiffet la bergerie au loup , tandis que
les chiens (e mangent l’vn l’autre; ceux qui ellans les proteâeurs a; conferuateurs de:
cette fainâc Republique , titans bien fouuent les vfurpateurs 6: dellruôieurs d’icelle: Et
ce quiefl: le plus remarquable, c’ell que cette guerre Auürienne ayant elle caufe d’em-
pefcher l’entiere liberté des Chrefliens en toutes ces marches-là , elle a cité caufe non
feulement de l’eilabliffement des Turcs, mais enfin l’orage mefme cit tombé fur leur
telle, efians tous les iours aux mains pour defendre leur pais. Matthias doncques fe
voyant allailly de la necelfité St du manquement de finances, qu’il redoutoit plus que les
atmees du Turc , bien qu’on luy eufi efcrit des lettres d’excufes, tant de Rome que de

Quitetire l’es Venifc, ne prenant point tous ces difcours pour argent content , retira fous main les-
dc garnifons qu’il auoit, tant en l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens, 8c rompit l’allian-

ce qu’il auoit auec eüx , indigné principalement de ce qu’ils auoient faucrifé [on enne-
my,aulli ne fut-ce pas ans leur faire entendre combien (on fecours leur auoit cité vtile,
a; combien il leur citoit important de l’auoir pour amy.

Grandmm, (3 E diuorce apporta vn prejudice notable à l’eftat vniuerfèl des Chrefiiens , mais parti-
gts chÎnIcS culierement aux Venitien s , le reffentirent bien-toft de la perte d’vne fi bonne cf p ée;
5:; car le Turc voyant le pas ouuert à la Dalmatie , les gardes s’en ellans retirées, a: l’ardeur
a; principa: du Hongre refroidie, il [c refolut de le frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
:3311! au circonuorfines de la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce fleuue

’ coupe les fronderes du terroit Aquileen auec vn cdurs fi violent, qu’il cil gueablt: en bien
peu-d’endroits : Alibeg eutla charge de faire cette defcouuerte auec quinze mille che-
uaux qu’il ramaifa de l’Efclauonie, Bulgarie 8c Macedoine,ayant palle les monts Dalma-
tiens ôc Carmiens,& couru la Carinthie 85 la Styrie,auec vne celeriré efmerueillablefans’
que la profondité des riuieres, ny ’l’afpreté des montagnes leur pufl empefcher le palla-
ge, se deilourner de leur dcffein; ils vindrent tumultuairement le jetter dans le Frioulgou
marque Treuifane iufques au fleuue Lifonce,ranagcans de forte tous les bourgs acvü-
lages par où ils panèrent , qu’vne profonde paix auoit rendus riches a: opulens, qu’ils en
emmenerent au moins vingt mille aines auec vne grande quantité de butin, cette courre
ayant apporté tellefrayeur à toute l’ltalie , que plufieurs changerent de demeure , pour
aller chercher vne retraite. en vn- pais de plus grande [cureté s cela futcaufe au nique les

Venitiens-
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- fuiuansà toute bride, en firent vu grand malfacre infques 1Mofl’a, a: vn peu plus auant
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Venitiens firent clorre a; rem parer de grolles leuées, tout ce qui court de riuier’e gueable
dans le fleuue de Lizonce , entre lepont Gorician se les mardis d’Aquilée,failans forti-
fier les deux chaileaux de Gradifque a: de Foliane , auec vne petite citadelle, vis à vis du .
pont Gorician, mettans en tous ces lieux bonne se forte garnifon,& nefperans par ce
moyen arrcfler l’impetuofité Turquchue, 85 donner quelque feureté ’aleur pais.

M A r s àpeine ces chofes auoient-elles cité paracheuées, qui tentesfois s’executerent
auec beaucoup de diligence,un lors qu’on y pcnfoit le moins, Homar Slaniac de la Bof-’
fine auec vne armée, comme on tient, de quinze mille cheuaux d’eflite, fe fit fentir fur le
nuage de delà du fleuue Lizonce: Cette defcoüuerte fe fit fur le tard , empefchant ainfi p
les vns les autres de venir aux mains: mais le lendemain Homar qui auoit deffein de s’em- Frêne?!
parer du fort qui commandoit au pont , fit fur la brune prendre le tout à quelques trou- [33353:
pts des liens, qui enuironnans cette forterefl’e, furprirent tellement la garnifon, que fanscc. ’
yperdrç beaucoup des leurs, ils fe rendirent maillres de la place. V

L a s Venitiens quiauoient ramaffé toutes leurs forces , s’efioient campez à quatre XV I 1 I. I
milles de ce fort ,- refolus d’attaquer l’enncmy de quelque collé qu’il voudroit tirer: mais ’

fureur quelque temps ignorans que le fort du pont full entre les mains des Turcs, fic mef-
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles, tant nous prenons
laiii r d’ignorer les chofes qui nous font defagreables,ou nous peuuent porter preiudi-

ce: Cela donna loifir a Alibcg ouhOmarbcg ( caron donne tous ces ldeux noms ace Ge- p
neral ) de dreffer vne cmbufcade de mille chenaux en lieu c0mmode airez prés du pont
pour fe tenir en garde, 85 eilre attentifs de courir fus l’ennemy au fig-na] qui leur feroit
donné; puis vers la pointe du iour il fit palier la riuierc àvne trouppe de chenaux, pour .Stratagemg
aller faire la defcouuerte, leur enjoignant d’aller iufqucs au camp de l’ennemy,s’ils ne humât

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 Hieroiï-
me Nouellus , le Chef des forces Venitiennes , ils .cornmeneerent nuai-roll la mellée ,or’r
chacun de part 8: d’autre faifoit paroil’tre fa valeur. Mais les Turcs, qui auoient elle in-g
lituus de ce qu’ils deuoicnt faire, feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui
accreut encore le courage des Chreftiens, croyans que ce fuit vne veri table fuite; fi bien
que tonte la jeuneife Venitienne les ferroit de fort prés , contre mefme la volonté de
Nouellûs, qui vouloit qu’on arreliafi cette pourfuite, voyant les Turcs fuir trop lente.
ment pour des gens efpouuentez: mais l’ardeur du combat 8: le defir de la viâoire,’
l’empefchoit d’eilre obey, iufques à ce qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus
fort ferrez Be fufpeâs de toutes parts : Car alors les Chrefiiens S’ellans retirez au fonde
laretraite , les Turcs au contraire reuindrent ’a la charge, renforcez d’vnc autre trouppe
qu’on auoit enuoyée a leur fecorirs, iufqu’à tant que tout le, relie de l’armée atriua,

a: lors le combat recommença plus furieux que deuant; de forte que les Turcs furent L’embufcade
repouffez infques a Graman , c’en: vn torrent qui court à trauers les vallées Pygortanes. f’lliâes 01h
Mais comme le Venitien tenoit quafi la viâoire en fa main, Alibeg donnant le fignal a d’e,”m:,-’;:
ceux de l’embufcade du fommet du m’ont de Licinife, qui citoit à main gauche des com- des Chrcfh’ësj

battans , ils vindrent fondre auec vn tel bruit 8:: telle furie fur les Venitiens , qu’eux qui
ne s’attendoient rien moins qu’à cette recharge , a: qui pour dire trop attentifs au com-
bat, ignoroient le nombre de Ce nouueau fecours ,co’mmen’cer’ent à reculer a: prendre
enfin telle efpouuente,qu’ils fe mirent tousen fuite. Les Turcs cependant les pour-

Bataille dg
Lizonge, ’

où ils s’arrefierenr ,le General Hierofme Venitien y fut tué auec fou fils,& plufieurs au- nées-Turco”
v1 oneux ,ces norables perfonnages, fans que parmy vu f1 grand nombre de morts,comme ditl’Hi- (ont gaina

[Poire de Venife, on pull trouuer le corps d’vn fcul Turc , bien que cela foir certain que malfacre dei
plufieurs finirent leurs iours, comme il s’en: pû remarquer par ce difœurs’: de forte Chml’m’f

qu’il y a grande apparence qu’Homar les fit amaffer en vn tas, ôz brunet, pour ofrer aux
Chrefliens laconnoiffance de la perte qu’ils y auoient faire ;rufe qui luy feruit àcourit
en alfeuran’ce,& ramager toutes les metairies, bourgs se villages qui clÏoient entre les
fleuues Lizbnce a: Taillament , où il mit le feu d’vn bout ’aautre : ce qui donna vne telle .
terreur à toutle pais circonuoifin, qu’a peine eProit-on aifeuré dans les villes : &non con-Q
tent de cette rafle-là, feignant s’en aller, ils s’efloignerent bien Vne iournéc du fleuue Li- , , l
zon ce a de manicre que par toute la Prouince, comme on les croyoit auoit quitté le pais, seconde a
on fut tout efionné qu’on les fentit de retour auec amant de furie a: de cruauté qu’au
precedcnt ,- acheuans de butiner ce qu’ils auoient narré, fe retirans ainfi en la Bofline aux; h

c
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chargez [de gloire , de toutes fortes de defpoüilles, 86 d’vne multitude de captifs, mon

au 6 moindre, que la premiere fois qu’ils auoient nuage cette contrce, telle fut l’iffuë de la
GlâdcËZym bataille de Lizonce, qui apporta telle frayeur avn chacun, que infques aileronnc on
par toutcl’l- trembla de peut, aufli Vit-on de la haute tout de V enife , le feu des mel’tairies qui brun

twcpgggnnntnrmœr . s r,133:1]: C a furie premier effet de l’alliance rompue auec le Hongre qui caufa ce defaiÆre: le
X I-X. recoud fut le fie’ge 56 la prife de Croyc par le Saniac Haly; cette Ville qui auoit refillé

la à? par plufieurs fors à des armees de trors cens mille hommes , fous la condurte de ces puif-
Cœyc, fans 6: redoutez Monarque-s Amurat 86 Mahomet , damnant de ce grand Prince Scan-

’derbeg,maintenant vu peut Saniac , affeure qu elle n auroit antre fecours que des VCH’
nitiens,ptomet à fou Prince de la luy rendre [ieune auec dix mille hommes feulement:
a: de fait s’en vint camper deuant Cro’ye en l’année i474. alors efioit Prouidadeur de la

Dalmatie François Contarin, lequel ayant conjoint afcs forces la compagnie de Louys
Ducagin , de Doffa , Pierre de Cartage, Louys de Callel,Carlin, à: plufieurs autres com-
pagnies italiennes: ils vindrent tous enfcmblc fe camper a Tiranne: vHaly qui auoit cité
aduerty de leur arriuée par fes efpics, s’efloit cmbufqné au dos d’vne montagne, non gue-
re cfloignée de Tiranne: de maniere qu’il fut prefquc auHi-tofl fenty qu’apperceu des
Chrefiiens g touresfois eux qui fçauoient n’eIlre pas loin de l’ennemy, auoient donné tel
ordre à leurs affaires, qu’ils fou flindrent non feulement cette premicre pointe, mais coin-
batirent mefmes plufieurs heures auec tant de courage a: de valeur, que les Turcs mis
en fuite, foit par crainte ou par artifice (car l’vn a: l’autre fe peut juger) leur camp fut
pris, sa les forts a: bloccus conflruits alentour de Croye, abattus à: mis par terre: de forte

LesChrel’tiEs que le Venitien tenoit la viâoire alfeure’e,s’efloit ietté fur le pillage , confultant s’il de-

noit’paffer la muid: en ce camp ennemy, le iour inclinant defia fort fur le Vefpre : mais
cette vine tandis que tous les foldats efparts qui ça qui la, se chargez de pillage, le Turc qui reprend
gâta; a?!" ordinairement cœur aptes fon efpouuente,ingeant bien que les Chreihens s’amuferoient

. butin, ainfi au butin ne croyans rien moinsqne cette recharge,il exhorta les liens à reconquerit ’
ce qu’ils auoient perdu, l’honneur de la viâoire,’a fçauoir, 6: leur bagage, ioinr l’efpe-
tance aifeurée de la prife de Croyc, s’ils tailloient en picccs fon fecours. l

C a s trois puiifantes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre, ils tournerent vifa-
ge contre les Chrelticns auec tant dfafl’eiirance, qu’ils furent incontinent au dos de leurs
ennemis, qu’ils trouuerent en tel defordre, que les vns, ’a fçauoir les Turcs , n’eurent

.Grnnd «gy-que la peine de tailler en piccc ,- 86 prendre des prifonniers , 86 les autresa s’enfuir où ils
âîiëféc’fui’ pûrent a la faneur dela nui&: Contarin cntt’ autres fut pris, a: eut la tefle trenchéc : le

Ducagin, Doifa, &t Pierre de Cartage mis àrançon: Carlin 8:: quelques autres fc fan-
ucrent: mais lamagnanime confiance de Louys du Cailcl se fa compagnie tif digne de
toute louange &admiration àla poficrité: ce vaillant homme voyant qu’il luy citoit du
tout impofliblc de fendre la prcffe des ennemis ,&la grandeur de fOn courage ne pou-
uant s’abailfer infques à fc rendre aleur mercy, il fe refolut auec l’es liens , de vendre bien
cheminent leur vie,’& mentir les armes a la main: Il rangea tous les liens en vn petit cer-
cle ,la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre , 6c la lance en l’arreil,faifant ainfi tc-
lle de tontes parts à l’ennemy: cette hardie .refolution caufant tant de merueilles aux
Turcs,qu’encores qu’ils fuffent victorieux 8c mail’tres du camp des Chrefliens, toutesfois

- pas vn ne les ofa attaquer, de (forte qu’ils demeurerent enter eilat infques a ce qu’eux
il” a: leurs chenaux vaincus pa’r la laflitude,tomberent a la fin par terre: Haly toutesfois’
a, luy mie, aduiirant leurvertu,ne permit qu’on leur fit aucun mal ,«ains les prit à rançon ,- 6: de-

ficnsg puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venitien. V
0 a toute cette perte, COmme maganez oüy , n’eltant arrimée que par le peu de pre-

uoyar’rce des Chefs , Haly, qui reconnut incontinent a qui il auoit affaire, retourna anili-
tofl: au fiege de Croye, laquelle enfin ayant fouifcrt le fiege vu au entier, les habitans
voyans toutes fes prouifions leur manquer(encore qu’ils euifcnt mis horsles femmes ,
enfans,vieillards ôtautrc menu peuple inutile aux armes) attente autre efperance de
fccours leur efire citée, ’preifez qu’ils citoient de la faim , (x: mefmcs’ efpouucntez de
l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie, ils fe rendirent à la difcretion

ce," de de Haly, lequel y ayant laiffé bonne ôtpuiffante garnifon, s’en alla tout de ce pas auec
le relie de fes forces, inueflir SCutary : Solyman y arriua quel-quesquatre iours api-es, qui
fion. ’ campa du collé du Lenant, auec vne armée de foixante a: dix mille hommes, quelques
" autres difcnt que cettui-cy s’appelloit Taüt Gaiola, Beglierbey de la Romelie , puis le

p Gouuerneur

b...i47s
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Gouuerneur de la Natolie Muflapha’, auec quelque peu moins de force, que celuy de
Romely : enfin le quinziefme de Iuin de l’année mil quatre cens foixante 8c: quatorze , le
Monarque Turc y arriua en performe , auec tous fes laminaires a: autres gens de fa Porte
à: famille: Haly, aprés l’arriuéc de fon Seigneur, s’en alla camper au delà du Bolian.
Quant à l’ellat de la ville; il y auoit dedans mille fix cens habitans , a; deux cens cinquan-
te femmes , ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de
i’ennemy: outre ceux-cy, ily auoit encores fix cens foldats mercenaires, fous la charge
de Carlin, d’Anroine Corton,’de François Sanferobar, de MichelSpalatin, 85 de plu fleurs
autres grands Capitaines,Antoine Legghe y elloit en qualité de Prouidadeur sa de Gou-

1477.t
S «and liage
de Scutary-

ucmcur: auec ce etit nombreles Sc’utarien’s foul’tindrenr le fie e contre tant de milliers ’

P , .de perfonnes.
A v s s 1-1" o s T doncques que Mahometfut arriué , l’artillerie fut incontinent braquée X X’

pour battre les murailles. Toutesfois le Turc felon fa coufiume , fift auparauant fommer Sommé de fc
la ville de fc rendre, defirant du bon du cœur , qu’elle vouluit entendre à quelque hon- mais;
utile compofitiou , ayantalfez efprouué au premier fiege le courage ôc la refolution in-
uincible des Scutariens: mais ilefperoit qu’ils ferment dorefnauant laffez de la guerre,
a: efpouuentez de la multitude qu’ils pouuorcnt voxr a l’entour de leur ville: car ceux qui
intenta ce fiege ont laiffe’ par memoire, que l’armée Turqnefque y clloit en fi grand V

. nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux coliaux , 85 par touroù la veuë fe pouuoit
ellendre aulong &an large, on ne voyoit que tentes ôc pauillons. Toutesfois les habi-
tans qui auoient intention de fouffrir plufloil toutes fortes de fatigues 8: de miferes , que
d’entendrea la perte de leur liberté , firent refponfc, qu’ils n’euffcnt point tant perdu de
leurs citoyens , ny fouffert tant de mtfaifes durant se depuis le premier fiege , s’ils enflent
tu quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othomans, qu’ils n’efioient point
ignorans de fa uiffance ,’ se du bon-heur de celuy qui rcgnoir pour lors , mais qu’ils s’af-

feuroient de combattre pour vne querelle fi juile , qu’ils fondoientplus leur appuy fur le
fecours Diuin, que fur la puiifance humaine , 85 par ainfi qu’ils diroient relolus de ref-
pandreiufquesà la derniere goutte de leur fang, pour leurs Autels Se leur chete partie;
A cecy les Turcs adioullerent encores deux tufes , l’vnc ce fut de dégnifer deux des leurs
qui parloientItalien, en habillement marinefquc, à: les enuo’yerenr deuant les murs de
la ville , faifans accroire aux Scutariens qu’ils efloient des galiots fraifchemeutarriuez se
dcfcendus des galeres , qui auoient abordé depuis peu au Bolian , «si: amené l’AmbaiÎadeur

que les Venitiensauoient ennoyé au grand Seigneur , pour traiâcr de paix auec l’uy: de
forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre, les alfeurant qu’il y auoit

rande apparence d’vn bon accord auec le Turc, se par confequent qu’ils n’auoient que

faire de tant trauailler a la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix , se que les Infideles n’auroientiamais l’affeurance de s’arrelier deuant vne telle

place. ’ ’

Étfponfe
l’es habitant,

Eure des ..
Turcs pou:
corrôpre le!
Scanner»:

C E L A fut dit d’vne’ façon fi greffiere «St auec fi peu de fuite si: d’apparence, Comme les ’

Turcs font naturellementmal-propresà toutes ces negociatiçns, qui défirent vn efprii:
plus delié que le leur, que les habitans reconnurent aifément cette inuention el’tre ve-
nuë du Balla de Romely , lequel pour cftre campé au dclfus d’vnc coline ( qui a eflé fut-
nommée la coline du Balla) de laquelle on pouuoit aifément voir ce qui fe faifoit dans
la ville, il auoit reconnu que les Scurariens trauailloient iour à: unifia fortifier leur ville
de forts a: puifiaus remparemens ,lce qu’il vouloir empefcher par cette rufe: a: de
fait fes entremetteurs y fuirent demeurez pour efpics, s’ils ne fc fu ffent fautiez par la fuit-
tc. L’autre rufe ccfut que les habitans de Croye s’efians rendus vie 84 bagues faunes, la
plufpartd’entr’eux mis ’a la clràifne parle Sangiac, contre la foy promife, &enuoyez a
Mahomet, furent par fou commandement. incontinent menez aux portes de S cutary,&
àforce de menaces forcez d’admoncllzer ceuxde cette ville , de fe mettrea la mercy des
Turcs, defquels ils fe pouuoient affeurer d’auoir tout bon 8c fauorable traiâement. Mais
la voix tremblante, a: les foufpirs interrompusde ces pauures miferables leur faifoient
affez juger qu’on leur auoit plus forcé la langue que le cœur , fi bien que tant s’en faut

que cela pût ébranler leur refolution , qu’au contraire ils remarquerent de plus en
plus la perfidie du Monarque Turc, qui contre (a foy promife , tenoit captifs ,’ et for-
çoitdes gens, qui par leur capitulation deuoicnt el’tre en pleine liberté, 85 toutesfois ils,
apprirent depuis qu’on les auoit mis a rançon , 56 que ceux qui n’auoient en le moyen dg
h Payer, auoient cfié cruellement maffacrez , après auoit cité defpoüillez, 86 les auner

au". tufs «à
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7’7- enuoyez deçà 86 delà, pourpaffer leur vie en vne perpetuelle feruirude: De forte qu’au

. I 4 7 7’ lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions emouffer la pointe des courages des Scu.
tariens , ils les fortifierait de plus en plus pour fouifrir toutes fortes de fatigues 86. de pe-
tils’, pluftofl: que de fc rendre à la mércy de celuy, en la parole duquel il y auoit fi peu
d’aifeurance, ne pouuans pas efperer’meilleur traiétem’cnt de luy que leurspvoifins, veu

qu’ils l’auoient irrité ar leur refinance. l I v ’ L i
C E L A feruit aufli e fujcta vn Pere Barthelemy , de l’O rdre des Freres Prefcheurs , a;

Îux’êgfgifn Epirote de Nation , de faire vne exhortation à tous les habitans, afin d’auoir vn meilleur
c r-’ ihcicmy au, courage, &ne s’ennuyer point de la longueur du fiege, leur ramenteuant le Roy de la

Scutaricns. Bottine fi’cmcllcmcnt tralâé les Princes Rafciens aueuglez, le Seigneur de Methelin
jui’ticié : l’Emperenr de TrebiZOnde 86 fes enfans mafl’acrez z ceux de Confiantinople mi-

ferablemcnt tourmentez de’fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainéte Mau-
re, auec vneinfinité d’autres exemples, le tout contre la foy promifc: il n’oublioit pas
auili la ruine de tant de floriifantes Citez , qui s’eitoient volontairement renduës fous fa
domination , tantau PelopOnefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme fi l’armée

. de ces infidelcs enfiellé comme vn feu qui fifi: vne rafe’ par toutes les terres par où il paf-
foit, tefmoin de fraifche date, la floriffantc lile de Negrepont: que ces gens elians cn-
uoyez de l’aby fme’comme fleaux du monde , s’ei’toient defpoüillez de toute humanité,86

mifericorde , ne fe foucians que d’emplir leurs bourfcs 86 affouuir leur cruauté; 86 partant
que le courage 86 l’audace leur creuft , puis qu’ils auoient à faire contre des gens fi dere-
flzables , que cela les deuoir faire trembler voirement , chancir affaire à vn ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoir affeurer, de ce qu’ils ne pouuoient eiire fauorifcz du Ciel, fi eux-
r’nefmes n’auoient fermé le canal de Ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils com-
mençaifent donc a nettoyer leurs ames , pour les fortifier après d’vne nouuelle efperance
de l’ailillance Dinine , puis qu’il cit tout certain que s’eilzans donnez cntierement à Drev,’
jamais fa Majellé ne laiil’oit les liens au befoin: que fi après cette ferme cro’yancc, il falloit

jetter la veuë fur les moyens humains , ne deuoicnt-ils pas confiderer la fituation de leur
ville imprenable , la force de leurs murailles 86 remparemens , leurs munitions d’armes,
de poudres , d’artillerie , 86 de toutes fortes de viures en abondance , que file nombre de
leurs foldats efloit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoicnt-ils auoit
cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,86 que lice qui citoit
relié ne vouloit non plus manquer decourage que de force ; il s’affeuroit que ’l’ennerny
auroit la honte de leuer le fiege , 86 fe retirer fans rien faire. (à; chacun doncques fe mil]:
en deuoir de bicn’obeïr 86 de bien combattre; car par ces deux chofes ils anoientle deffus

i de l’ennemy. Cc bon Religieux , outrela creance que les habitans auoient en luy , difoit
ces chofes 86 autres femblables auec tant de zcle 86 d’affection que fon difcours ne fut pas r
de petiteimportance ,- pour mettre de plus en plus le Cœur au ventre des Scutaricns qui

. - en eurent bon befoin incontinent aptes. ix X L M A H o M i! r voyant que toutes f es rnfes luy el’toient inutiles , 8;: qu’ilsn’auroit iamais
la raifon de ces gens-cy que par la force , il delibera de donner vu affautgeneral à la ville.

murine des Or les Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages, l’attirail de l’artillerie leur fe-
g’frïfpgffr roitainfi infiniement incommode pour tirer aifément pays , 85 faire leurs caualcades en
del’artilleric, telle diligence qu’ils font: mais pour éuiter a cét embaraifement , ils portent le metail

fur des chameaux, ’85 puis fondent les pictes fur lelicu , quelques-vues exceptées qui
marchent pour ladcfcnfe du logement du grand Seigneur. En ce fiegc donc , le Balla de
Romely, auoitfait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’at-
tillerie , mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’eftoit
vn double canon, qu’ils appelloient le canon du Prince , pour auoir cfté fondu en fon
nom , ils difoient que la Sultane auoitenuoyé le mctail pour le faire , afin que cela luy
pcuft feruir au falut de fon ame; car cette maxime eilant tenuë pour veritable entr’eux,
que c’eluy qui fait le plus de malaux Chrefliens en cette vie , en aprés fa mort le plus ad-
Uanceau paradisde Mahomet. Cette Princeife auoit creu qu’elle feroit prefque autant
mourir de Chrcfitiens parl’impetuofité de cette piccc , que la meilleure partie des foldats
en euft fceu faire , admirable inuention de piété , 86 digne de la béatitude , non pas de
Celle qu’ainuentée ce faux Pr0phetc, mais de celle qu’il jouira prefent.

on les Turcs auoient fouuent menacé les Chrcfiiens de cette machine, laquelle il:
pointerent auec vne infinité d’autres grolles 86 petites contre la ville , mais entr’au tres il y

auoit deux mortiers qui incommodoientfort les habitans: car les boulets glue jutoient-

’ r ces
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ces machines deflus les toiâs de Scutary elloienr d’vne telle compofition,qu’apres que le -- a:
feu s’y elloit pris, à peine le pouuoit-on efleindre :îde forte que le feu le prenant’aux toiéls ’ I 47 7’

desmailbns qui n’eiloient en quelques endroits que de bardeau , cela eull: fait vn mer- nandou a
ueillcux rauage, 8c mis tous les l auures habitans en defordre, car c’el’coit pour ce fuie: que certains boit
les Turcs auoient trouué cette inuenrion : 8; afin que cela réuflilt mieux filon leur defir, à? 3531:1:
ils ne les tiroient ordinairement que de mulet; mais les Scutariens ayans delcouuert l’arti- uèi: «filin-
fice,deputerent quelques-vns’d’entr’cux pour auoit l’oeil à ces tonnerres", qui donnerent d" 1° fin.

vn tclordre par leur diligence, quela ville en receurforr peu d’incommodité. Vil de ces
mortiers fut planté au pied dela coline vers le Septentrion, au delTus de l’Eglife S. Blaife,
du uel jaillilïoir vne pierre de douze quintaux pefanre, qui s’eflançoit neantmoins en ,
l’air dtvne telle villelle a: impetuofiré, auec vn" bruit (si ronflement fi ellrange, qu’on ne La"; lé";
l’eull pas iugée autrement qu’vn veritable tonnerre ; caron la yoyoit rouler fort haut dans adminbld-

le Ciel , puis tout "à coup fondre auec vne telle violence, que tout cequi yenoit à la ren-
contre efloit brifé, fracaflë a: enfoncé: que fielle donnoit en pleine terré, elle y entroit
douze palrries de profond, se choquant à quelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en
quelque matiere rendre à: molle: Et lors qu’on la voyoit en l’air, on l’eufi: prife pour
quelque comete cheueluë, pour la queuë flamboyante qu’elle trai-l’noitapr’es elle. ’

To v r É s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement a: fans relafche , 86
violoit vne telle quantité de pierres Sade boulets fur la telle’des habitans, que fouuent , a .. ..
elles le choquoient en l’air se brifoient les (agates 85 le traiâ : fi bien qu’ils ne trouuoient
le couuert qu’auec grande difficulté, les murs eflans prefque abbatus, rez pied rez. terre, retiens; ’
a leurs remparts 86 terre-pleins ïdemy ruinez, ellans contraints, de le creufer des ca-
nins dellous terre pour le cacher , tantils’ le voyoient accablez de toutes parts par les
balles sa le trai&.,1esvns accrariantez en leurslr’naifons par les mortiers , les autres mis en
pieces par l’artillerie en plufieurs endroits de la ville; d’autres percez d’arquebufades a:
de flèches (a: la muraille, de forte qu’ils le voyoient prefque reduits au dernier defelï
pair. Toutesfois,ils auoient tellement mis leur refperance en l’allillance Diuine, qu’au’
lieu de perdre cœur , ils trouuerent leur confiance &magnanimité raffermie au milieu
de leurs aflliâions , a; lent courage tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de com-v
battre, qu’oublians leur mifereâc calamité , comme fi on leur eufl ennoyé nouueau fe-
çours,ou comme s’ils eufl’ent trouué du ralliaifchifl’ement dansleurs trauaux, ils le pre-
fenterent au premier allant genera’l, qui fut liure auec’tant de violence, a; repoulTé auec
tant de valeur, qu’il fut repris par trois fois : il y auoit vn endroit de la ville,-du collé de la h I z ..
Coline, où elle s’ellendoitaflcz doucement fin la plaine,&: rendoit. cette aduenuë allez fîfmi" if?
ail’é ,mais en recompenfe que le lieu citoit trop acceffible de foy, l’artifice mon rendu 4,; 55:32;;
imprenable par deux tres-fortes tours ,l qui le flanquoient de routes pansus; files habi- pi l" Trucs
tans, quîfe défioient de ce qui aduinr,à (çauoir que l’artillerie leur reduiroit tout en pou- 1:53:51
dre, auoient fait au derriere de fortes leuées, se larges «tempéramens’, mais par dehors cet ,
endroit fembloir toufiours le plus foible: voilà pourquoy les TurCs s’y opiniallrerent da-
uantage,& ou les pauures Scutariens eurent le plus à (mûrir; Mais leur valeureufe au’- l
dace el’tant le plus fortibouleuard de leur Ville, ils le defendirent courageufement de Grand «a?

4 rage des me s
tout, refillerent à tout, a: repoufferent tout". L’ellendart Mahometan deux fois planté fur 1mm.
le rempart de Scutary , 86 deux fois arraché, finalement la troifiefme,Mahomet qui re- ’
gardoit le tout, qui menaçoit , à: qui animoit les courages abattus des liens , raffemblant
toutes l’es Forces deuers la grande porte , fit donner dedans auec tolle. furie, que la Ville
s’en alloit expofé a la cruauté du viâorieux, quand vne trouppe de quatre cens Hommes, hm, Ian,
tonte la. fleur &l’eflite des Sèutariens qu’on tenoit iourôc nuiâ, en bataille fur la place hommcsraug

pour fubuenir aux endroits les plus aniblis, a: qui en auoient befoin, à la clameur de
ceux qui crioient que le Turc elloit dans la Ville, accoururent auec vne telle legereté 8: une: Tu-
afi’curancei,qu”a leurharriuée ayantarrac’hé l’Enfeig’ne Mahometane,& planté celle de quefque . et

. . , -« . . l. d fi IS. Marc Patron des Venitiens, le combat fut renouuellé en cet endrort tout ainfi que fi L12":- "n
les vns a: les autres n’eullent Combattu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus re-
creu, mais le Scutarien plus frais pour auoit repris haleine,fceut fi bien vfer de (on aduan-
tage, qu’auee feux artificiels, malles de pierres , tonneaux pleins de terre, fardeaux à: au,
tres chofes femblables dont on- a: fert ordinairement à la defenfe des places , ils arrache--
rent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux, les challerent a: menerent bartans, non
toutefois fi loin qu’ils ne le piment promptement ranger fous le couuert de leurs murail-
les: Gatien: qu’il mourut àcet allant douze mille Turcs ,6; des Scurariens quatre cens,

Z
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H- 86 tout le relie blellé, chacun ayant voulu auoit part au gafleau : Mahomet qui auoit veu

l4 77’ le tout, 86 qui tenoit la prife de cette ville toute aEcuree, voyant la chance tournée, 86
que de vainqueur il elloit vaincu, ne pouuant pas foulfrir cet affront auec la confiance re-
quife avn grand Chef de guerre, qui connoill la vieillîtude deschofes, ny regarder (par-
lant comme levulgaire) la Fortune d’vn mefme œil, on dit qu’il fe renferma feulldans fa
tente ,fans vouloir rien communiquer aux principaux de (on armée.

X-x I 1- O a les iours de cette folitude , de bonne aduanture pour les Scutariens ,elloient aux
à’gÇJï’c’ËM derniers iOurs de la Lune, durantlef quels les Turcs ne donnent point de combatgencral

’ qu’elle ne fe’foit renouuellée , ils eurent doncques cinq iours de relafche, durant lefquels
ils fe raffraifchirent vn petit de leurs labeurs, 86 firent pan fer leurs blelfeures pour en rece-
uoir bien-roll de nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet commâda aux principaux
de l’on armée de le tenir prefts pour vn fecond affaut, ne fe pouuant perfuader, difoit-il,

(gaffât qu’apres tant d’efcarmouches, de ruines, de meurtres,de blelfeures,de veilles, de fatigues,
homet a" le 86 parauanture de neceflite , que les alliegez recrus de tant de miferes , ne fuirent cul-in
(emmi du" forcez de fe rendre , ou pour le moins ne manquallènt de force pour refil’ter à vne fi puif-
ac s’umy’ (ante arméenque la fiëne,fi les Capitaines vouloient auoit de la vigilance 86 de la conduite,

a: (es foldats de la hardielle 86 de la valeur,-chacun ayant approuué’fon dire ( comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne font pas fouuent contredits des

v leurs ) 86auec grandes promelfes de luy faire paroillre fon courage 86 fou affeâion à l’ac.
croill’ement de fa grandeur,l’artillerie delafche’e deuant iour pour lignai de l’alTaut,les

Turcs furent incontinent preflzs pour alfaillir , les Scutariens pour fe bien defendre.
Carre petite fiirfeance d’efcarmoucher 86 combatte continuellement, leur auoit don-

né quelque relafche, encore que l’artillerie 86 les mortiers de l’armée Turquefque cuf-
fent toufiours tiré durant ce temps,leu:s Chefs les alloient exhortans de tontes parts , mais

Âurrecxhor- particulierement le bon Pere Barthelemy, duquel nous auons parlé, leur reprefentant
3’333: qu’ils ne fçauroient fouffrir iamais mifere plus grande que d’ell’re à la fubjeâion du Turc,

my aux Seu. ’qui ne leur ofleroir pas fimplement les biens, l’honneur 86 la vie, mais qui prendroit leurs
nmm- pauures enfans,lefquels apres auoit lacrifiez à mille infames voluptez,ils facrifieroient en-

core au diable,leur faifant renoncer leur Religion;qu’ils fe gardal’fent bien de le laiffer ga-
gnera toutes leurs perfuafions :Icar ce n’elloient que belles paroles fans effet ou pleines de
tromperies,lefquelles tant plus elles le rrouuoient couuertes d’vne efpece de liberté, elles
menaçoientaulli d’vne plus griefve 86 plus cruelle feruirude; que fi les Saguntins auoient
autresfois mieux aimé s’enfeuelir dans leurs cendres que de fauller leur foy aux Romains,
86 tomber entre les mains de l’ennemy, combien plus le S eu tarien deuoir il ellre fidele au
Venitien, duquel ils’auoient receu 86 receuoient tant d’allillance; 86 combien le Chrellien ’
deuoir-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion , 86 pour fes chofes farinâtes
qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’Infidele, s’ils ne faifoient des remparts
de leurs poi&rines,86 qu’ils ne côbatiffent dauantage par l’ardeur de leur courage,que par

’ les feux artificiels, ou celuy de leur artillerie ë Ces feux (difoit-il) que vous auez veus cette
nui& fur la pointe de vos piques,que penfez-vous qu’ils veulent dire autre chofe,finon que
voûte falut en: en vollre propre courage? Souuenez-vous’ que les foldats de Licurgus
elloient couronnez d’oliuier, 86 enfeuelis dans des branches d’oliuier , car leurs traiâs 86
leursjauelots el’cans faits du bois de cet arbre, s’ils elloienr vainqueurs, c’elloit leur gloire,
s’ils elloientvaincus,c’efloit leur fepulchre; tout de mefme de vollre valeur, qui vous ren-
dra.vollre ville,vos femmes 86 vos enfans,fi vous refille’z couragcufemcnt’a la furie de l’en-

nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres , ou dans l’efclauage, fi elle s’épouuente
Autre exhor- de leur multitude 86 de leur impetuofité. Il alloit tout ’a chenal deçà 86 delà par la ville

difant ces chofes, tandis que Nicolas Monete, qui commandoit aux gens de chenal, lei!
te. ramenteuoit d’vn autre collé la glorieufe viâoire qu” ils auoient remporté au premier af-

faut, 86 combien ils auoient honteufement repoullé l’ennemy , qui elloient les mefmes
hommes, mais non les mefmes courages, car ils penfoient auparauant combatte contre
leurs inferieurs, 86maintenant ils fçauent bien qu’ils ont affaire à leurs maillres; qu’vn
chacun doncques (difoit-i1) ait bon courage, mes amis , ils n’auront iamais d’auantage
fur nous, carie m’alfeure que Dieu cil pour nous: Ils alloient ainfi l’vn 86 l’autre exhor-
tans leurs gens, tandis que l’allaut fe donnoit plus furieux 86 plus cruel qu’auparauant; de
forte qu’ils ne fgauoient quelle part plulloll, 86 pour le mieux il falloit courir au recours,
tant tout citoit plein de trouble 86 de diners cris , Mahomet y ellant luy-mefme en per-
forme, qui donnoit courage aux liens; mais lelicu où’ils auoient le plus d’affaire , 86 où le

A Turc
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Turc auoit pointé toute l’ellite de fon armée,c’elloit à cette grande porte, de laquelle *----
nous auons parlé, où les Scutariens firent tant d’armes 86 tant de deuoir de le bien dcfen- I 4 7 7’

. I , . . , . . . Les femmesdre , que maigre l opiniallrere , la vaillance 86 la multitude des Turcs, ils les repoullerent des gemmes
plulîeurs fois,ayans mefmes delia gagné les remparts, les femmes aLIŒLs’expofans a tou- N °°mb3i
res fortes de perils,86 combattant à l’enuy des hommes: de forte que quelqueswnes fu- ÂZËËZ,’°’

.rent tuées de l’artillerie fur le rempart. . . "M AH 9 M 12.1- qui voyoit tout ce combat, 86 admirant le courage des alliegez , fit tou-
tcsfoispublier que chacun eull à le rallier fous [on enleigne, 86 faire la derniere preuue
de la’Eâree 86de f0n indullrie, pour lubjuguer cette place, 86 comme le Chrellien’86 le
Turc elloient maintenant pelle-melle, cela ne le doit pas paller fous filence, que le grand
delir que ce Prince auoit d’emporter cetteplace,luy faifoit tirer fou canon wifi-roll cori-
ne les liens que contre les Scutariens, ne le fouciant pas de perdre les foldats, pourueu
que quelque Scutarien fullemporté quant 86 eux. Mais comme ce confeil elloit defefpe- Muni, ,3;
re’,aulli ne réullît-il qu’à fon dommage: car les Turcs efpouuentez de toutes parts coma uis de Maho;

mencerent à chanceler,86 les Scutariens ’a les pourfuiure auec vn tel courage, qu’apres Ef’flcïânbh’

plulieurs charges 86recharges, ils les repOullerent iufques dans leurs tranchées, retour;
nans triomphans dans la ville chargez de maintes dépouilles , force enfeigncs, 86 telles
Turques,qu’ils enleuerent au bout des piques dellus leurs remparts. On dit que les Turcs
dirent depuis, qu’ils auoient veu durant ce combat,fur les murailles des Scutariens , des . .
hommes d’vne’ figure 86 d’vn port plus augulle 86 venerable que l’humain, 86 qui exces Villon des

dolent la forme des autres hommes en grandeur 86 majellé, lefquels batailloient pour les Eu’fëcofiffr
alliegez contre les allaillans, aullî auoient-ils ellé en continuelle priere aux heures qu’ils des Scutariëls.

pouuoient auoit quelque relafche durant ce liege.
C E fur icy le dernier allant que l’Empereur Turc fit liurer à cette place,car Acomath, XXIHS

duquel nous parlerons cy-apres, voyant l’opiniallreté des alliegez, luy confeilla de faire ’ ’
faire des forts 86 terralles tout alentour, l’alleurant qu’ellant ainli bloquée de toutes .
parts , ils feroient enfin contraints de luy venir crier mercy la corde au col, 86 que la Hau-
telle pourroit rendre les places circonuoifines, 86 apres le retirer en la Royale Cité , fans a). Pu Ma;
refleurir l’ennuy 86 le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de li bonne part de Ma-r hmm:
bomet,qu’il le fuiuit de poinEt en poin&,le laillant luy - mefme auec quarante mille bômes
comme ou dit,pour acheuer l’execution de cette entreprile, 86 enuOya furprendre X 46m:
86 Dridafie, qui luy auoit fait beaucoup d’ennuy durant le fiege de Scura’ry, ayant choifi le

temps que la meilleure partie des gens de guerre citoit fortie de Xabiac felon leur coullu- , g
me, pour luy donner quelque ellrette :in mit’le fiege, la faifant battre d’vne telle furie, Xîlbiîïfl’g.
qu’au bout de feize’ iours, n’ayans point allez de gens pour le defendre , ils furent con- ça: ’ *
traints de fléchir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces, trois cens exceptez , lefquels
amenez deuant Scutary,pallerent tout defang froid par le fil de l’efpée , les Turcs ne re--
noient pas toutesfois encore le challeau de Driualle ; car cent loldats refolus le fortifie."
rent dedans, 86 leur firent telle fort longuement;mais enfin prellez de la faim, ils furent 1: [imam
contraints de le rendre, moyennant vne honorable compolition , laquelle leur el’tant Psisi’uwms
tres-mal obferuée, ils furent conduits dellous les murs de Scutary , a où ils coururent la; "muon:

mefme fortune que leurs compagnons. . lC E s places conquifes , Mahomet lallé’ de tant de fatigues, 86 ennuyé de la perte qu’il

auoit faire deuant Scutary (car on tient qu’il-y perdit plus de cinquante mille hommes: cinquante
86 celuy quia e’l’crit l’hilloire de ce liege , dit qu’il fut tiré dans la ville li grande quantité millaîlgfsc
de flèches, qu’elles jonchoient la te rre, 86 qu’ellesy elloient plus d’vne palme de hauteur, auccëcumyê

les cordes des cloches en elloient coufuës , de façon qu’elles ne le voyoient point, 86 li en
fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier t. a???
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifine 86 pour les fours, qui fait allez luger Sam, , (en,
de la grande multitude qu’il-y auoit la deuan r,)’ le retiraà Confiantinople aptes auoit mis ne"! "I amis
le feu à la ville de Lylle qu’il trouua deferte, les habitans s’en ellans fuis a lon arriuée. Et fflâëgc’

pour aller toute efperance aux pauures Scutariens du feCours de la Seigneurie Venitien- au; Senne
v Klms.ne, il dépefcha le Saniac de la Bollin’e auec trente mille cheuaux, pour aller faire vn ra

nage au Frioul, par la mefme pille des mois pallez, 86 quïapres s’y ell’re entretenus quelque une muge,

temps, tournans bride ils reprillent la volte d’Albanie, 86 le ioifgnillcnt a Acomarh. "mon;
HOMAR executanr le mandement de l’on Seigneur, vint aux orterelles Foliane 86 G ra-

difquc, lchuelles fortàpropos le SenatVenitien auoit fait refaire 86 fortifier auec meil-
leure forme qu’elles ne l’elloient auparauant,tafchans d’attirer les Cluellienszaucombar;

. a -- 1).,i



                                                                     

268 Hilloue des, Turcs, qmais eux faits fages par leur milere’ pallée , le retihdrent dans leurs remparts , en ordon’ï
à 4 7 7’ nance toutesfois , pour ellre renflours prells au combat": 86 de fait ils fortirent vn iour à

la campagne, 86 firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing , 5
I mu, le, la maniere des anciens Romains , les Turcs aulli-toll alloient à eux pour les combattre,
Turcs. font mais ils venoient as’enfiler dans les lances des Chrelliens, lelquellçs ils tournoient contre
3:33?” dl: leurs ennemis , fans le defordonner, 86 ainfi ne les pouuans mettre hors de rang, 86 moins

* les attirer hors de. leurs files , ils n’oferenr le prel’pan’dre en courfes 86 pilleries, ile-crainte
que les Venitiens les prenans par derriere , n’en tirallent’quelqne retranche à leur interell,

q 86s’a’llerent iett r fur la prochaine frontiere d’Allemagne, au pas de Cador , où on dit que
Mèrueiucux les Turcs firent es aéles li ellranges,qu’ils furpallent toute croyance; car ellans paruenus
p3: au; gram! tramail aux l’ommets plus pomtus des montagnes,- pour delcendre à la plaine,
vn peu de ils attachorent leurs chenaux a leurs robes ou caftans , les deualans de dellus le front des
hm"- precipice , 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 , s’ellant comme precipitée en
de li balles frondrieres , qu’à la longueur de plus de deux cens pas ilel’toit impollible non

v feulement de cheminera pied ,- mais y arrel’tet mefme la plante fans s’acrochcr à quelques

A 4 , u l racines ou arbrilleanx. . A. . A - , .X X I V. C a c Y n’eR pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmorité les cimes de
ces monts , 86 atteintles confins bollus de la marche Treuifane , 86 qu’on les eull aduertis
que les Montagnars auoient occupé le fomniet de la montagne de la Lance ( feul pallagc
ouuert pour la Germanie fans s’ellonner de cette hauteur demefurée , laquelle porte (a
telle prefqu’au dellus des plus hautes nuées , ny de fa roideur afpre 86 difficile infiniement "
à efcarper , ils y grimpetent toutesfois , en" s’appuyans deilus leurs targes , 86 arriuerent oit
el’toient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, ellonnez’de leurhardielle le mirent

’ en fuite, les laillans piller86 rauager à leur aile : de forte qu’ils s’en retournerent riches
de toute forte de butin au camp de leur Gen’eral : tant l’homme met vn peu de gain à haut
prix , que le marchand en meprife les mers 86 les orages , le foldat leS’dill-icultez, voire fa
vie propre, 86 la plufpart des mortels, leur propre confcienCe, pourueu qu’ils s’enri-
chillent , 86 puillent ferrer enleurs coffres cette pallure de la roüille , 86 cette rouille de

leurs ames. v , L , x VO a tandisrque ces exploits le failoient au Frioul, les Scutaricns furent re’duitsa telle
necellité, que horfmis le pain 86 l’eau, toutes chofes leurs deflailloienr, ellans mefmes
contraints a la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer, chenaux , chiens , chats,
mefnies qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec de l’eau toute pure , les allail’onnans d’vn

Grande au. peu de Vinaigre , lés rats aullî y furent ver; dus bien Cherement; les fricallées de trippes de
te de tout" chiens: mais finalement aprés auoit foullert toute forte de mifere , 1’elpace prefque de
germania- quinzernois, Benedié’t Treuilan Amballadeu’r Venitien conclud la paix auec le grand

7’ Seigneur, en Avril mil quatre cens foixante 86 d’ix-huiôt auec conditions toutesfois fort:
mien "au defaduantagdufes pour les Chreflie’ns ,- àfçauoir que la arnifon le retireroit bagues fau-
311: 1111:: . ries, auec ceux des Citoyens, qui n’y voudroient faire refidence; que S’cutary feroit confi-
âcns. fin” gué entre les mains du Saniac auec Tenare Promontoire de Laconie ,861’Il1e de Lem-’

fics , payans en outre’tousles ans au Chafna du Monarque Turc huiél mille ducats , auec.
tel-qpiclsfont condition que le trafic de la mer Majeur feroit libre aux Venitiens , 86 ’a leurs fujets s ’ quel-A

ICSPTJŒ: qnes autres dirent qu’il fut promis cent mille efcus payables en deux ans par lesMarchands
condition a. qui voudroient jqüirdu benefice de lanegocia’tion du Leuant: on rellablit aulli le Baïlo
agate du Office exercée par vu çntiI-hommeVenitien , pour adminillrer la Iul’tice entre les mar-

’ chauds Venitiens, 86 connoillre des’dillerends qui le pourroient mouuoir entr’eux de.
paume," cette capitulation. Les habitans en ayans ellé incontinent aduertis, 86 fpecialement
P0115 rendre qu’eux, leurs femmes, enfans,86leur’s biens fera-outroient tranfporter où bon leur fem-

lullice aux - v . . . .unifie", à. bletort, ou demeurer fous l’Empite zlccs genereux Chrel’tiens aymerent mieux abandon-
- Conllantino- net leur chere patrie, pourra dellence delaquelle ils auoient refpandu tant de fang , 86

plu fouEert tant d’inCOmmoditez , que de flefchir fous le joug infidele , àla, perfuafion princi-
çeu, de Sm- palein’ent de Florins Ionim’c Capitaine du’g’uet de" Scodre, quilleur reprefenta amplement

le miferable efcIauage des Chrel’ciens laps les Mahometans. l q , . -
le," fume D E forte qu ayans emporte ce qu’ils purent dans les vailleaux Venitiens , qui tefloienrà
flue de viure quelques cinq mille pas de Seutary , eux , leurs femmes 86 leurs enfans, s’y en allerent in-

ousl d ’- - r . . .min: à? continent aprés embarquer, fans qu’il en rellall vn feuldaus la Vlllc, le retirans fur les"
aigu-:5, terres des Venitiens, qui les receurent861es traiterent humainement 86 honorablement,

. comme.
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Mahomet 11. Liure vnziefme. 259
comme meritoit leur vertu 86 fidelité, telle qu’à la verité il le trouuera peu de peuples en -*”
l’antiquité qui l’ayent égalée ; 86 c’el’r en cela que la perte de cette place el’t d’autant plus I477:

defplorable: que fi la République Vénitienne eult ellé allillée de quelque fecours des
Princes Chrel’tiens, pour faire leuer le fiege apres le depart de Mahomet, comme il n’e-s
lloit pas peut-el’tre trop mal-ailé, iamais Scutary n’eull ellé Mahomerane , du vinant pour
le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples, ’
les Florentins 861:5 Milannois le chamaillent l’vn l’autre,à qui ruineroit fon compagnon,
leTure tandis pefchans en eau trouble , leur apprit que c’ell vn grand ligne de mort,
quand le malade tire furl’cllomach toute la couuerture ,86 laille les pieds 86 fesjambes
defgarnies, 86 luy qui faifoit fon profit de toutes chofes, reconnoillant leur foiblelle,
tarifée parleur diuifion, il les mit incontinent aptes en telle dellrelle, qu’ils ne (canoient

de quel collé le tourner. ’ v ’M A i s pour le prefent, pourfuiuant la pointe ,il s’empara fans coup frapper des Illes prife (Main,
Leucade, ou fainélc Maure, Cephalonie 86 Zacynthe, illes de la mer Ionique; car Leo- à: Maure,- *
nard Taucie qui les polledoit alors, 86 qui auoit efpoufé la fille de Ferdinand d’Arragon ê’âgz’mfe’

Roy de Naples, ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vne puillante armée de mer, y ”
pour n’auoir paspayé (comme il deuoir) cinq cens duCats à vn Saniac fien parent, qui Le prince de
elloit allé àSauina on Larra, iadis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit ellé capitu- "in:
lé auec luy, 86 aulli qu’on luy ohjeéloit d’auoir allillé les Venitiens en la guerre de l’Alba- les n°53,,

nie, 86 antres chofes femblables, le voyant d’ailleurs allczmal-voulu des ficus pour la ty- le (auner. ’
rannie , prit la femme 86 les plus precieux 86 riches meubles , le retira fur le Royaume de .

. Naples, ou il achepta quelques challeaux 86 heritages en Calabre ; de maniere qu’A- [de C"
tomath , qui elloit celuy qui anoit la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince s’e- "5
fioit fauué, ne pardonna à pas vn de les Officiers: 86ayant rauagé tous les biens des Infu-
laires,enuoya toutes leurs familles a Conllantinople, contre lefquels Mahomet inuenta
vne nouuelle efpece de cruauté; caril força tous les hommes, tant mariez qu’autres , à
peine de la vie, d’efpoufer des Ethiopiennes, 86 aux Grecques, de prendre en mariage des Dmlhblc
Ethiopiens ,voulant de ce mellange tirer vne race d’efclaues bazanez , où il le fit vn mer-t Ï
ucilleux mallacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 86 qui aimoient l’vn fa fem- enlier: c925
me 86 l’autre (on maty, detellans cette dillolution, 86 abhorrans cette pollution, contre
lef quels tout ce qui le peut imaginer de cruel fut exercé contre eux, pour les forcer de

contenter l’abominable Ainuention de ce cruelPrince. A l
O a comme fon ambition le porroit’a l’Empire de l’Vniuers, 86 qu’il auoit aulli des del- X X V.

feins de routes parts , où il penfoit faire le mieux les allaites. Il eut aduis que l’on tenoit
VneDiette à Olmuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 86 de Boheme, 86 iu- Diete à 034
geant par li que la Hongrie elloit defgarnie de gens, 86 principalement de fou chef, qu’il "mer
redoutoit. plus que tous les Hongres enfemble i il commanda ’a Homar de faire vne ca-
ualcade en cette Prouince ,luy donnant pour cet effet trente mille chenaux d’ellite, qui couffes de,
trouua toutes chofes fauorables,cetre année ayant ellé fort feiche, 86 le fieuue du Saue Turcs .en la
gueable en plulieurs endroits , carl’vne 86 l’autre Pannonie font enuironnées d’vn collé magne;

du Saue, 86 de l’autre du Draue 86d’vn endroit du Danube, ces trois fieuues ellans les
principaux bouleuards contre les inualions des Turcs : mais alors le Saue ellant guéable,
86 le Draue le [aillant pallera pied (ce, les Turcs moyennant les guides qu’ils rrouuoient L a
àforce d’argent,entterent aifément dans la Prouince,où ils firent vn rauage nompareil: bus: 8"” s
de forte qu’arriuez infques au challeau Ferté, ils coururent la Sryrie, 86 Racofpurge:
ou ayans tout mis àfeu 86 à fang, ils le retireront en la Bollînc chargez de butin,86en-
leué comme on dit, plus de trente mille amcs raifonnables. Le Roy Matthias ayant ena-
tendu ce rauage, rompit incontinent l’allemblée; 86 ayant fait treves auec l’Empereur Diligence du
Frederic,il allemhla en diligëce le plus de forces qu’il pull,86 neles ayant pû ratteindre fur R07 "mm" l
les frontieres , pourfuiuit trois iournées au delà de Iaicze, en vn champ appellé Greben,
d’où il depefcha feize,mille chenaux des plus villes de fou armée, pour auoit aulli la p T a v
tenanche fur la plus prochaine contrée appartenanre à l’Othoman , mais ils pallerenr bâcla:
outre infques à Verbes , grolle 86 puillante ville d’Efclauonie; ou ayans r’atteints les Turcs.
Turcs,ils la furprirent86entrerent de nuia: dans la ville, ou pelle-melle,auec les Turcs
86habitans, qui ne s’artendoient nullementi cette ferenate, 86 mirent tout à feu 86 à
fang, demeurans trois iours entiers au pillage de cette place, au bout defquels le voulansl
retirer àIaicze auec leur butin.

O M A a qui s’elloitfauué lors que Verbes fut furprife,86 ayant rallié le telle de les for.

Z a;



                                                                     

, 270 Hilloue des Turcs , V y
I n’î- Ces efparfes par les villes 86 villages circonuoilins , leur ’vi’nt donner fur la’queu’e’, ou de

Ï 4’ 7 ’ premier abord il fit fort bien les affaires ,car les Chrelliens qui le retiroient fans aucune
a: ’479’ défiance, veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs ’a Verbes, 86cllzans eux-mefmes tous i

D chargez de butin,il elloit maloailé de le bien defendre parmy cet embarrallement, au
fifi, aimez: contraire des Turcs qui tous ’a deliure 86 pouffez du defir de vengeance 86 de s’enrichir,

cage. s’en alloient fans doute mettre les Hongres à vau- de-route, 86 leur faire plus refpandre’
de fang que les habitan’s de Verbes n’auoient efpanché de larmes à la prife de leur ville: ’

mais vne trouppe de trois censcheuaux Croüaces, qui à l’imprOuille leur vindrent don-
ner par les flancs , arrellere’nt leur impetuofité g car les in geans plus grand nombre qu’ils
n’elloienr,tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle,sles Hongres le del-
ambarrallent 86 reprennent cœur, de forte qu’ils forcerent les Turcsde tourner le dos, 86
le mettre en fuittez86 le viâorieux à le pourfuiure auec yn notable degall par tout ce qu’il
rencontra en l’Efclauonie ellre de l’obe’illanc’e Turquelque, faifant tout pallor pas le fer

1,65 die de 86 par le feu à trente milleà la ronde de fou camp: que li l’Empereur Federic eull: gardé
l Empereur les trefues qu’il auoit jurées , 86 ne le full: point jette fur la contree laotienne, tandis que

I redent. le Hongre pourfuiuoitl’ennemy commun, il yauoit grande apparence qu’il deuoir af-
franchir l’Illyrie de l’Empire des Othomans: mais cette perfidiexl’anima tellement à la
vengeance , que laillant la tous les delleins contre les Turcs , il conuertit les armes con-
tre Federic 3 refolu’d’y perdre la Couronne , ou d’ollet l’Aullriche àfon ennemy. Voilà

comment apres la mort de Callriot, D r E v nous auoit fufcité vne nouuelle efpée pour
nous defendre de la fureur de nollre ennemy , li nollre ambition detellable ne nous en
eull fait tourner la pointe dans nollre propre flanc. - ’

XXVI. M a I s pour reuenir a Mahomet durantle liege de Scutary, il auoiteu nouuelles dela
mort d’Vfuncallan, fun grand ennemy,ce qui luy auoit fait entrer dans la penfée plu-

Mort d’v- fieurs hautes entreprifes, car il ne doutoit point qu’il n’y eull: quelque remuè-melhage
N°15". chez les Perles aptes cette mort, ou il le prel’enteroit occalion de bien faire les allaites, 86

L 1’ diuifion pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , qu’il n’auoit plus a

des tuf-ans dos. vu li puillant ennemy , 86 de fait ilne fut point deceu de fon opinion.- car les enfans
i. Ézxfluamîfg? d’Vfuncallan le ruinans l’vn l’autre, ils donnerentlieu irradias, qui auoit efpoufé vne

du au: en. de leurs fœurs, 86 qui prefchoir vne nouuelle interprétation de la loy de Mahomet, de s’e-
Î: 1:5ch flablir; en forte qu’il lailla toutes chofes preparéesâ fou fils Ifmaël Sophy, 86 à les fucccf-
ami: ÏP’ leurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perles , de laquelle ils jou’illeni: encore à preu
Royauté des leur , enhpr’iuant ainfi les defcendans d’Vfuncallan , qu’Ifmaël extermina infques au

un dernier,faifant mefmes s’ouutir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher le
mae’l Sophy. fruiél, 86 mallacrer cruellement, tant cette miferable (côte ell priuée de toute efpece

d’humanité,mais de cecy plus amplement cy-api’cs. I
CE r T a mort doncques d’Vluncallan,que quelques-vns veulent ellre aducnuë en;

Mahonia l’année mil quatre cens foixante 86 dix-fept, 96 les autres i478. ayant ollé toute crainte à
fait me sa. Mahomet que quelque puillant voxfin lny put troubler en ion abfence le repos de les
de leuée de Prouinces, fit vne leuée de trois cens mille hornmes,tant de pied que de chenal, deux
5:” d: sua cens galeres,86 trois cens autres voiles quarrées 86 latins pour trois grands delleins- qu’il

Vouloir entreprendre touràla fois; l’vne, d’allieger Rhodes; l’autre, de dompterl’Italie;
86 la troifiefrne, de conqueller l’Egypte: mais il penfa qu’il elloit plus à propos de com-
mencer par la stilb de Rhodes. Il s’ima inoit que c’elloit vne grande honte a luy, qui s’e-
lloit rendu le omin’ateur de la terre 86 e la mer, de voir cetteIlle au milieu de les Sei-
gneuries ,commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois , 86 ne
fléchir point fous la domination , car ilcauoit tafché de le les rendre tributaires, en leur

mm au, efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encorc qu’il full allez informé qu’ils fortifioient
2:5 en leur ville, 86 l’enuironnoient d’vne triple muraille pour la tendre imprenable, 86 refiller à-
çudcr à? [c la puillance, toutestis s’ils le fouuenoient que Conflantmople, le Peloponefe , Lelbos ,
rendre. Negrepont 861’Albanie, n’auoient feeu refiller aux efforts de fou bras inuincible , qu’ils

le deuoicnt alleurer d’enCOurir bien-roll mefme fortune, s’ils ne vouloient reconnoillzrc
fa grandeur: que defendre fapatrie elloit vne action à la verité digne de louange 86

’ d’honneur , mais qu’il la valoit mieux conferuer entiere,en reconnoillant le plus fort,que
de la voir reduire en cendre par fon opiniallreté:mais les Rhodiots fans s’ellonner,luy tell
pondirent brauement, que les Soldam de Baljltme â" d’Egypte, qui n’çjlaientpda moins-puff:

fin: que le: Tarn, auoient aiment attenté fur leur Mafia): en uoir rien emporté que de:

Leur refpou-
à.

coup: , é que la mine- a’e leur: wifi»: leur auoittcflemmr «(au le ranrage,qu’il.r nafé-vrillent
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V Mahomet Il. Liure Vnziefme. s7:
5m: la": retranrlzrnùmjêroiem le tombeau de fin armée , dupiez: tout rutilement , il: ai-
mimi mieux J’cnfiuclir dans les. tendres de leur ville ruilait; parfila: èfiufi la limer I 4 79’
(Mitre en": le: main: de leur ennemy.
y Air au T receu cette tel ’ nfe toute autre qu’il ne l’efperoit, cela l’anima encore da-
uanrage: mais ce qui l’efguillonna le plus, 861uy fit pourfuiure fou dellein, ce furent .
trois renégats qu’il auoit prés de fa performe, l’vn nommé Antoine Meligabe Rhodiot VTr°l’.r°ns-’
denatiori,86defort bonne mail’on,lequel ayant follement defpenl’é tous les biens, le
irrita vers le Turc, 1in donnant la clef cription du plan, edifi’ces, forterelles 86 antres cho- ficgc de Un:
les contenuës,rant en la ville qu’en l’ille de Rhodes. Le lecond,86 Celuy qui y tint la °” l
main,fut Acomath Balla; defcendu de l’illullzre famille des Paleolognes: lequel ayant
fait banqueroute à la Religion Chrellzienne, s’elloit fait Turc: A cettui-Cy selloit ad- MÊÏ’Ë’Q’I’Î ”

drellé le Rhodior, luy faifant remarquer par la carte qu’il en auoit drcllée, les endroits les famille des l
plus foibles, que les Chenaliers en refaifans leurs murailles n’auoient point fortifiez , 1’”’°°J°g°F’Â

que la ville feroit ailée à prendre par ces collez-là. Le troiliefme boute-feu pour ce fiege, du; midi:
lutvn Negrepontin appellé Demetrius sophonie , grand Nigromancien, 86qui s’elloit filma ’
retiré à Rhodes aptes que Mahomet eut pris l’ille de N egrcpont , 86 lequel depuis le faf-
thant contre les Chrelliens ,fc retira vers le Turc, 86 fut circoncis: Tous ces trois-cy-fu-
rcnt la caufe principale du liège par leurs faulles inllruétions, le Balla rapportant au grand
Seigneur l’ellar de la Ville, non telle qu’elle elloit depuis que l’Illullrillirne Grand-Mai-
lire Pierre d’Ambullon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle citoit lors
que les fugitifs l’aunien’t quirée , car ledit Seigneur Grand-Maiftre l’auoit beaucoup for. humage;
tillée, remparée , flanquée , folloyée 86 enuitaillée, y ayant mis outre les Chenaliers qu’il de Rhodes A

auoit rallemblez de routes parts, vne bonne trouppe de foldats foudoyez pour le fe- miËrGîand
cours de fa trouppe: car encore que Mahomet fit garder tous les ports 86 pallages de la d’Ambiiudn."
mer, 86 villes de trafic, de peur que les Rhodiots ne le défiallent de cette grande ar- J
niée qui le leuoit en l’Alie, 86 que les Turcs collent fait courir le bruit queMahomet
elloit mort, 86 qu’on falloit bien de vray quelque leuée en Alie , mais que ce n’elloit que,
pour obuier aux troubles qui enflent pû s’y elleuer. Tout cela,-dis-je, donna plulloll de
la défiance au Grand-Maillr’e, qu’il ne l’alleura: de forte qu’il mit de fortes garnifons a

and Pierre, Linde, Heracle 86 Monelet , places alliles en terre-ferme, 86 de la Sei’gneuo
rie de l’Ille, 86 fournit tout de vinres, artillerie ,- 86 tontes autres" munitions qui font ne-
cellaires à la guerre , commandant aux femmes 86 au limple peuple de le retirer a Rhodes 1° 59h or;
auec leurs meubles, 86 les departit par les forts , 86 d’autres par les villes voilines de l’lfle ï” 123,3";

qui luy efloient amies, fit encores arraCher les bleds, qui n’elloient point encore meurs, parts.
afin que l’ennemy ne s’en fer’uill, 86 que les ficus les faifant feicher , pûllent s’en aider li

la necellité le requeroit, car il clloit tout alleuré que le Turc ne faifoit point de fi grands

apprells,fans vu grand dellei’n. ’ y r c y V l
E T de fait, le vingt86vniefme de May, l’an de nollre falut mil quatre cens quatre: 1’480

vingts , celuy qui elloit àRhodes à l’efchauguette ordinaire du mont qui regarde le Po- XXVI’I .
nant, donna aduertilfement de la venue de l’armée Turquefque, 86 qu’a pleines voiles " ’
elle tiroit droit àl’ille de Rhodes: cette florte montoit feulement Pour lors a cent voiles, Armée la."
guiauoit el’ré ennoyée deuant pour .receuoir les foldars qui arriuoient de la Lycie (à pre- Main"!!! ’
leur Briquie) qui l’attendoient ’a Phifchio , ville allife fur vn golphe , 86 laquelle regarde. d’un”

l’ille de Rhodes , laquelle vint furgir 86 defcendre au mont lainât Ellienne, où elle cam-
pa , 86 par les collaux qui l’auoilinent , mettans les Turcs leur artillerie fur le port, au lieu
cules eaux s’écoulent en la mer, que ceux de la ville ne pouuoient voir, empefchez par l
Cette coline : 86 le troifiefme i’our d’apres, on planta86allulla trois grolles pieces d’ar- ’
tillerie aux jardins’de l’Eglife lainât Ellienne, pour battre le fort de lainât Nicolas voilin’

delà, 86 anis fur vn Coupeau de montagne, couurans 86 armans le lieu où elloit leur bat-
terie, de pallilfades 86forts ,faits de bois; mais les Chrelliens alfirent trois canons au jar-I
clin du Palais des Chenaliers d’Auuergne, 86 lors Georges maillre canonnier du Turc le
prélarts: fur le bord du follé qui regardoit le Palais du Grand-Maillre, en intention de
luy ellrc preIEnté, mais il penfa ellre accablé,86 l’eull cllé f: on ne l’eull ollé des mains

de la fureur populaire. : - , 1 ’ . 5 L .C E Georges elloir Alerriand,beau de llature 86allez cloquent, mais fin 86canteleux Trahiroi. de ,
au polfiblc,car ayant renoncé a fa Religion,il le retira vers le Turc qui luy dôna de grands foeâznïcâï
gages: de forte que s’ellant marié, il s’elloit habitué ’a Confiantinople s c’elloitlvn des ire les Clic;
infirmeras Royaux defquels Mahomet le feruoità prendre les villes, car il l’enuoyoit de - u ms”-
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"----- dans, fous pretexte qu’il (e vouloit faire Chreflien : a: luy cependant faif’ant (emblant de

ï 480° s’aider de (on art (auquel ,il ef’roit fort expert) pour le bien des habitans , reconnoifl:01t
tout ce qui eftoit de fort a de foible, pour en aduertir fou Maifire , par des lettres tirees
auec des fleches : que fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville ,11 en fortoit le
fiege leué , sa donnoiraduis de tout ce qui s’fy citoit paflé, a: de tout l’eftar d’icelle: c’efl:

ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes; Toutes ois , comme le camp des Turcs eft compofe
de plufieurs nationsôc diucrfitcz de Religions, il y en auoit lprs qui enflent elle bien
marris qu’il fufl: arriuê mal à cette ville z voilà pourquoy ils tirorent des lettres au bout de
leurs fléchas , par lefquelles ils aduertifloient les habitans de fe garder de ce galant : mais

. le Seigneur Grand-Maiflre luy ayant baillé des gardes pour-l’efpier, on le reconnut à la
fin pour tel qu’il eftoit; a: ayant elle mis à la quef’tion, il confeffa tout ce que ie viens de

dire: de forte qu’il futcondamné àla mon , pendu a: ef’rranglé.

i C E p a N n A N T, les Turcs battoient fans relafche la tout de faine: Nicolas; car eflant
affile, c0mme nous auons dit, fur vn coflau , quelques trois cens pas auant dans la mer, a;
faifant vn port fort commode du. collé qui regarde l’Occident , dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galere de front, à caufe que de tous collez l’entrée ePt clofe d’vn fort ro-

cher , se fur la pointe duquel eft affile la tout dont cil: queftion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoit emporter , citant fi forte à: de telle confequence pour le gain du
ref’te de la ville ; a: de fait, cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes a: greffes
pierres , qui reuefizoient le mur d’icelle , s’en allerent par terre, mais le dedans à: moellon
de la muraille efloit fibicn cimenté,qu’il fut impoflible de tellement le démolir, que
la plufpart de la tout ne demeuraf’r debout, achz fufiifante pour empefcher le Turc de
venir à l’aflaut: Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’eftonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piccc par tcrre,laquelle n’eftoit plus tenable comme il fem-
bloit; Toutefois, le Grand-Maiflre reconnoiflant la nature du ciment,la fit reparer; ac re-
folu de la tenir,mir quelqüe cornette de caualerie à l’auant-mur qui tiroit de la tour rama

Le Grand, Pierre vers le Mandrache , afin d’empefcher qu’on ne vint àl’afïaut: comme auili au bas

MaifÏrc fe du Mole, il fit vn choix de les meilleurs foldats pour fecourir les autres s’ils en auoient
gaffa à: Il: befoin: La mefme on mir de l’artillerie pour battre les vaifieaux Turquefqucs, faifàntauflî

tout S.Nico- preparer des mortiers , grenades , pots a feu, lances 8; autres materiaux, pour ietter dans
113- les vaifleaux des Turcs , lchuels cependant ayans le vent agré , vindrent du mont faine]:

Efiicnne vers le promontoire Saburne pour affaillir cette tour, fonnans leurs tambours 85
mm" a; "- nacaires pour efionner dauantagc les Chrefliens, defquels ils furent recueillis auec tant
"me des d’affeurance,qu’ils furent contraints de (e retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad-
Tum- uancemenr qu’il faifoit contre cette tout, changea ce deflein, 85 fe refolut d’abattre le

Mole, pofant fou artillerie vis avis du mur qu’on appelle des Iuifs , deuant lefquels on
affufta huiât gros doubles canons, 8c vne greffe bombarde de l’autre coflé du Mole vers
le Septentrion ,fur vne terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice les
condamnez à la mort.

’ Proceffipns Le Grand-Maiftre voyant le deflein de l’ennemy, apres auoit par proceflîons a: prit-res
133’221" gus publiques inuoqué l’affiflance Diuine, fit abattre les maifons des Iuifs jointes à la murail-
Milan, le,fit drefTervn beau rempart 8c de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs, Chenaliers,

Freres feruans,citoyens,hommes ny femmes qui à l’envy n’aidaflent à porter ce qui eftoit
«310:1: necefTaire pour l’acheuement de cettebef’ongne; car les Turcs faifoientvn tel tintama-
à labcrongnc marre auec leur artillerie, qu’il femblort que quelque tremble-terre cuit efmeu les fonde;
gîpcr’nfleuiruf mens de la Ville : ce qui en les eftonnant,les faxfort auffi penfer à leur defenfe, car il n’
un 3’" ’ au01t performe qui fufl afÎeure en famaifon, tant les mortiers farforent de degaft atous

âme. leurs edifices ,c’eftoit de fes mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary . Ce qui
fut caufe que le Grand-Maiflre fit mettre’les femmes 8L petits enfans le long des murs de

63:11:15? la fortercfle, qui cfloicnt defcndus de grolles poutres, lefquelles ces pierres ne pouuoient
me conne accabler,& le refle le cachoit es lieux fouflcrrains: se pour ce on fe retiroit és Eglifes
gigpfluèfité ppur y dormir, ou contre quelque portailoù les aiz fuffent efpaiz,ouaux maifons voû-

m°”’°"’ tees, de forte que peu de perfonnes fe refleurirent de cette ruine.

xxvnl’ J’EN ces entrefaites le Balla, qui auec fa Reli ion auoit mis fous le pied cette genero-
’ fite, qui accompagne ordinairement ceux qui fânt iflus d’vn illuftre fang,& ne f e fondant

pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Renard ou comme vn Lion ,ayant changé (a nature
Royale àcclle d’vn efclaue tel qu’il efloir, il lugeoit bien que le plus fort bouleuard de
Rhodes 841e plus indomptablc,&celuy lequel demeurant fus-pied, rendroit ronfleurs

la Ville
r
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lavilleimprenable, c’cflzoit le Grand-Maiftre’, cela luy fit faire deffein fur fa vie se de fifi
pointer contre luy , non (on artillerie, mais de mefchaus garnemens qu’il attitra pour I48°’
s’allèrietter comme fugitifs dans la ville, feignans de le vouloir conuertir au Chriflia- D fr. a.
nifme, &quitter la Loy de Mahomet, a: cependant auec intention d’empoifonner 15.1031531345
Grand-Maiflre: mais le preniier’de ces" fugitifs eftans pris pour vn efpiôn , sa les refpon- "fla m 4."
fes aux queftions qu’on luy faifbitcflans tergiuerfantes à: mal affeurées; on luy donna la d Ma”
qucf’tioncn laquelle il confeEa tout, aduertifTant le Grand-M’aime de (e tenir fur fes
gardes, veule peril auquel il efloit, yen ayant plufieurs qui auoient fait vne femblable

cntreprife. ’ . v ’ , . .L E Turc cependant affaillit le quartier des Italiens , ou il drefla fur le bord du foflë
des rempartsôcleuées pour donner fur les Rhodiots , mais ayant efté repoufié, il reprit .,
fou premier defrein de battre la tour fainé’t Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point Pgs’d; b°’s

encore fait , 86 pour pouuoit venir plus facilement à l’afï’aut, il fitfaire vn pour de bois qui fa rota: si
le dreflbit enliant, se s’eflzeridoit de la C happelle S. ’Antoinc infques à. la tout. Ce pont mm fi
cftoit fait de diuerfes pieces de bois , efquifs, 56 barques joints enfemble , ayans de front
allez d’cfpace pour tenir fix foldats combattans; 8: de longueur d’vn bord à l’autre du
Mule, oùils fe déliberoient de le conduire; mais il y eut vn nautonnier qui promit au
Grand-Maiflre de deffaire ce pour; ce qu’il fit: car s’eflant mis fous l’eau , il deflia les cor- Hamme A
des de l’anchre , lchue’fles le feparans çà a: la firent qu’auffi les vaiffeauxfe defunirent, d’un natron:

&quele pont fut fans nul effet. Le nautonnier fut recompenfë du Grand Maiüre felon mm
lemerited’vn fi fignalê feruice: mais les Turcs ne laiffercnt pas de refaire le pont, 8c de
donner vn affaut general ’a la ville , s’efforçans fur tout d’emporter cette tour, laquelle ils

reconnoifÎoicnteftre la defenfe ou la ruine des affiegez: sa par ainfi ayans conduit leur v,
pont à force de rames , la nuiâ du dix-fepticfine de luin , ils commencerent d’attaquer la à?" 3m”
place auec toutes leurs forces, a: dura cét affaut depuis m’inuié’tiufques à dix heures du
matin: maislcs Turcs n’y gagneren’t rien que des coups,,plufieurs d’entr’eux ayans cfté
precipitez dans l’eau : de forte qu’à plufieurs iours de la on voyoit encores des corps flot-i
ter fur les ondes , auffi tienr- on que la perte ne le montoit pas à moins de deux mille cinq panneau;
’Ccns hommes de guerre, ô: des meilleurs qui fuffenr en tout leur camp : ce qui caufa beaug des Turcs en,
Coup d’ennuy au Balla, voyant vne telle perte pour vne feule tour , 8c fur laquelle encore c” mm:
il n’auoitf’çcu rien gagner; neantmoins cela ne le peut empefcher de pourfuiure fa poin-
te ,ref’olu de s’attaquer à tous les murs de la ville, afin qu’iceux abattus, a donnant l’affaut
par diners endroits , les Chrefliens fufl’ent fi empefchez qu’il leur fuit impoflible de fe

garantir: p . l V. A , 4. y. M A I s le Sieur Grand-Maiftre se (es Chenaliers reconnoiffans que leurs foffez remplis
de toutes marieres , pour la ruine de leurs murailles ,t les Turcs pouuoient venir ai ement
aux mains, ô: voyans l’importance de cét affaire , ils inuentcrent des trebuchets, de diuer- mm V a .
fes machines , auec lefquelles on lançoit des pierres de grandeur dem’efuréë , lchuelles Chfufiî’m’.’

abattoient les engins dreffez par les Turcs , pour l’effet de leur entre rife : ceux de la ’ville Pour empef-Î
mefme cm portoient de nui& 8: à chachetes , les. pierres que leurs efîncmis auoient prepa-
rées pour emplir le foffé: enfin fi l’vn auoit de l’inuention pour entreprendre, l’autre mains,

n’en auoit pas moins pour fe defcndre, chacuny contribuant fa peine 6c fou inuention:
Entre les autres Cheualiers, ceux-Çy le rendoientles plus recommandables , le frere du
Seigneur Grand. Maiftre Antoine d’Ambuf’fon, le fient de Mon’telien, le grand Prieur de

France Bertrand» de CluysSc (on ncpveu, le fieur de Paumy, Louys de Coâon Auuer-
gnac, Claude Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien, Guillaume Gomat Sainâon-y
geais, Charles le Roy de Dijon, Matthieu’Baugelaire Perigordin,Charles de Monthelon
Authunois, Benediél: de la Scaleauec fa trouppe qu’il auoit amené de Veronne , 86 vne,
infinité d’autres Chenaliers de toutes Nations , qui meritoienr bien chacun vne loüange’
particuliere qui fçauroit leur nom , puis que chacun fifi: tout deuoir de genercux a: vail-

hnthomme. A . i V I. ’ h , y ,A c o M A T a faifo’it auflî jetter plufieurs lettres dans la ville ,’ 8C menaçant les habitans
d’vnc extrême ruine, s’ilss’opiniaf’troient dauantage, a: au contraire leur faifant plu fieurs’

belles promeffes , s’ils fe vouloient rendre à compofition, mais à tout cela on fifi la fourde
oreille; il ennoya aufli vn Grec qui s’eftoit fait Turc vers l’Eglife Noftre .Dame pour para
1er à ceux qui efloient au guet fur les remparts , leur faifant entendre que le Balla defiroit 1mm] de
d’enuoycr vn Chaous au Grand-Maiftre, pourueu qu’on luy donnait f’auf-conduit, ce au Turc au;
q ne luy ayant ef’ré accordé , comme il n’euft parlé que dela grandeur du Monarque Turc, Rhodim:
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..--- a; du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy, fans y adjoufter les

î43°- conditions , lefquelles toutesfois efloient facilesàcomprendre, c’eflza fçaumr en ce ran-
argona- du gram fous (on obeïflance. Le Grand Maiflre lercnuoya auec cette refporife, æ: aux
qui portoient la Croix pour enfeigne,m pouuoient pour: fane quefi defmdre de: emmura
mime, - d’iode. ÆefiMohomet arroi! dcfir-de lapai): , qro’zl ronrajlfi: forcer, é alors on en pour-

roit "au?" tout 4’ lotfi’r; mais depmfrr lesfiorprondre Par de bellespromeflu, ou les Mariner
or des bravades, qu’il: n’rfloiem point de la qualité de aux qut f: laifiienr emporter

obofêrfimblolles, a] pour faire cbofi qui dormofl quelque atteinte 4’ leur honneur ,- ou que
derogeafl aucunement 4’ la Religion qu’ils (ruoient. .

, C B r r 1-: refponfe ayant cité rapportee au Balla , il commença. de foudroyer les murs
-,”,.:",:":::Î’ de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne eftans prefquc tous démolis,mais ceux-cy effarent
mile ville, fort épais a: de matiere tres-folide, ayans des faufles brayes a: des tours,remparts a: bou-

leuards qui la flanquoient de toutes parts: Contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que touty ef’toit fi efbranflé, qu’vn grand
Pan de mur efiant par terre plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que des citoyens,
fu rentallfli ruinées; de forte que la ville auoit peu de lori ancienne face, a: ne pareil-
foit plus celle que jadis. Dequoy plufieurs le trouuans eflonnez, le Grand Maiflre qui
auoitmis en Dieu la principale efperance ,85 qui le fioit en la proteâion de,an tres-fain-
é’te Vierge, 86 du glorieux laina Iean Baptiflze, le Patron et Proteâeur de leur Ordre, re-
prefentant aux plus timides, qu’ils n’euflent fccu perir plus mifcrablement que de tom-
ber enîre les mains des Turcs infideles a Dieu 8e aux hommes , auec lefquels on ne pou-
uoit iamais traiter en afleurance ,qui faifoient mouriraufli-tofl leurs amis que leurs en:
nemis : tcfmoin le Balla Machmut, ce vaillant homme qui auoitprcndu de fi figmlez fer-

ÈÏËŒË uices à Mahomet, à: lequel neantmoins fous vne faufle impreflion qu’il s’ellzoit figurée
(on principal qu’il fauorifoit les Chrefliens, l’auoit non feulement fait maflacrer, mais mettre par pie-
Bafll- ces en fa prefcnce , joint le tribut des Azamoglans , ire que la plus cruelle mort : a: à

ceux en qui l’honneur efloit allez puiflant pour leur l’âne inefprifer la vie , il leur ramen-
teuoit leurs belles allions paflées , se la gloire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules
forces, refifté à la puiffance d’vn fi puiffantMonarque:de forte qu’il leur mita tous fi bien

I le cœur au ventre, qu’indifferemment chacun le prefenta à la defenfe de la brefche au
gaîmïmîîî dernier allant general que les TurCS donnerent le vingt-feptiefme Iuillet. Cettebrefche
à Rhogdes. cfloit du collé de la ruë des Iuifs, où il y auoit vne defcente , laquelle le Grand-Maif’tre

fit incontinent démolir , repouflant quelques Turcs qui efloient 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 gagnaflent le haut de la brefche, 85 qu’ils ne virulent aux
mains auec les Cheualiers, qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui defiroient imi-

Eu- ter leur; l rouelle) qu’enfin ils gagnerenr la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils
gagnée h Paf auOientŒrboree fur le rem part( cette Enfeigne efloit d’or 8c d’argent 8L fort enrichie) a:
lesRhodiots. repeiiflei’cnt les Turcs auec grande furie infques en leur camp, où il fut fait encore vn
Nombre des grand malfacre ; fi bien qu’on compta fur les niurs,en la ville, le long du port, tl’OÎS’

mon, dm," mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu, comme on tient, durant ce fiege plus
ce ficge. de neuf mille bons foldats, fans les blefl’ez,& les pionniers qui ne valoient gueres mieux
A que morts, qui le montoient à quinze mille.
XXIX, B a a I N D E n A c H, qui a particulierement efcrit de ce fiege, se Sabellicus en l’Hiftoi-

re de Venife, difent queles Turcs racontoient que ce qui leur auoit fait quitter les mu-
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des affiegez; (car ils ne manquoient pas de
gens pour mettrca la place de ceux qui efloient morts ou liarraflez) qu’vne vifion qui
leur apparut, eflans fur les remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuente,
qu’eflans prcfls d’emporter la place,ils furent contraints de le retirer, la force 8c le coura-
ge leur manquans , de forte qu’ils le laifloient battre tout ainfi que s’ils n’cufl’ent point eu.

. les armes en la main, déquc cela aduint lors que le Grand-Maiftre commanda qu’on dé-
N’Î ËTËIÏÏ Ployafl vn Eflendqrt, auquel eftoient reprefcntées les Images de Noflre Seigneur 123v s-
a, infime: H Ri s "r crucifie, de la glorieufeVierge Mere de D I 1-: v,& de lainât Iean Baptifte,&
&dncuî-càïan, l Enfeigne croxfée de Hierufalem, 8; difoient que le figne qui apparut au Ciel ,fut vne
1,5 nm?" Cronr de couleur d’or qui flamboyoit, a: auprès d’icelle vne Vierge ayant vne cfpée &vn

bouclier en la main, laquelle efioit fuiuie d’vn homme allez mal vef’ru, qui efloit cofioyé
d’vne trouppe tres. luifante 8e magnifique. Difent dauantage, que tous les foi rs on voyoit
deux hopiiiies ayaus vne contenance pleine de plus grande majefié que n’ont ordinaire-

ment»
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mmr les autres , lefquels tant que dura le fiege , ne faillirent de faire la ronde auec les
luminaires à la main par deflus les murailles: a; alors que la ville penfa dire prife, ils fe

- prefcnrerent auec, l’efpée au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils fe retirerent tous q
effrayez. Sabellique dit, que c’eftoient lesApoflres lainât Pierre a: lainât Paul : mais en i l
quelque façon que cette choie ce (oit pafl’ée , il n’y a nul doute que les TurCS eflans defia

» en fi grand nombre dans la ville, a: les Rhodiots fi peu de gens, il a fallu qu’elle ait receu
vne particuliere affiflance du Ciel pour fa defenfe, puifque le feeours des Princes ter-

tiens luy manquoit. , ’ . - .L E s Turcs voyans doncques que to’usleurs efforts efloient’inutiles, 8c ayans entendu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne cri-
tra à pleines voiles dans le port, l’autre fut gaflée par leur canon , a: toutesfois ne laiffa
pas de palier Je lendemain, lefquelles portoient nouuelles aux Rhodiots , qu’elle Pape
leur ennoyoit vn tel (cœurs, qu’il fuffiroit ’a faire leuer le fiegc , se à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’eflant portée infques au camp des
Turcs, cela balla encore leur depart: fi bien que leuans le fiegc le troifiefme mois aptes 11’ me" h
qu’ils commencerent d’afiaillir la vîlle,ils reprirent la route de Lycie , se de la s’en allc- ’g”

rent àConflantinople,fans auoit rien gagné que des coups: toutesfois , deuant que de
partir ils pillerent se mirent le feu aux maifons cham peflres, vignes a: logis de fejour voi-
fins de Rhodes, se où iufqües alors ils n’auoient fait dommage quelconque.
. On en mefme rem p5 que Mefirh ou Mozeth afliegeoit Rhodes, Mahomet auoit dépel-
elré vne flotte de Cent voiles, furlaquelle il mit 1500. bons hommes ,leur donnant pour
Conduéteur le fils d’Eftienne jadis Defpore de Boffine: C’efioit le Baffa Achomar , ou
Achmet , furnommé Bidice , duquel nous auons parlé, qui efloit lors en grande reputa-
rion entre les braues de la Porte, duquel Spandugin raconte vne telle hilloire. Comme
cettui-cy eufl: vne femme d’vne excellente beauté , Mullapha fils de Mahomet, eflant
vne fois venu a la Cour de fon pere pour luy baifer la main , 8: pour affaires qui con»
cernoient la Charge, car ilef’toit Gouuerneur d’Ainafie , en deuint êperduëment amou-
reux : de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain, a la façon des Turcs , il y alla
auffi, a; l’ayant trouuée toute nu’e’ la void la. Achrnet extremement indigné de cet outra-

ge, s’en alla trOuuer le Grand Seigneur, a; luy racontant cette hilloirc auec larmes a: fouf-
pirs , il defchira’en fa prefence les veflcmens a: (on Tulban , fup pliant fies-humblement
fa Majeflzé de luy faire iuflice, &levenger de cette injure. Mahomet fans luy faire pa-
roiflrre qu’il fit cas de cet outrage, au contraire, auec vn vifage feutre se rebarbarif, le re- I
prit de toutes les plaintes qu’ilfaifoit, luy demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il citoit
(on efclaue: que fi (on fils Muflapha auoit eu la compagnie de a femme, ce n’eftoit toû-V-
iours qu’a l’efclaue de (on pere qu’il auoit eu affaire , se neantmoins il rie laifla pas cette
mcÎChanceté impunie, car l’ayant premierement repris aigrement, il le chaffa de fa pre-
fence ; a: puis fe reprcfcntant qu’il s’aideroit toufiours plu ftof’t de fon authorité’, pour fa-

’ tisfaire ’af’a concupifcence qu’a la inflice,à trois iours de la il enuoya vn Chaous qui l’e- mima;
firangla auec la corde d’vn arc; Exemple notable d’vne rigoureufe,& toutesfois equita- 5.1i: ans! l
ble iul’tice, d’vn pere enuers fou enfant , lequel encore qu’il tint ceux qui’auoient les pre- [ffphaîpox

mierès Charges de fon Empire pour de tres-vils cfclaucs, il apprit toutesfois a les autres auoit violé i
enfans qu’ils ne deuoicnt rien entreprendre d’injufle, s’ils vouloient confèruer leur vie 57,2”?"
8: leur domination: quelques-vns difent toutesfois que ce Prince mourut à la chafle; 85 Barra. ’
les autres, que ce fut pour eflre trop addonné a l’aâe venetien; l’hifloire toutesfois que

nous venons de raconter ,n’efl pas fans grande apparence. l , . x -
M A I s reprenans le fil du difcours interrompu par cette hilloire, cette flotte s’en vint ’

fur-gît aux confins de la Fouille se de Calabre, au pais des Salentins, la où vn petit de- du!" "PC;
liroit d’eau diflingue la mer Ionique de la Sicilienne,à l’oppofite de la Valone, de laquelle" ÉZÀÏIÏ’M’Ï

elle n’cft diflante que du trajeâ d’vne feule nuiôl: En ce lieu efl fitué la cité d’0 ttranteja-

dis Hy drunte , 65 proche de laquelle l’armée Turqiiefque vint prendre terre, fans aucune
refîflance 3 car le Monarque Turc auoit pris fon temps que Ferdinand, lors Roy de Na-
ples , citoit occupé enla guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 85 Venitiens: de l’ortc’que
l’Italic efioit toute partia if’ée en foy-mefme. Ayant doncques Achomat couru 85 rauagé
le terri coite Ottrantin cinquante milles au long se au large , 8: fait vne explanade aux en-
uirons de laville ,ilfe delibere de l’aflie er,aflÎ:uré qu’il l’emporteroit s’il vfoit de dili- 8kg: 41’ch

gence,vcu le peu de forces qui ef’toient âcdans, ce le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils "N°1
deuffent efire’ promptement fecourus; ôc de fait, ayant braqué fun canon, se fait vne

fi-h-â14.80..
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brefche raifonnable, il vintà l’afl’ant general , qui fut liuré auec tant de furie, quelcs
pauures habitans, qui n’efloient point encore prattiquez aux Carefles Mahometancs,
ne purent refif’ter à cette imperuofité; de forte que ,quittans’leurs defenfes, eux 85 leur

Prifc par si: Chcf François Zurle, que le Roy Ferdinand y auOit cnuoye pour Connerneugfurent
faut. contraints de s’enfermer dans l’Eglife Cathedrale , quittans la Ville aleurs ennemis ; qui

ne fe’ foucians pas beaucoup de la fainôtcté du lieu; , les taillerent t’ous en pieces fans mi-
fericorde. L’Archeuefquc defia tout vieil à: caduc, fut pris habille de fes ornemens Pon-

”.’.5d.° "un." tificaux, se tenant en fes mains de la vrayeCroix ,65 en cet equipage fut feié au trauers
m ’ indu,” d d’ f ’ d b ’ il P lires a: autres Ecclefiafliques furent maffacrez de-dc 1 Aube, u corps vne eie e 01s . es, re .
ucfsuc- nant les Autels: le refte du peuple, les femmes sa les enfans furent ennoyez en Grece

pour y offre vendus. ’ i ’ . . y pC a s nouuelles eftans apportées a Ferdinand, il fait Venir incontinent l’on fils Alphon-
fe Duc de Calabre, qui auoitlors fort grande reputation putre les Italiens s 8c affernblant
pres [a pure. le plus de force qu’il peut, tant par mer que par terre, il s en Vint Camper vn peu leur de

l’ennemy, faifant fortifier fon camp de foffezôcleuées, n’ofant affronter de fi prés l au-
dace a: la fierté des Turcs, qu’il (çauoit mefmes eflre bien garnis d’artillerie , pour ef-
mouchcr ceux qui les voudroient vifiter de plus prés que la portée de leur canon; ce n’efl: ’
pas toutesfois qu’ils ne liuraffent fouuent maintes efcarmouches , a: que les Turcs’ne les
foultinffent brauement,faifans pluficu rs (orties fur eux, où ils auoient ordinairement l’ad-

Dam, Pu uantage,Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de fes Chefs, entr’autres leIComte Iules
les Turcs. d’Aquauiua , pere du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de [on armee : ce qui fit

perdre tout courage à l’infanterie, qui le mit en fuite ace rencontre;
L o v Y s de Capouë leur Colonel, pour garantir fa vie a: fauuer la meilleure partie de

les gens , fe ietta dans Vue tout affez bonne se forte, a; non trop éloignée d’Ottrante, le
voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefque , laquelle paruenuë deuant la place , l’en;
uironna , a: fe pourueut de matieres pour y mettre le feu; fi bien que les pauures afiîegez
furent contraints de fe rendre , lefquels furent tous amenez prifonniers a Ottrante : ils eu-’
rent encores depuis plufieurs rencontres, aufquelles les Turcs eurent toufioùrs l’aduan-
tage , a: aufquelles Ferdinand perdit le SeigneurMatthieu de Capouë , le Comte Iules

----1480.

w de Pile a: autres Chefs fignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers ’

qu’on y en menoit de iour en iour, r AENFIN, le Bafla Acomath ayantfait en vain confommer aux Clirefliens l’Eflé tout cn-
tier, a: puis aptes l’Automne deuant cette place , les gelées a: l’Hyuer les contraigm’t’ de

qui "un, fe retirer en garnifon aux villes d’alentour, tandis que luy 8e les fiens coururent tout le
toutt la telle de la Poüille, infques au mont S. Ange, ou ils ruinerent Bcflia, tres-ancienne ville du
’ If mont Gargan,& firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath defiranr
ville de Be. s’aboucher auec fou Souuérain deuant la venuë du Printemps , laiffa a la garde d’Ottran-
4m. te hui& mille hommes d’eflire , a; la place fournie pour dix-hui6t mois de viâuaille , ar-

tilleri’e a: munitions : 6e repaflant auec fa flotte ’a la Valonne , le rendit par terre aMaho-
met qu’il trouua a Conflantinoplc pref’l: de palle: en la Natolie, en faneur de l’on fils

"t" ’"m’e Bajazet en a rence le ueI a oi eu uel ne rife auec le Caraman confederé du
de Mahomet ’ PPa ’ q u t q q P ’euh Natolio. Sultan d’Egypte, où il auoit elle rompu auec notable perte de fcs gens. On y adjoufloit

" encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé les Ambaffadeurs qui venoient de trouuer
Vfuncaffan, l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fiit les Turcs qui pafloient fur, fes
terres pour aller en pelerinage au Mecque z mais en effet, c’efloit pour s’emparer de YE-
gypte , fi vrilc 6e neceflaire a fes prétentions. y q

M A r s tandis qu’Acomath faifoit (on Voyage de Confiantinople, le Roy de Naples
ayant demandé fecours à fon gendre le Roy de Hongrie , il luyenuoya deux mille che-

Hre ne de uaux d’eflite, fous la conduite de Magior Blaife se Nagy lanus , deuxvieux routiers de
0 ne Il- . .1 . . . " - , x. ne, mm au guerre, qui ancient En maintes-fois prife auec les Turcs . 8e de fait, ces Hpngres , a le’ur

Roy de Na. arriuee ayans enleue de Vine force vne tout que les Turcs ancrent fort bien remparée, .
plu pour . i a’ p - x0mm. cela réprima tellement l audace Turquefque , qu ils le retindrent de la en auant dans

l’enclos de leurs murailles, ne faifans plus de forties comme ils fouloient faire aupara-

uant. l «
xxx. S v a ces entrefaites, Mahomet eflant paflé en Afie auec vne armée effroyable de trois

Grade "mec cens mille combatans ,86 deux cens galeres, comme il fut proche de Nicomedie, ville
de Mehmet de Bithynie, se du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellent Teg giur "fait:

en Mie. - . , . . . . ,.- il fut furpris dvne colique paillon, qui le tourmenta auec telle Violence qu il mourut au
bout

.AA

’ï hum-r) r-nr.



                                                                     

Mahometll. Liure Vnziefme. a I 277......
x Bout de quatre iours, non fans foupçon de poifon. La nonuelle de cette mort fc refpan- 1 43 L

ditinconrinent par tonte l’Afie85 l’Europe, 85fut tant agreable à plufîeurs peuples, 85 ,
. fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des feux de joye: Il"monrut le troifiefme, 85 felon 53m"-

d’autres le quatriefme iour de Mars, l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts 85 vn, G d . ,
. y 85 de l’Egire hurél: cens quatre-vingts cinq , (cant à Rome Sixte quatriefme , tenant agalods’cll:
Mn” l’Empire Federic troificfmo du nom, 85 Archiduc d’Auftriche, 85 regnant en France Éh’dhmal
la. Louysvnziefme, ayant regné trente- deux ans,non du tout accomplis, 85 vefcu cinquan- 32;;

[Cntl’OIS. mort.ON tient aufli qu’il pritvn tel ennuy de n’auoir fceu dompter les Rhodiots, 85s’afl’u- V
m: jettir ce puiffantrempart de la Chreflienté, que le confommant de trif’reffe, cela luy ad- gïmdîcnlï

nança les iours: 85 de fait , en mourant il maudit trois fois Rhodes, car au demeurant il uoir point ’
cfloit de fort bonne température , 85 nullement- maladif: toutesfois Philippes de C omi- P”’ Rh°d°”
ries , dit qu’au retour de l’Eflé, tous les ans l’Vne de fes jambes s’enfloit fi demefurément,

lin u’cuc s’égaloi: à la greffeur du corps, 85 le defenfloit au bout d’vn temps , fans que l’on à”
par peull: fçauoir la caufe de ce mal , laquelle ce indiCieux perfonnage rapporte ’a fa gourman- l’vnc de (et

difc (commeala veritéil efloit exceffifen toutes fortes de. débauches) 85 à vne. punition imbu-i
de D I r. v: on pourroit bien aufli adjoufter a cela que le pourroit eftre du collé mefme
qu’il receut ce coup de coufieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie , comme

ne: nous a reCité Chalcondyle au neufiefme Liure de fon Hifloire; toutesfois ildit que ce fut
n àla cuifle , miiis la jambe s’en pouuoit bien refleurir; quanta fa flature ; 85 (es bonnes ou

mauuaifes inclinations , elles le pourront voir dans fou Eloge. . o
’P H i L I r p a s de Comines adjouf’te qu’il mourut fondainement, toutesfois qu’il fit fou

tcflament , lequel il dit auoirveu , 85 qu’en iceluy il faifoit confcicnce d’vn impoli qu’il
auoit mis nouuellement fur les fuicrs , 85 foullient ledit tefiament eflre vray: ce qui ef’t à a
la veriré fort norable pour les Princes Chrefliens, qu’vn fi cruel homme, 85 fi abfoluë-

5s; ment fouuerain en fcs terres , ait toutesfois en regretàla fin, de fésiours, d’auoir chargé
3;. fou peuple d’vne fimple impofition , attribuant cela à fa feule faute , .dautant que la pluf-
’ . part de fcs aérions, il les conduifoit plus par luy-mefme 85 de fa refle, que par (on con-
.1; feil ; aufli vfoit-il plus de rufe 85 de cautelle que de vaillance 85 de h’ardiefl’e , dit le mefme
m Autheur. Quelques-vns ont voulu dire qu’il efloit plus porté à la Religion Chreflzien- L

ne , tant à caufe de fa mere , qui efloit Chrcfbenne ,1 que de ce PreCepteur ucnous’ve-
nous de dire, auec lequel il conferoit , joint qu’il tenoit prés de foy, auec lampes allu-
mées certaines Reliques qui luy efloient venuës entre les mains, 85 les reueroit: toutes-n -
fois fa vie dcfbordée, 85 les traiéls de mOCquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à noflre
Religion qu’à la fienne, fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’efloit que pure hypocri-

uy. fie, pour vendre mieux les chofes lainâtes aux Chrefl;iens,85 qu’il n’auoit pointidu tout
de Religion : Il fe trouue vne Epif’tre de luy au Pape Pie douziefme,85 vne autre fort lon-

gue que le mefme Pape luy referit, ou il l’appelle Morbifan , comme fait anfli Mon-
flrelet, 85 tafche de le catcchifer en la Religion Chreftienne, mais cette oreille efloit
trop fourde pour entendre de filoin , il prenoit bien plus grand plaifir d’oüir les canona-
des que les’fiens faifoient retentir en Italie, que tous les dichurs fpirituels qui enflent
pli venir de Rome. Cecy ne doit pas eftre aufli palle fous filence ,- qu’on tient qu’il
citoit illegitime 85 fuppof é , çar aprés la prife de Conf’rantinoplc , quelques Chrefliens fe
fai’fircnt de Mahomet, fils légitime d’Amurat, 85 le donqerent au Pape Nicolas cinquief-

V me, qui le fituourrir en la Religion Chreflienne, 85aux bonnes Lettres: ’Apres la mort
dece Pape, il le retira vers l’Empereur, 85 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
85 fçachant la difpiite quief’roit entre Bajazet 85 Zizim , ilfit entendrç au Grand Maiflrd
gire les prétentions de l’vn 85 de l’autre efloient vaines fi on fe fuft feruy de cette occa-
fion au.commence’ment , cela cuit bien troublé Mahomet, 85 empefché le cours de les ,

conquefles. ’ I , A , U ,I r i. - , ’R E v E N A N T doncques au fiege d’Ottrante , fitofl que les Princes Chref’tiens furent ormaie tés;
aduertis de cette mort , ils prefI’erent les afficgez defi prés, que defia tous efpouuentez Prïîîsfi’;
pour la mort de leur Seigneur , ils fe rendirent a telle compofitiori , que leurs vies faunes, citatrices,
eux, leur burin, artillerie 85- tout autre bagage feroient l’enre’rncnt reconduits à la Valone,
ne, où ils troniuerent Acornarh auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafraifchir, tant cette reddition fut faire à propos pour les Chrefliens. Mais
Acoma th yoyant qu’il auoit perdu la place , 85 [çacharit bien qu’il y auoit de gran’ ds chars-s
gemens chez les Turcs, il penfa’ que c’çf’toit le plus leur de fa retirer. Le coq; de Malle:

a a
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*-8- met fur conduit à Confianrinople, a: rres-fomptueufcmenr inhumé en vne chapellci

I4 L Colle du grand Mararh par luy edifié , a: mirent fur fon fepulchre vne Epiraphe graué en
Epiuphc a: lettres Turquefques , conteneurs les noms de tous les Empereurs , Roys se Princes par luy-
Maho.i.et. vaincus , a; les Prouinces a: Citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui cil remarquable en ce

Prince, c’efi qu’encore qu’il fuftfi rand guerrier, qu’il ne pouuoit demeurer en repos,

toutesfois il aymoir les Lettres , se ur tout les Hifloires , quîil fe faifoir lire par Scolarius.
’ Religieux Chrellien, homme de grande doârine: mefmcment aux Lettres famées, acIl: ’ .

mm uifut au Concile de Florence, lequel il auoit pris pour (on Precepreur. Apres fer fu-
nerailles les IanilÏaires pillerenrla ville de Confianrinople, y firent plufieurs rnfolcnces,
felon qu’il arriuc ordinairement, quand les Sulrâns viennenrà decedcr.

FIN -DE L’VNZIESME LIVRE.
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(30 RATS’SVR LES.ACTIONS.RLVS
SIGNALEES (LV1 RESTOIENT A4 DESCRIRE
de la vie de Mahomet il. du nom , Contenuè’s en ce Liure
vnziefme de l’Hifloire des Turcs, par lefquelles la luflice 8:
Prouidence de DIEV peuuent cirre remarquées.

A Vie de Sicanderberg auoit cité toute admirable , (a fin le rend digne chap. i:
v de tout honneur , le bruit des canons se des armes n’auort pû troubler

r cétefprit, qui citoit conduit du bon efprit , courageux aux combats,
refolu à la mort , prudent a: aduifé en la guerre, [age &fort grand

i politique enla paix. ce: autre Moyfe que le Tout-bon auoitcnuoyé
* pour deliurer fou peuple de la captinité d’Egypte , 86 de cétautre Pha-

raon encore plus cruel que luy: ie veux dire que les Turcs 8: Ma-
homet -. a: quiauoit cité deputc pour la defcnfc de toute la Republique Chreflienne,

I ne peut feruir toutesfois qu’à (on pays , auquel en mourant il donna vnitel ordre qu’il fifi: i
airez reconnoillrea les plus grands ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il x

l. portoit le nom , s’il cuit jouy de (a puiifance En! de (bu authorite : mais n’efioit-il point
’ raifonnable que les Chrefliens reconneullentà leurs defpens quelle faute ils auoient faire,

en refufans defecourir vn telChefivous auez veu qu’il ne feeut iamais tirer vu (cul homme
de l’Italie, au voyage qu’ily fifi, luy qui en citoit l’efpée , 85 (on pays le bouleuard . mais

Mahomet leur en era bien trouuer par force dorcfnauant; car les routes deuant Fatras
ne font que les’auants-coureurs de leurs miferes à venir.

m, E I. L E plus grande preuue de qulice Diuine peut-en auoit pour vengeance des fa-
crilegcs se cruautez que les Venitiens auoient exercées à Enus , que de la prife de Ne-
grepont, où tout le butin de cette panure ville auoit elle amené? Drev permettant que le
iugement de Canalis full troublé, ne donnant point de fecours a vne place fi importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main,ne voulant pas que celuy qui auoit commis tant ,
de mefchanslaâes fiafile liberatcur d’vne ville qu’il auoit luy-mefme pollué de les facri- I
leges: car a quoy peut-on rapporter toute (a lafcheté a: poltronnerie , linon à vne punition
Diuine? luy qui au demeurant citoit bon Chef de guerre , s’il cuir voulu mener les mains.

M A r s ce feu de la Iullice de stv ayant cité CHCint par les larmes des Negrepontins, p
a: petit: titre par les inrerceffions de cette bien-heureufe martyre fille duGouuerneur Hen- CÎËP-Wi’à
ricy , qui luy auoit confacré fa vie a: fa virginité, il fauorife les armes de Moceniqnc , 86
donne vn coup d’efperon aux Chrefiiens, pour le reueiller de leur fommc, mais ils s’y con-
duifentfortlcntement ô: fort foiblement: de forte qu’ils firent bien quelque rauage dans
les terres deleurennerny , mais ils ne firent pas vne feule petite brefçhe à fa domination,8t
au lieu de chercher en eux-mefme ce qu’ils y eullent pû prendre puiKaminent, s’ils cuirait
elle vnis: ils vont chercher vn Prince de la mefme frète tant ennemie du Fils de Dr EV,&
fontalliance auecques luy, comme s’il n’y auoit point de Dxev enlfra’el pour les fauuer,
il ne permit auflî que leur alliance full la premiere ruinée, ie parle de celle d’VfuneaHan

que s’ils auoient enuie dis’en feruir en politiques , que ne trauailloient- ils doncques
Ieurennemy auec vne puiflante armée, pendant qu’il el’toit en l’Afie , ruinans (es affaires

En Europe non encore bien eflablies , a: luy donnans tant de tuileries de toutes parts; que
S’Ils ne l’eufrent ruiné, pour le moins l’eufl’ent-ils bien hartaiÏe? mais ils le donnoient du

te[303, tandis que luy qui elloit’a la conquei’te du Cherfonefe Taurique, 85 à la prife de C a-

» A a ij
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2 80 ’ Hilloire des Turcs,
plia : 8c a la veritê puis qu’il pofÎedoit le telle de la mai (on i’entends la Grece) il falloit
bien qu’enfin il jOülfl’. du grenier , puis qu’on auoitnomme arnfi cette Ville , laquelle com.

me vous voyez , (e perdit fans eftre feeouruë , lors que les Chreihens femblorent Faire-feu
se flammes, eux qui fçauoient qu’elle n’cfioit defenduë que par des marchands , qui ne
(e foucioient pas a quel mail’tre ils fuirent , pourueu qu’ils entretinil’entleurtrafic. .

V o r ex vne tragedie qui le joué cependant en Perle, ou la Iullice Diuine paroift de
toutes parts, Iuflice en ce qu’VfuncaHan cil: trouble par les liens propres , luy qui auoit
vfurpé cette Monarchie fur les dcfcendans de Th’emir ou Tamerlan, (on fils aptes qui (a

reuolte en cit cruellement chafiié. ’ I
Q3 A N T au fiege de Seutary , en quelle aérionleiÏ-ce que la Prouidence Diuine , a: a

particuliere ailiflance ne reluit pas? ne deuoicnt-ils pas iuccomber fous le faix d’vnq telle
66 fi effroyable puilÏancc? Pourquoy les Turcs qui n’auoient peint craint de venir a vn fi
furieux airant: se qui inclines citoient montez viâorieux fur la breiche, prennent-ils l’ef-
pouuentc, titans defia au milieu de la ville , a: perdent le cœur voyans quatre cens hom-
mes leur venir al’encontre , eux qui efioient à milliers? D’où penfez-vous que leur vint
ce haut courage de fouErir tant de mefaifes , linon qu’ils s’elloient du tout remis fous la
protection du Tout- puilTant? Ne voyez-vous pas qu’il veut el’tre feu! leur proteâeur, a: ne
veut pas permettre qu’il y vienne du fecours i oùien palrant il faut remarquer combien
il Faut regarder à toutes chofes à la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pefeherie
empefcha lors vn fi bon effet) voulans faire voir aux Turcsqu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lafchant la bride, 85 aux Chreftiens qu’ils l’urmonteroient tant qu’ils l’auraient

pour appuy: a: qu’ainfi ne foit, ne voulans point le feruir d’autres que des ailiegez pour
faire teileà les ennemis, à: voyant en quelle ncceflité ils efioient, il fait louer le fiege
aux Turcs , lors qu’infailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains , fous vn feu!

petit bruit de guerre. vM A r s cela n’ellz-il pas remarquable de dire que les Turcs penfans prendre le boule-
uard de la Chreiiienté de ce collé-là en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils auoient
baily du enflé de la Hongrie? D r E v beniil’ant les armes , l’ef prit a: la main de celuy qu’il

nous auoit encores donné pour noüre defenfe , a ’fçauoir le Roy Matthias : mais au lieu de
nous feruir de (on bon-heur,- nous nous amufonsa luy faire la guerre ,I employans toutes
nospuiilances pourle ruiner, comme il (e verra ey-apres. Mais quand ie parle du R0
Matthias , ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongrie 8c du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que D r 1-: v auoit donné aux Chrefhens pour leur defenfe : car
pourfa perfonneila fait autant de fautes que lesautres, tefmoin (es nopces au plus fort
dela guerre , ayant mis à nonchaloirla RepubliqueChrel’tienne , au temps qu’elle auoit
fi grandes affaires,.& vn fi puilTant’ennemy, DIEV l’ayant mife , s’il faut dire , entre les bras
de luy’ (cul, se cependant il s’amufoità faire nopces, où il deuoir penfer que fa Royauté
ei’toit vne publique calamité: car il y a rande apparence que Ton pays ne luy eufl: point
éleué fans fou extrême neceflité , cepen ant ce trahît fut fi important , qu’il luy fit perdre

tout l’aduantage qu’ilauoitacquis auec tant de labeurs; car fans cela ils eüoient en ter-
mes d: prendre Senderouie, se de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient fa
valeur a: (on bon-heur, 85 principalement Cette annfie où’toutes chofes profperoient aux
Chtefiiens de toutes parts , tant en Moldauie qu’a Lepanthe se Coccine.

. M A r s ee’bon-heur ne leur dura guere , a: le tout par leur faute, car ils aimerent mieux
efpoufer le party de Federic, qui ne combattoit que pour (on interefl’ particulier, que de
continüer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince : Petit à la verité , veu l’ad.
uerfaire auquel il auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’cfloit pas le moyen
de l’entretenirôc le faire expoferàvneentreprife fi perilleufe, de combattre la puiffance ’
du Turc,que de luy retrancher l’es commoditez , mais ils en receurent tous les chafiiment,

’ car Federic futvaipcu a: contraint de demander la paix, les Venitiens y perdirent l’Al-
banie , a: le refice de l’Italie, la ville d’Hoflie : Car com me vous auez pû voir par l’exemple
du fiege de Scutary, le Turc n’èufl: pas fait de nouuelles entreprifes , tant qu’il cuit veu le
Hongre les armes a la main contrcluy,la bataille de Lizonce, 8c les rauages que les Turcs
firent en la Poüille , (ont des effets de cette feparation. ï

la M A r s l’homme de guerre ne fit grand efl’ea, qui afpire plus au butin qu’au profit,
n’efl-ce pas vn citrange aueuglement de s’amufer à ramaiTer des defpoüil les , a: auoit en-
cores fon ennemy fus-pied fi fort 8c fi puidanr, car cette feule chofe fit rendre Croye, a: fit
alliegcr’Scutary , dautant que fi les Turcs mirent elle pourfuiuis,outre ce qu’ils ne. fu [lent

point
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point retournez deuant Croye , ils enflent redouté la valeur des Chrefiiens , mais que de-
uantàls craindre, puis qu’ils les battoient de toutes parts,5 l ’ if i7
a .Qy Â N 1- au liage de Scutary, j’

h ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous les autres peup es le trou-
bler quand les Turcs les ont allaillis, ceux-cy reprennent nouuelles forces à les autres" - I
éraigncnt de perdre leur patrie , 86 cependant n’ont pas le courage de la defendre , 86
ceux-cy foulfrent toutes fortes d’incommoditez pour conferuer la leur , 86 tontcsfois
quand ils s’en voycnt priuez par larcdition de leurs Supcrieurs, 86 non de leur confente-

,Iment,ilst ayment mieux la quitcr que de viure fous le joug de leur ennemy.Mais ne voyez-
vous pas que durant ce liegc ils s’efforcent 86 le mettent en deuoir pour’implorer le fe-
cours d’enhaut, 86 que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armes: aulli ell-
il arriué vne choie peut-ellre aulli particuliere qu’à pas vn autre lie ge, c’ell: qu’encores que
le canon eull; abatu 86 foudroyé toutes les ni’uraillcs,86 qu’il eull brefches’ de toutes parts,

aux allants toutesfois queles Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagné que des coups, l
fans auoit pli fonder vne feule petite efperancc de le pouuoit rendre les maifires de cette
place, que par la longueur du temps , encore qu’ils cullent vne fi puiKante armée deuan t,
pour tailler tout en pieces, 86 tant de canons pour la reduire, 86 prendre ceux qui citoient
lipcu de gens pour la refiltanCC: ainfi D I av lauua ces bons citoyens ,’ 86 lailÎa perdrela
ville; car puis que ceux qui y auoient tant d’intcrell, ne le fouci0ientpas de la lecourir, il

z clloit bien raifonnable de leur en lailÎer faire a leur volonté ,encorc fut-ce par redition 86
non par violence, Comme li on eul’t dit aux Chtclliens , vous n’aurez point d’eXcufc fur le
temps, car vous en aurez plus’que fuflifammcnt pour vous prcparer, mais performe ne mit
la main à la belogne, aymans mieux le ruiner les vns les autres, 86 lainer les pories de la

maillon àla mercy de leur ennemy. ’ I . V I ’ h l p
v A N T à cette Diette d’Olmuce, encore qu’elle fut tcnuë pour les diii’crens que les Chap; 3;;

Chrellicns auoient les vns contre les autres,au lieu d’employer ce parlement a confulter W
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun, touresfois DIEV auoit donné telle bene-p
diâion aux armes de Matthias,Roy de Hongrie,que li les Turcs rauagcoient 86 faifoient
quelque butin,comme picoreurs,luy à (on arriuée mettoit tout en fuite , défaifoit 86 tail-
loit en pieccs leurs trou ppcs , 86 prenoit leurs villes,comme celle de Verbes. .

11.13.14.

Le fiege de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux a qui le voudra confidcrer, Ciia’p’: :5;
loir en (on commencement, a (on progrez’; ouà (a fin: Car outre la puillante armée qui W
el’coit ,deuant,86 le peu de forces de ceux qui el’toient dedans,les trahifons qu’ils éuitcrent,

le peu de fecours qu’on leur donna, le bon ordre qu’ils mirenta tontes chofes , leur grand
courage 86 magnanime confiance , infques-l’a que les TurCS ne purent pas auoit fur eux,
’aduantage d’vne feule tout; les vilions qui apparurent’a leurs ennemis, 86 finalement leur
deliurâce,toutcs ces chofes, dilïjc,monllrent allez que Dieu les auoit pris en la proteélion,

Av contraire de celle d’Hollic, laquelle enCores qu’elle full lècouruë, ne pût touresfois du ..
élire defenduë, rife aulfistol’t qu’allaillie, 86 toute l’Ille qui s’employoit pour la deliurarr- P’ a."

cc,ne futpasa ez puillante pour éhaller vn petit Saniac qui alloit dedans, 86 li encore
treuil-elle point el’tê deliurée fans le (cœurs de Matthias Roy de Hongrie, qui vint routa
temps pouroller cette efpinc du pied , 86 rompre les ceps ,86 les entraues qui tenoient la

aulne Italiecnfujcâion. , . a v , ’ ,V . p . ’ . . , .L a chafiiment aurel’te que Mahomet fitde (on propre fils, mon pour (on interel’t parti- chap. ,6;
eulier, mais pour venger l’injure d’vn lien fubjet,monllre qu’encore qu’il fuit naturelle-
ment’crüe’l, fi elÏ-ce’ qu’il citoit aulli for: grand jufiièier; car il vous peut bien fouuenir que

ce Multapiha elloit vn fort Vaillant Prince,qui’ auoit fait preuue de [on courage en la guer-
nc des Perles, où il auoit gaigné vne grande bataille contr’eux, joint que tome l’on olfenl’e
eltoit vne violente paillon d’amOur’. Ne tramiez doncques pas effrange fi la Iullice diuine
auoit mis ès mains de l’on pere, (on coutelas pour prendre vengeance de li mauuais .cnfans
que luy citoient les Chrclli’ens r Car celuy-là meritoit cette Commiilion ,rqui’ ne pardon-

noit pas les offenfes de les propres cnfansu I v, a I .
M A r s cette grande joye de tous les ChrcÊiens ne tel’moig’ne- t’clle pas viliblement leur

foiblech 86 leur lafchcté , de le réjouyr ainli de la mort d’vn homme , comme fi tout leur
. bon-heur en eull delpendu? Et toutesfois ils fentirent bien incontinent apres que leur,
lalut defpendoit d’enhaut, 86 non de la terre : Car la fuite des temps a allez fait remarquer
que tant qu’ils continücroient en leurs vices, D 1 a v fauoriferoir aulli continuellement ’

leurs ennemis; ’ ,- Ara , il” a

y voy vne continuation d’aŒfianCe-diuim, parle bon Cl"?- 5943!?
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SON 51.01612, ov SOMMAIRE

’ DE une. - * L’ ’ E linortelpoifo’n’q’uifi gliflê infinfillemont dans leseflrit: le: plus "le;

m , é qui du: l’olfc’urz’re’ de: cœur: , ronge lesplu: biwa vertus : Ce cruel

ijrun du repos -, quipurfe’: alunirez. efieille enfirfiut je: plus refilas, é-
doutles idëes imaginnire: inquiefenrperpetuellcmenr qlcsplur noble: pen- ’
n’es,- niquait garde de laifle’r. en repos le: deux frere: Othomnnr , gaffes; le

trefluc deMubomet, ilfnlloit qu’au peril de leur Eflut , du flingue leur:
[kéfirs-,élde lcur propre me , il: influai qui demeureroit l4 Souterrai-

nete’ de la Monarchie. Or par l ’Ordonnunce de l’ctcrnclle frouiu’cnce ,14 Couronne efibcut 4’ .
.Bljdzet, [,quelpurlu valeur ilefon Bufi Acomatlr, défitfin frere Zizi»: en trou diuerfêr

bataille: , â le’contruignit defi retirer ver: les Cbreflicn: ,- premierement ver: je Grand.
Muzflre de Rhodes ,oi’t il fut quelque temps, â dcpuirenuojl en France, é de [4’ à Rome,fiw

’ ’krPupe: [urbanité Alexandre V I. qui le liuru au 1(0) de France Charles Il] I I. ilfut cm- *
’poijônue’, comme ondinémoïurutàîïurrucone. Durant le: guerres que Bajazet eut contre
fonfrere, on mirjèn fils C’vrchuten fi place, comme E piperait, lequel «du 4’fln porc [ajou-
laminera, ,fi-tcjiqu’ilfutde retour.’S’e:fiunrdoucrendu leMuijlreu’efinfrere, il conquefia le
Caramanie ,éj extermina le race de: 64mm»: , fit on grondde’gqfl en la Molduuie , ou ilpri:
la vile de. (:11th une: le touffeur: par le salifia de Mumlac Cbàflrllgin ,ô’ cefle deman-
que, ou Nejlorullaeac’apirale de la Prouincç. Il [à voulut up": manger de: Égyptiens qui .
iauoieut’jècouru finfrere; mais. iljïtfiirt rififi: (frire: , qui: toujours e]?! leur; en e:
qLieutennns’, aux trudgegrpedirïonr qu’iljîr tonifiai); , on dejês RJ41 entr’uutrer men: en

triomphe du Cuire :Le: Ægpiimcfiifim cependènr. ion-grand déguflfur fi: ferres , auec lu
’prgfi de: raille: ’d’ddeneé- de Thuf. Duuut Bufi ufij’efrit le: Vaccqnjêr, qui fi reu’olterent

4052-1472, taudis que Bajazet "nitroit une; les Chreflien; , pourfizire (mpoifonnerfin frerc.
Le Prince d’ Alucleul s’tjluntligiue” auecl’Egjptien, il en voulutprendre fi ruilé», mais ce fut

encornai fi: deflenr sur il perdit vne grande bataille poutre ce Prince, ujde’ qu’il efloit de
fin allié : Délit le: H Mères par la valeur d’un fieu satin , nommé Iucuphtundfs que lu]
aberroit-de dompterl’Albunie: Prit chun’tlre, Modon , goron â- Iunqueficr le: Cbrefiienr,
qu’il clef: en "un cornlut’nu’vulfiommeen recompenjê le: Venitien: reconquirenifùr lu] l’E-

gin: Q à. l’Ifle Je Samothrace :T outesfiru il: furent contraint: de le rechercher deflia: , é de
tu] qui?!" defiinfie Maure. Ïmdquer feelitienx qui; grenoient l’opinion du 501217] de
.I’erfê, qumpràlenrmegâfuit r(mignard oligajlpar rouie la Natolie, éprincrpulemcnt 4’ p
ïeÆel K ijàlçuiu ’, écritures: en la Communie; défont le Beglierlq de la Prouince. .Il ennoya

contr’eux le Bof): Hui] ,qui nefiaelzunt pas vfir de fin bon-beur , perdirfin aduunugc auec-
que; fi bigé-donnu lieu rift; ennemi: fifi-retirer en licufidefiurete’: Îoutesfqis le Scion)! de
,Perfe en 1m) l4 pengeunqe’pour Bajazet , leSfiifint tous tailler en "pictes. finalement la der-
nier: ouaille qu’il liuru, ce fut contre fin proprefils S’elim, de;luquellt il olIIiIItld unaire,
muai non Pu: de lu diflnre qu’il eut contre les unifia"; voulant refîgner l’Em’pir’ea’ finfil:

Admire; qu’ildjmoit; car il: le contraignirent ile quitter le Sceptre, 675: treforr entre le:
ruant de Selirn qu’ilhuifloit. Tunrqu’ilregnu , ceux-c) lu] furent toufiour: contraires, d?

filifoient 2 rompropos quelque fidition s trois eutr’uutre: fort notables : L’une, quand il: lu]
tinrent de on: la nui 67mm» Serruil le Enfin Arum", qu’il vouloitflzire mourir: L’autre,
quarrait] en! defiin de le: exterminer , à qu’ilrfirenr lande ’4’!)an , le quittons-14’; Et la troi-

fiefme , qnund que: tonfesfirtes de menace: à d’infilence; , il: leforcerênt de renoncerai 1’15»:-

pire: Il enrouillfil: ,frou’r qui moururentdeuunr 119d: leurmort nuturtflt , deux qu’il . fit em-
poifinner,é le: trou qui rejiereutlSelim,leplu:jeune,lefit mourir,Ô7uzè uprcrfer deux f rem,
u’jfuuoir Achrneté’CorclJut. Prince d’un firituflèz. pejànr,é’ du tout porté à l’uyfiuttl du

la voluîte’: Un dit toutesfou’ qu’ilefioit udclonne’ 4’ l’cfiudc ,âfir tout 4’ l4 lellurc d’Autrroes:

un? quo] quecefiit ,fi neglâçcnceau maniemenrdefi: Wirel ,qpportu de grands "mâle: en
fait 51h: -, cbacunfi licenciant defiireu’fufantuijie,âjfàifint nulle injujlice; à (xtortions,
qui la] acquirent la malveillance dejerfibjen, é- Jonnu en prctcxte aux [Ïfiires dcjè

’ l 4 a in]
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ploindre ,d- d’entreprendre contre [Il]; Corfijcunçfi ,ouplutojl les prunier: on: de fin En.
pire, qui: ejle’ pofiz en des déhanche: , il qfloit mal-oise’ qu’il retint Infini: en jaflurpcfim
vi’eidejè , qui lu] rendit l’eflrit tour vacillant é irrcfolu, comme il tcfnioigno quand il cm5
monda èfinfil: Corchut dcfe retirerai Confluntinople , épucé le lendemain voyant que le: 14.
refaire: 3’] oppojàienr, il lu] enuq’u de: puffin ,uueccornmundementd chacun de le receuoir;
15 nfin, ce Monarque, qui auoit fifiuuerainernent gouuernl l’efioce de trenteèonrgt’nfigrgnd
nomhre de Prouince: ,fi vit redoit 4’ refit nccej’site’,’qu’ildcmondo un lieu o’ finfilrpourfe’ n.

tirer, à lujqui dl ofo’itde lu vie éde la morrd’vn chacun , ne peu]! con firuer la fienne qu’ga’e
ne lujfufi rouie parl’execruhle mejc’honcerl de (du) ri quiill’ouoit donnée , qui corrompit fi;

Modal»; en qui il quittant: confiance , lequel l ’empoifinno , comme il fi retiroit à Domotiqru,
du vidage. deTzurolo , le dix-neufiefine du mon fellah", l’un de groce mil cinq ont: douze,
d- de Mahomet neuf cens i d’un: «refit: quatre-vingt: un: ,- é- "gué J trente , (â- quelqut’m

dunontoge.
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du contenu en ce prefent Liure.

1. Partie-litez entre le: Baffin pour choifir rvn fiecefleuraî Mahomet : Corcnut mit en la Place
definpere Bajazet,en attendant fin arriue’e:mene’e.r deZizim pourparuenira l’Empire.

Il, Bajazet ’va attaquer fin f rcre fugue: citez. la] .- premiere lataifle cl’ entre le: deuxfrerea,
Bajazet élima» ,- lequel encourage fisfildat: , âAcomatlz leejiempourlc perfide
Bajazet : biffure notable de Bajazet Ô d’Acomatlz : le Caramanjè jointa Z izim
tonde [tamile ou le: Z izimite: [intaillez en peut, é- Z izim contraint dejê retirer
ma Rhodet.

111, Lettre: de Z un» a Bajazet reception a Rboole: .- il vient en France , deft’rileplufeeur:
Prince: : é [parqua]: crainte de Bzyazet, à le: grande: penjion: qu’il donnoit de
crainte qu’ilnefufideliure’ .7 on le rendenfin au R0] de France Charle: lauilliefmemaù

. empoifinne’:fi mort éfin doge. 1 l v v
1V. . Bajazet’vtfite le: Prouince: d’ fie .- ilapfaifi wnefidition de: janifiziret :l mortpitoyable

’d’Atomath , filonle: Annales Turque: : hifloire d’ieelu],felon Haniualdan : fifiin de
Bajazet a fer Baffin , à le cruel traitement qu’onfiti Acomatle , qui a la ’viefauu’cpar

le confiil de l’Aga :jêa’itiou de: Ianiflizireeafon occafion,qui le tirentdet main: de Ba-
jazet contre [on fierance:fipruelenee.fic remonflranee: aux Ianiflairea: é- finalement

mort. aV. Dçflein de Bajazetcontrc le: Ianifiiree, empefche’parle: Micaloge: : le: Ianiflairee mont
’ le vent (fifi mutinent : raPPaifi’z par H41] Bafi ,- é toute: fou refufintde camper auec

leur Empereur : le: Bafla: leur certifient le dire de leur Seigneur: conquefle de: Turc: en
la Caralzogdanie : le pouuoit de: unifiai": plu: grand que cela] detfila’at: Pretoriene.

V1. Conquefle de la Caramanie , â exterminatian de toute la race de: Caramam .- baflimen:
v de Bajazetâ Andrinoplewmlrazement en icelle: grande «bye le Soleil : arme’e de:

Turc: en M oldauie :prife de Chilien: é de M oneajlre : entreprifi de: Turccfitr l’Egjpte,’

le: Mammelue floua: en foncé dtfitpline aux Ianiflairet: ôataille de: Egfltien: con-
tre le: Turc: .- prife d’Adeneé de Tbarfifar le: Eglffit’fll :feco’nde bataifle, oit Tbemirv

C nef de: Egptien: anime letjiem au combat: le Beglierlzq de l’Eurepefaitle mafia:
aux Turc: , guiperaient la batazfle .- grandmafacre d’iceuxt, é le Bafla H erzecogl] me-
ne’ en triomphe au Caire :I autre armée de: Turc: contre le; Egptien: : le: Vaceenfi: afi

fitjettà aux T1170; I :
VIL Parque] le Raja Dauut fut reuoque’de l’Egjptema’uertijfitnentdu Pape Alexandre è Bas

faut : remerciement d’icelu , à [exprefe’nt qu’il la] enuoja ,jartepat Jean de la Rouen.

Dautio Ambewfim’eur Turc , alignement receu parle Duc de M antoiie :l billette du Sei;

. . . a - . Ügneur de Baxe à fi cruautÉ:fefitn magnifique de Rajoutez la dedtcace d a»! [maren-
VIII. Trotfiefme entreprit? de: Turc: centre le: M 401711th : leur plaifante rencontre, ou chacun

Penfantejlre vaincu s’enfuit defin compagnonfiratageme du E 37’10"17": chacunyille le
camp de fin ennem] : le: Vaccenfitfi reuoltent : H41] contremandé par Ba ’azet.

1X. - Le: Turc: veulent eflre menez a la guerre Par leur Prince : expedition contre AladeulJa-
I L taille de: Turc: contre ce Prince qui demeure wicrîorieux , à refufifa benne fortune .- le
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Soudan d’Egjpte recherche de paix , Ba jazet qui la refujè , ée]? caufi de plujîeur:
rouage: en la Caramanie , grand embrazement. à Confluntinople â a Prujfè, d-
g-rande pejlilence, faix entre le: Turc: (5* le; Egjptient. Mort du Ru] Matthia: de
Hongrie , écombien il eonit redoute’ de Bajazet. .

X. Deflcintde Bajazet contre la Hongrie à contre le: Albanoie: confirme: 0 meurt de:
habitant d’une contre’ed’Albanie , grand courage de: Turc; :Religieux T ure veut
oflafi’iner Bajazet .- il ejlfiuu! Par un de je. Baja: : [au]; Saniac de la Bofline contre
le: H ongre.r, grande armée d’iæflx, leur mutinai: ordre à défaite par le: T une,

rande cruaute’ de ceux-c] , leur: rouage: é butine, le: Chreflien: à leur folde.
XI. Bajazetperfiade’parLouj: Sforce Ducde Milan afaire la guerre aux Venitien:,Ambfi-

de dceVenitien: ver: leTurc,finMfi de Ba ’az;t,Grztt7 V enitien,ejlant aConjlantino-
Île, donne aduit aux fient de ce qui fige e, effort": prifonni cr: alitant en perfinne en
formée contre le: V enitiene, fecour: de: Francoiepour le: Rho ien: ,c5bat navalde:
Turc: à" de: Venitieh:,dontle: T ure: eurent .l’aduantage : Armeriu: très-renommé
Pilote, «cyme mieux ejlrefcie’par lemilieu, que de renoncerè la Religion Chrefiienne.

X I I. Le: Franeoi: au fémur: de: Venitiene,lefquele affinez de ce japportyveulent attaquerlee
Turco, leur flan geme inutile ,le fiege de prife de Lepantheqoar lesTurcs , leur rafleau
Frioul:Zancani General Ven itien,relegne’ goureroit dm, pour n’auoi que fait fin de-
uoir, Ambaflade de: V enitien: d Bajazet éfi reflonfi, le: Turc: repouflezde deuant
N apol), é- deuant Iunque , combat naual , ou le: Turc: eurent l’aduantage, frifëde
Modenpar le: T ure: par la faute de: M odenoi: , Iunquefi rend aux Turco.

X111. Coran rend aux Tune, ilefontrepoufiz encore vnefii: de deuant N apoly, Legine
reprijèfurletfurcspar le: Venitien:,l’1jle de Samothrace je rend a eux ficour: qu’ils.
receurentdu Roy d’Eflagne , prennentenfimble Cephalonie , à Iunque qui fut reprit
bien-taylapretfiege deMeteflinparleechreflient,è laquelle il: liurerent hui éraflure, .
éenfin contraint de je retirer parleur mauuaife intelligence : quand le: du!" fu-
rent premierement enrool’ez. V

XIV. Ligue du Payé-de: Venitien: auecque: Ladifla: Boy de Hongrie contre le: Turc:,paix
y entr’eux é le: Venitien: , nife: de Ba ’azetficr cette paix , Ladifla: Bof de Hongrie en

. prolonge la refolution : trefveeentre le: Turc: é le Soph], [Me de fiducie Maure ren-

duë aux Tune. *KV. Htfioire notable d’un Talifinan , qui t’expofi volontairement au martyre pourla Fojde
IEsvs-C a 1; t s T: autre hionire d’un Roy de Perfi empoifonnëparjafimme: lagun-
de confufion qui en aduint: Imirze Prince de Perfi’t’ejlant retire’ deuer: Bajazet, ejl
redemandipourejlre Ra] : refuee’parBajazet , é le: excufi: qu’il donna en payement a
ce’tImirze , qui defiouurant le: conception: de Bajazet ,fe retire malgré lu] auec l’ajde

a duBafla Dateur, é arriue en Perfefin: empefihement: Amfiajade du mefme djinn
t . beau-pre redemandantfi femme : à fleour: contre fer forjeta , defquel: il fatmafi-

g .cre’ :fi femme ramenée à Confiantinople, â Dauut empoifonne’.

XVI. Grandtremblement deterreè ConflantinopleJêdition de: Cafilbaa : leur: di cour: , wi-
â’oirec qu’il: obtindrentfur le; Turcs, courroux de Bajazet contrefit Baflat: Forti-

fication du campde: Caflelbae, preciloitation dHal] general de: T ure: contre le:
Cajjêlbae, caufi de fa perte, a” de l’honorable "mon: de: autree qui filent vne Ca-

r rauane du Soph] ,lapunition qu’ilqoritd’eux, Scitan Cul], c’ejla dire efflaue de Sa-

tan , Chef de: Cewje’lbae. .
XVII. Orig’gtede: Cafilbac,procedure.r deSechaida r, fi au; de la ville de Derbent,fa défaite

éfi mort , et enfant t’enfuient; nourriture d’Ifmaël Sophj i Arrimiuj ,fie menée:
épremiere entreprifè, il trouue on threyor,jê:pretextet ,prendSumachiaficouru
de: Georgien: , [a miliaire contre dlumut,prend la vide de roman cruaute’,tant
entier: le: «nuant qu’enuere leemort: , fait mourir fa propre mere.

XVIII. Le Sultan de Bagadet J’offflfe aux prtfieritez du Soph] , bataide entre ce: deux Brin-
ce: , en laquefle le Sophj demeura willorieux , je: courtoi le: a l’endroit de; Tu ne qui
prenoientjonpart) , luj-mejme contre le: Alidulien: à je: victoire: , il tuë Alterna:
jadujôn Prince de fi propre main :jêconde expea’ition contre le Soudan de Ba godet,
que le 5’0pr metenfuitetLeSoph] contre le Re) de Serment, à" prifi de Sumaehieo

a L’amour detfildat: Sophien: ver: leur Prince, ui l ’honorent comme wnDieu.
XIX. Bgazîfiitmourirdeux de fi: file, fibrilite’ de l’vn d’iceux,lequelfut engouifonne’par

un ten Secretaire par le commandement de [on [me .- Bajazet ruent faire tomber

ç I ’Ernpirt

U
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l’Empireentrc le: main: de finfil: Achmet , 6* tafche de gagnerle: Ianiflzirey.

XX. Selim fe fortifie contre fon jure ,fon adiance auecle Tartare : ridicule mafia: de Mur-
te za Seigneurde Precop, en Pologne : Selimpafi’ la marri Caloha : Bajazet je veutfèr-
ui r de la reuolte de:Cafilba:,loourefiablirfinfil: Achmeten l ’Empire :jo’n inflrufiion
au Baye) H al] à a’fonfil: Achmetjicrceficjet: le: Ianiflaire: refufentde logerdchmet
au milieu d’eux: Selimjoafle en Europe, en intention de je fiifir de l’Empire.

XXI. Bajazet enuoje ver: fonfil: Selim pour le faire retirer: refionje’ deSelim, à le: (fret de
Bajazet fier ce fiejet : Lettre: qu’i lefcrit a’finjîl: , à rqfionfi a’ icede: :Selimpourfuit

[on entreprifi , faifant partoutafie de fiuuerain.
XXII.Selim jerefout de faire la guerre a’finpere , lequel :-’ ejlonne aux nouuede: qu’ileneut, â

fi: apprehen fion: , fe’ refout de je retirera’ C onflantinople, éjè remet entre le: main:

de D: 12v: bataide du fil: contre le pere,lequel demeure vainqueuraS’elimfèfiuuefarle
moyen de on chenal, qu’ilfaithonorablemententerrer:hifioire du Baja H erzeco glie:
Pafion emafure’e d ’vn pere enuer:fi bedeffle.

XXIIILBajazet retient le: plu: grand: aupre’: de lu] 6* le: gagne parprejêng pour faire declarer
Acmcth fonfiiccefeur en vne afimble’egenerale qu’il tint: harangue du Beglierbe]
de Rome!) en cette afimble’e , le Ca fafiherde fin adui: : refilution de ce confiil , que
c’eflque le Tacbt en Turquie.

XXIV.Sedition de: [malfaire :, à" leur: infolence: aux maifon: de: Bafi: : viennent au Ser-
rail du grand Seigneur, é t’en font par force ouueirle:j:0rte: :Jorofo: de Bajazet aux
Ianeflaire: , (â- leur reflizonfe’ : defcriftion de l’eflatauquelcfloitreduit alor: [Empire
de: Othoman: : Planeur: repartie: de: IaniIaii’eta leur Enqzcreur: grandcourage é-
heurcufê con du ne du Vain ode Baffirade: Ianiffuireeaucunement touchez de: remon-
jt’rance: de leur Souuerain , :’excu[ent. ’

XXV. Bajazet veutencorefonder le: Ianifl’zireqoour Achmet , mai: en vain : il: demandent
Selim , qu’il ne leur veutpointaccorder, mai: en fin importuné par fi: Bafi: il j con-

fetti, é leuren expedic de: lettre: parfera : il: demandent le: trefir: Pour le mefme
Seltm , on leurrefiqfe’ , mai: enfin il: le: obtiennent, miferable condition de Bajazet;
quelque: confiderationtfircette tragedte : Bajazet enuoje de l’ argent a’ Achmet.

XXVI. Le: Ianifirire: déoefihent de: courier:a’ Selim, la refionfe qu’il leur fit, fie Prudence
ourfi conduireen cette affaire , le: autre: viennent au deuant de lu .

XXV II.Corchutarriue a’ Confiantinople ,finjoere la] commandantdeje’ retirer , le: Ianiflzire:
le defendentô l’empefc’hent : legerete’é inconfiance de Bajazet , eau e de l ’arrine’e de

Corchut a Confiantinople , à ce qu’il fieroit de: Ianijjaire:, fortin” l’efiude , ne.
commodeau temp: à" change de langage: trefir: qu’enuojvoit Bajazet a’ Achmet prit

Par Corchut. oXX V1 II.Corchut rua au deuant de Sclim , lequel va loger au quartier de: Ianifiire: , à le
lendemain baijerle: main:a’fi2n pere , pogo: de Bajazeta’ finfil: Selim, lequel de
grand monarque qu’il effiloit, efle contraint de demander tune retraite a’ flafla Re-
cit de l’hifioireprecedenteJe’lon Paul loue.

XXIX. Bajazet renuoje finfil: Corchut en fin Saniaeat , lequel auoitdemande’fieour: en Egj-
jote , é aduertj Sel im de: deflein: de foulure : Parricide execrable de Selim , le M edeé
cin de fin [me corrompupar lu j Pourl ’empoifinner , ôfelon d’autre: , le Raja IonuT

e , il vient au Serrailde: 0thoman:, murmure de: I reniflai": , pour n’auoirpa: ob-
. ferue’ le: coufiume: , il fait ejlran gler un Ianifiire qui alloit ver: fort frere Achmet.

XXX. Bajazetemjooifinne’ parfin Medecin qui je retirwver: Selim , lequel la] fait trancher
’ la refit: Selim apte: auoirfait mourir fou lucre, la] fait de fort fic gerbe: faneraidm



                                                                     

DE L’HISTOIRE
DE s TVRC’S;

A H o M B r Il. le ficau,& la terreur de l’V’niucrs, auoitagrandy la demie
nation des Othomans de deux Empires , de douzé Royaumes , ô: d’vnc
infinité de Villes 8e Prouinces ; il auoit lainé (En trcfor plein de richcf-
lès des dcfpouillcs de la meilleure partit: de la terre , &t aptes auoit aequis
tant de biens , n’auoit que deux cnfans aptes (a mort pour jouît de les
conqucflcs , ricltcllcs 8c repuration. Cette Monarchie n’allait pas tou-
tesfois encore allez grande pour cux,qui ne peuuent fouffrir de plus

I ramifie" grand, ny de compagnon: D I E v par fa Iul’ticc tus-remarquable, ayant permis que
en le fleau de cette cruelle belle d’ambition quia tant rcfpandu de fang humain , (prelquc domclliquc
’Vnmm’ qu’elle (oit des Othomans , vouge fur leur race propre les cruautez qu’ils cxcrcont fut tant

de Nations , conucrtillantla tyrannie de (on pouuoit fur fcs propres entrailles , extermi-
nanm’ufqucsà vn , tout cc qu’elle rencontre de fon propre (mg: la faute de cecy citant
principalement artiué du premier Othoman, lequel mourut fans faire aucune ordon-
nance qui feruiltà l’aducnir po ut bridcrl’infolcnce des cnfans de (a famillc,cn dcclarant
qui dcuroitçéllrc l’hcriticr prçfomptif, &pat laquelle il coll obuié à tant de meurtres,
lchucls (ont depuis arriucz àccttc race Royale; cfiant à prcfcnt Comme ncccllairc que:
celuy qui vient à la Couronne , s’il veut donner quelque aflcuranccà [on authoritê , faire

mourir les propres fronts. .M A H o M E r doncques ayant finy l’es iours , comme nous venons de dire , (on corps
Pamaum porté à C onllantinoplc a: mis au tombeau , les BalTas (c trouucrcnt partialifcz , pour faire

"un in me. tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’il aficâionnoit le plus ; car le
fixant" grand Vizir Mahcmcd Balla, faüorifoit fort Zizim , &dc fait il luy cnuoya vn couricr
fuma", à pour l’aucrtir de diligenter (on retour, mais il fut furpris par Chcrzccogly , qui tenoit le
Mahomet. party de Bajazet , a; luy fut fort fidclc infques la En ,-cnçotcs qu’il fccull qu’il citoit mal

voulu des Ianillaircs : a: Cherfcd Balla 86 Bcglicrbcy de Romely portoit le party de Ba-
jazet, ayant de l’on collé les Ianillaircs dcla Porte ,qlcf’qucls durant l’abl’cncc de Bajazet

Corchutfils nommcrcnt Empereur Corchut fils de Bajazet, infques à cc que (on pcrc fut venu, lo-

tie Berner . ,, . ."(,me En, que] (litoit lors en Cappadocc , faluans amfi cét enfant pour leur Prince , fous le nom a;
tireur: If: ortunc de Bajazet, lequel aducrty de tout le mit en chemin, ne collant nuiél: 8c iour d’al-
p 1c: c onme. I lcr en diligence, iufqucs à tant qu’il nrriuà à Confiantinopl’c, où chacun l’attendait en

grande deuotion: car il citoit aymé des foldats 8e du peuple , se le dix-nenficfmc du mois
Rcbiulcucl , que nous dirons 1c mois de Mars , l’an mil quatre cens quatrcîvingts a: vn:
M ais Zizim ou Gcmcn auoirlcs grands pour luy, lchucls rafchoicnr d’cfmouuoit des fe-
ditions , se d’dlcucrlc peuple contre Bajazet, pour le chauler 86 appellcr Zizim , faifans
courir le bruit que la mort de Bajazet feroit caufc du bien a: liberté de l’Empirc , où au
contraire luy vinant, tout [croit en feruirude s joint qu’encorcs qu’c Bajazet full: l’aifné
8:: Zizim le cadet, fioit-cc que cettuy-cy f: difoit fils d’Empcrcur , parce qu’il talloit né

durant

---.
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durant le reî-ie de Mahomet , 8c Bajazet auparauant. BajaZet fçauoit aulli que (on frere I48l.’
Zizim erroit omme d’entreptifes 8C de grand cœur, lequel fi roll: qu’il feroit aduerty de "”--"
ce qui s’efloir palle a ConfiantinopleJ’aiŒeroit bië-tolt l’entreprife de Syrie, où fon pereÇ Zizim hô-
l’auoitenuoye’ contre le Souldan du grand Caire, a; s’en viendroit auec les Forces ,le m d° me.
plufiofl: qu’il luy feroit pollible,ôt mefmes ou luy auoit donné aduis que fan armée rafloit: n h".
defia en la N atolie, ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire auecques
Bajazet , illuy euft lame l’Europe pour partage , a: fe full: rendu Monarque de l’Afie; I L

V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en fou faitauec autant de rufe que de force, - ’ « a
il ne fit pas du commencement grande leuée de gens de guerre pour n’itriter (es fuiets,
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde &delfence de fa performe en vn l
temps fi dangereux, puis faifant vne efleâion des plus vaillans de tous les regimens de la.
Grece , parle con-(eil d’Acomath , quis’elioit rangé de (on party , 8c luy auoitameueles’,
vingt-cinq mille hommes , que feu (on perc ennoyoit au-fecours d’0ttrante,il,mitincon-
tinent fus-pied vne grolle 6c puiilante armée :alors chacun s’appercenflzà quoy il ten...
doit , 8c que c’efioit pour op ofet aux forces de Zizim [on frere , contrelequel il refolut,
non feulement de le dcfen re , mais aufli de l’affaillit infques chez luy), ligachant qu’il .
citoit plus afro os pour le bien de (es affaires , d’aller attaquer [on ennemy hors de la Îfrggïfc’:
Grece, que ou tir qu’il paillai]: enl’Europe, &que fi l’autre venoit presde Confianti- d’aller a-
nople, il y auroit dan et que [es pardfins ne firent quelque choie contre luy. Ilhafla 239m En
fan affage le plus qu’i pût,donnantla charge de (on armée à Acomatb , le îlus fageôc m”

vail ant Capitaine de fou temps , li bien que mettant en route les forces que izim auoit
l mifes fur les aduenuës pour luy empefcher de palier en Afie , ilvint infques fur le terroir.

de Burfe ,’ où Zizim s’efloit campé, 8c où il auoit choifi lefiege de fou Empire , à Emita-

fion des fes ancel’tres, seau bout de dix iours ils le donnerent la batailleenla plaine de s l M15 a.
Genifcheher , ont voir à. qui deuoit demeurer l’Empire; fi- bien que Zizim, encores qu’il u gamin,

plus vaillant a; plus homme de bien que Ion frere ,toutesfnis n’eüant pas
ignorant de la valeur des foldats de l’Eutope , ilalloit encourageant les ficus d’efcadton
en efcadron 5 Leurremonürant l’aduan rage que ce leur Lefioitque leur ennemy fuit venu
infques chez eux, (ans qu’ils enlient la peine d’aller aptes luy ,que là ils auoient toutes , , , ,
chofes fauorables. viures, places, recours, 8c toutes fortes de commoditez, au contraire
de ce Tyran, qui ayant pris le verd 8c le (ce à [on ayde:fi vne fois il efloitrompu,ils le pou. ficus,
noient fleurer de la poireflion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il .n’efioit pas temps
de leur declarer parle menu , les amis u’ilauoit aux terres de [on obeyflànce , mais qu’il
leur donnoit parole que Bajazetauoit lle’ d’aufli dangereux ennemis à la maifon qu’il l
enauoit en la Natolie , que puis qu’ils l’auoient choifi pour leur Prince 5 qui y alloit du
leur aufii à le maintenir , mais ce qui cfloit le lus importanttc’ell: que fi Bajazet auoitl’ad;
mutage , il ne deuoicnt attendre autre cho e qu’une cruelle vengeance quitomberoit
fur leurs tefies, pour s’eftre bandez contre luy. 25e cette mafia: valeur doncques, leur di.
foi c-il,qui voua animait 9’41:th contre le Souldan d’Egpte , Lequel: n’efiait fondée 9m? firl’a- ’

bayant? que voua de "agrandir au grand dunom: , fait alcali mefme qui dejfend: auiaur-
d’ 151937101; l feulement Couronne 6* 1’ Ejiar de fanfilrynaù amplifier vier,wflre bonnards wflro l’y de naja.

pays, Au contraire Geduces Acomath tout boüillant d’ardeur de combatte et plein de
zele 6c d’affection enuers (on Prince, alloit difantaux liens. meeg-ww , rmpagnonr, que au embu,
mu: qui auon: tant fait 64m (Maine? ces rutilantes nation: de l’Empr , qui auna: rajouts - l
pafigcom, rauagé à dompté la 171m Éefle Prouince: d’Italic, dardons craindre. ter famineæ raflai. p ’

tiques qui newtonnozflent autre milita que la volupté, 79! d’autre camp que lem daman: deütiflh
fi: : â- lrur Cbrfn’alead fait panifia aufiqu’ilefloit indigne de voua normande»; navrant
point ferry del’aæafion d’vnefi bel: armée qu’il auoit en main paurpafiêrm Europe , lors que Il: i
fifre: du S eignnr n’y eflaient par encore: bien dflèfiI’Ët’S .? au rentraire , parafant que tout y fait .
gagnépuur luy , il s’eft’ laiflé arrefierpar le: deliret , nejèfuutianfiplw de vaincre , depuis qu’il a
cfle’ domptéparl’aife à leplazfir: En queleflat durit irait najire Empire , s’il en glui: le S aunerai»;

qui: trophée: empannoient fur noua les .Nan’ans naturellement renquifer I, Je: nous
verraientles armada: , à fui: , flafla: par vota qui mæçlleu Bajarçr ,Üè’qui aux "ietté
Zig?» , qui les menées de: plus grand: de la Porte, l’aueæzfleué fur le trofne definpere,
c’cfiè annula; mainrmiré- confèrueren «la l’autlmrité , difoit-il parlant aux Ianifiàires,
que pour rvaua afin acquifi de longueîmain: 6* ces trouppe: que vous voyeæ deuant votre, qui
n’ont afe’ voua- rejz’jler au pajflzge , girafeau-voua qu’il: ayentl’aflèurante de voua attendre au mm.

fiat, je les rag defia tous cbanrelam redoutant uaflr: valeur; que chacun don; tirant (un effilée,
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I481. raflant n’auo’zrame ronronne triomphale àla min, tarie rien: cette ’vir’loire (au certaine pour

’ mafflue la nrmpmfi’ valu efflafiun’z de la par! de oelaypour qui vous mima Les foldats
luy relpondirentauec vne grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ceiour leur Em-
pereur feroit Seigneur de l’Afie a de l’Europe, ou qu’ils perdrorent tous infques a la der-
niete goutte de leur rang, a: lâ-dclTus donnerent dedans leurs aduerfaires auec telle har-
dieITe 8c impetuofitc’, qu’apres auoit tenu-telle quelque temps , il fallut. qu’ils cedallent
à la valeur, ala flagelle a: prudente conduite d’A comath ,- à: mefmes Zium ayant peut

Gagne la de tomber entre les mains de Ion frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant encores de
:mmfîdr n’ellre pas en feureté,il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y auner fa vie , 8c ce

te Zizim , . * l l (l r for d PE-lequels en. parle oonferl mefme du Caraman,luy promettant de rom re es ces auec ce es e I
fi” un le gy tien, pour tenter encore vneautre foxslehazard du combat. S’en ellant donc alle en.
562’212," in pelïrina e alla Mecque,& de la trouuer le Sultan , il en tira vn fort rand [cœurs On

tient au iqneles foldats de Zizim , quand ilslcenrent qu’Acomath e oit arriué en l’ar-
risée, entrerent en vne grande frayeur, a: que Zizim mefme s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachpezene’( c’ell à dire) Haifils de putain,d’où cit-ce ne tu nous as fait venir sera
tuy- cye tant cegrand guerrier ellmt redouté, melmes parmy es Turcs. ’

E N cette guerre iladuint vne choie qui ne doit pas e’flre pafléefons filence, C ’ell que
du temps que Mahometauoit la guerre contre Vfunchafl’an , Bajazet qui elloit encores
jeune a; Peu experimenté,ayant toutesfois commandement en cette armée, comme Ma-
homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan , fifi la reueuë dctoutcs fes
trouppes , 8c vit le manuais ordre qui efioitau bataillon de (on fils Bajazet , il y ennoya le
Balla Gednces Acomath,afin de refiablir le tout (clou leur difcipline,leqnel à [on arriue’e
voyangcette confulion , ne le peut tenir de dire auec vne façon de reprimende , Efl-æ

” ainfi page." rangervnr baume (à- dlfpoferfer gr»: au canular? 8c auec quelques paroles
, encore plus aigres, il irrita tellement Bajazet , qu’il luy promut de l’en faire repentir en

’ temps 8c lieu: auquel Acomath refpondit , éon: mefiraoJu’ , ie tr 12m.? le tojure, dirai,»
que [in panions il’Empr’re, i: ne teindray ramai: apéro mon raflé. Or Achmetfe refi’ouue-

nant confiants de ces chofes , quand Bajazetarrina au camp, Achmet luy allant baifer la
main , ilauoit endu fou cimeterreâ l’argon de fa felle, a: loudain on luynamena [on che.
val, fur lequelll monta 5 Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy refen-
tantle hom de fou ballon ( que les grands Seigneurs portent pour marque d’autlwrite’)
en figue de faneur, luy dift , Milala , (monprmfirur j tu refouuiem de loin, mai: comme ce
temp:-là efpafle’ , triture! requiert maintenant que nounou: rapatrions enfemble , à: fitflîMS
vne mutuelle flatté au maniement de: afiairer , remet: dont ton efize’eà ton raflé , à oublie four
kpafié. I’ay remarqu ë cecy pour ce qui aduint depuis à ce’t Acom’ath,8c pour mieux re-I

connoiftre la nature de ce Prince.- "iq . ’- . a «
III. h R a v E N au -r donc à nofire hifioire- ,tandis que Zizimallèmbloit nouuelles forces , le

14.82. Caraman cependant qui ne dormoit as , a: qui defiroit fe fernir de cette occafion pour
recouurer la Cilicie , que Mahomet, e pere de Zizimluy auoit vfurpée , auoit alTembIé

Le pauma le plus de gens qu’il auoit pû , fe venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurns,
gigs? où Acomathles vint trouuerauec vne armée, de deux cens mille hommes. L’inegalito’
90m5,, des forces fit trêbler Zizim,& donna du conta e à l’armée de Bajazet qui furpallbitl’en.

nemy en valeur,en nombre 8c en conduite,an i eut-elle l’hôneur de la viétoirg’faifint vn A
à???» grand carnage des Zizimites, a: en prit grand nombre de captifs , lefquels comme il cul!
Zizim’gfâd ait venir deuant foy , se qu’il full: tout prell à les deliurer tous : Achmet l’en empefcha,
carnage de: luy dilant qu’il elloit neceflaire d’imprimer vne terreur de luy, dans l’efprit de les enne-
fin” mis pour les ramener à la raifon , il le creut saleur fit à tous trancher la telle. Quint à leur

Chef,il fut forcé de s’enfuir,lequel ne (çachâtplus de quel bois faire fleche,voyant toutes
chofes luy eflre contraires, a: n’efperant plus deifecours des Princes les confederez,il.re.

3e m. à folnt,de l’aduis mefme du Caraman , de le ietter entre les bras des Chrefiiens,pour

ne . . Igroin, chercher quelque recours , ennoyant (a femme a: fes enfans au Souldan d Égypte , 8L de
d it s’en vintrendre à Rodes: mais deuant que de s’embarquer , on dit qu’il tira me fle-

chc fur le prochain nuage, au bout de laquelle elloit liée vne lettre de telle fubllzance.

A zxzm
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ZizIMno’Y, A BAIAZET SON à
TRES-CRVEL FRÈRE.

- - E t’aime demandé ce qui efloit inÆe , à tu m’apayéd’inbununité , à i’a- 5’
i . a ; uoir lomémon defirà viurepaijible en la fiontiere, mai: ton ambition clerc. Bajazet.

’ ’ fiable n’a pu foufirir ton frette en repos dans me parcelle d’vnfigrandEmpirl,
v à ie doncques contraint ,pour ficuuerma vie , d’cuoirrecoun au nom cirre- .

. fieri , ôtas: plu: grands ennemie de noflreputfiznte maifon, nonpourle me.
4 Tif, ; prit de la Religion de me: anccfim , maiefircépar ta cruauté d’un que mon

w A i m3422 flm’îdnd defirferoit de feruir Dmv filon le: «remanie: dentaire Loy: il efl
vray que’ie n’a)! quefaine reparler de D r B v n] de noflre [ainfl Propbere , fait que tu mefinfi
l’aine à l’autre 19,6. que tu t’es defloiiifle’ de toute bumanite’. N afin pore r’efl cfiwrcé tout: fi: vit

d’cjleuerla maifin des 0tlroman:,ô cuprondrplaifîra la deflruire: maie la Infime Diuine me ven-
gera on iour de ra næfiloancere’, épurant-ra que [i tu rogner quelque temp: par tyrannie , la fin de.
ton Empire féra plut tragique que le commencement n’en a efle’ fortuné. Adieu, è ce auniez; qu’on

exercera quelquesfou- contre foy à m enfant , ce que tu entreprend: contre m0] à s miens. ,
Ann la leéture de cette lettre , on tient que Bapazet demeura deux iours retiré (au; grifielÏfllC

ellre veu , pour l’extreme defplaifir qu’il auoit que on frere fe full retiré vers les Chre- 1:23:33 A
Riens , 6c principalement vers les Chenaliers de Rhodes les plus grands ennemis. v «tu 1eme;

C a Prince fut receu à Rhodes le 2.4.. Iuillet , mil quatre cens qtuatreavingts a; deux , le 4
Grand-Maillreluy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur de Ca ille,aueclespgaleres de r ’ j
l’Ordre pour le conduire ,8: luy vint au deuantauec tous les Chenaliers, non lans l’elba.
hillement de Zizim , qui s’efionnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vnc’Ville r
que fon pere auoit Voulu ruiner , a comme on luy faifoit l’ellay , comme ana accoullu. gerzeptjon
me de faire aux Princes, il dit aux Cheu aliets qui citoient pres de luy : le muflepoinr ex. limât? l
poséma me entre vos mains Ji’eqflè en dcfi’ance defi braues 6* genereux (Moulin: , ce pipier.

l 11m icy , comme performe priue’e, non tome R0 . i
La Grand.Maiflre efcriuit auffi-toflâ tous les Princes Chrelliens , pour les perfuader

de le feruir d’vne fi belle occafion pour diuifer l’Empire des Othomans, a: parle moyen
de Zizim retirer les Ellats qu’on leur auoit viurpez : mais la C breflienté eiloit alors telle- ,
ment attialiiée, a l’ltalie fi diuilée , le Pape, les Venitiens ,les Genenois a: les Siennoîs
titans iguez contre le Roy Ferdinand de Naples , les Florentins ôt le Duc de Milan G:
l’Empercur qui auoit des deflèins fur la Hongrie: qu’on ne tira aucun profit d’vn fi beau

moyen que Dizv nous mettoit entre les mains , 8c de fait Bajazet auoit figrande crainte
qu’on le mill en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
Religion , trente-cinq mille pour le train a: entretenement de Zizim , 8c dix mille pour
reparer le degall que Mahomet fon pere auoit faitau fiege de Rhodes , 8c ce par accord
qu’il en pafla auec le Grand-Manne , le huiâiefme Decembre mil quatre cens quatre.
vingts a: deuan AnfiLtofl que ce Prince fut a Rhodes , il fit paroillre qu’il auoit enuie ’
d’a er en France , a: de (e ietter entre les bras du Roy ,- 6: de fait le Grand-Maillrel’ en. 2."? en
noya , et fe retira en Auuer ne. Toutesfois quelques-vns ont efcrit que depuis le Grand- :1225,
Maifire le donna au Pape lnnocent huiâiefme , qui penfoits’en ferait contre les Turcs
pour le bien de la Chrefiienté, 6c apres la mort duquel, qu’ellant venu entre les mains
d’Alexandre fixiefme ; Bajazet ennoyoit tousles ans au Pape (oixante mille ducats pour

le tenir en me prifon pertuelle.’ A ’ ’ ’
M A ’r T H r A s Cornin , ce grand Prince duquel nous auons lparlé , le defiroit fort , 8C le

fit demander au Pape , 8c y auoit grandeapparence que fi on uy enfl: donné , il cuit bien
brouillé par fou moyen les affaires de Turquie, du collé de la Hongriezde forte que Baja. Crainte Je
zet entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire o re de deux cens mille 2:33:23

. ducats,de laquelle promefle Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,en futle mella- Zizim.
ger,afin de le tenir plus efiroittement , lequel y auoit elle ennoyé par ce Pape Alexandre
auec Camille Padon , qui y depefchoitaufli le R0 Alfionfe de Naples , demandant l’vn k

s . . . . . quel
êtl antre fecours contre les Français : cela touteszOis e tralâort (ecrettement , du Gm- promet fe-
ciardin , qui aâljonllze que ces AmbalTadeurs fluent exce’lliuement honorez par Bajazet , 53’”; un"
&prefqne au 1-toll: dépelchez,quirapporterent de grandes promefles de feconrs: Mais gnan,
(f0mbien qu’elles follet côfirmées vn peu aptes par vn Amballàdeùr que Bajazet ennoya
Il Naples ) ou pour la dillanCe des lieux , ou pource que le Turc le defl’îoit des Chrellien si,

- - » 1 B b ij
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14h. elles ne fortirent aucun effet. Finalement Charles huiÇtiefme du nom Roy de France,

- apresfa conqnelle du Royaume de Naples, ledemanda au Pape,qui le luy reflua, du com.
.Zizimliuré mencement , toutesfois s’y voyant commeforcc’ ,il luy liura t mais felon le dire de Gui- .
à Chalet, ciardin, cm oifonne’: de forte qu’il mourutà quelques iours de la àTarracone. Ce Prince .
3333:? Turc citoit amine modelle, (ages: de fort gentil efprit, qui porta fort prudemmentiac
ne. patiemment (a captinité: il citoit au commencement fort grand obferuateurdela Reli-

gion, fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoitvn Turc yure , il beuuoit de l’eau filetée, A .
8c quelquesfois dntvin lpourueu u’il fait mefle’ d’efpiceries a: d’autres liqueurs-,difiint
que ce niella el’alteroit en telle orte , que ce mettoit plus vin , tant l’homme f ’ bien -
accommoder Religion à (es appedts. On dit toutesfois qu’il fut depuis baptize a Rome,
et qu’il moqul’utbon Chreilzien. Federic Roy de Naples ennoya (on corps à Bajazet , pour
luy faire vn prefent bien agreable de luy donner mort ,ce uy qu’il n’auoit iamais feeu
Prendre en vie :voila comment nous ne denons point accufer le Ciel de mitre mifere,

A puifque nous ne pouuons tirer le fruiâ du bien qu’il nous prefente , mais plulloll dire bar-
- diment , que nous portons dans noftre flanc, comme vne autre Hecuba , le flambeau de:

aoûte propre ruine , 8c que nous ne paillons que par nous- inclines. .
1v. Qy A N ra Bajazet ,apres la viétoire obtenuë contre (on frere , il vifita les peuples de. I
14833 l’Afie , prit les foy vechommages ,y mit des garnifons , 8c changea les Gouuerneurs ne

, [on frerey auoit mis , difpofant enfin des Prouinces de la N atolie, comme auoient Le.
la. azuvi- [es predeceÈeurs , 8c del s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobllant toutes ces.
3cm Pm- chofes, les Iatfiilàires ne le contentoient oint de [on gouuernement, 8c vouloient à tout
te force faire reuenir Zizim: de forte qu’il; vindrent vn iour tous en furie infques à la pot-s
à flache. te de En Serrail , mais il les adoucit de belles paroles ,, leur accordant ce qu’ils luy deman-.
. doien t,les recom enfantaccroiEant lent nombre,&leur ordonnant desgages a; penfions
la annuelles , ont es encourager de mieux en mieuxàluy faire feruice: 8c les ayant par ce 4
«alunir. moyen ren us contens , il fe failit aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourus Delà à.
kiwi quelîlue temps , fifi aulli a Andrinople vnfeilin folemnel , où ilinuita fesBaflàts 8c les

plus ignalez perfonnages de fa Cour , en ce [ou erilauoit fait preparer tout ce que les.
s. c I ures elliment de plus delicieux , on y beur aulli u vin infques bien auant en la nuifi qu’il
à: fr: licentia la compagnie , donnant par honneurâ tous ceux quiauoient alliûéâce [affin me
la a". robe , excepte à Acomath, * ce grand guerrier lequel luy auoit feruy, non feulement d’ef.
u," du chelle pour monter au traîne Imperiaf ,vmais encore d’vn (eut 8c inuincible appuy pour
Turc: , s’y bien ellablir , qui auoit dompté [es ennemis ,mis en fuitte [onfrere , &rendu pailible. -
tanné: pairement de la petite Aile: à cettny-cy , dis. je , our recompenfe de (es feruices , li notas
rth les 6c fi lignalez , au lieu de luv enuOyer vne robe, comme aux autres , on luy fit prefene .
un" dm- d’vn cordeau ,auec lequel il fut el’tranglé, d’autres difent qu’il le tua de fa propre mains a
«mm, il fe doutoit u’il auoit changé d’aEcâtion, 8c qu’il auoitquelque deflein pur [on frere
" Zizim , a; me me qu’il s’efloit entendu auec les Ianillaires lors de la reuo te, dont nous

venons de parler, car on les auoit veus aller a; venir fouuent chez luy. 1 .
Son binoi- q T o v r 1 s r o 1 s voicy comme Haniualclan , quia efcrit cette biliaire plus amplement
g :331 la raconte. Achmet ou Acomath, car on dit l’vn 8L l’autre,ayant efpoufe’ la fille d’llàac
dan. Balla , de laquelle Mullapha fils du Sultan Mahomet s’eflzoitien amouraché, &(esamOurs’

l luy auoient confié la vie, Comme on a pli voir cy-deflusJiauoit pour cette caufe repudiée, .
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entt’eu-x , qu’lfaac ne cherchoit que les occa-

hîm ’ fions de le ruiner de biens 6c de vie, mais-Achmet auoitle courage fihaut, que tant s’en
d’un qui: faut qu’ilTe fondait des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoit : mais l’autre quiconnaill’oit

Mr?"- l’efprit foupçonneux de Bajazet , luy donna tant de mauuaifes imprellions a: de fujets de
"m meffiances en l’abfence d’Achmet , qu’eflant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

cherchoit que les moyens de s’en deEaire. Ayant doncques vn iour inuite tous les Sei-
mfi. que; neurs de (a Çour à vn feflin, qu’ils’font ordinairement le fait ,il inuita Achmet, comme
guai (a: es autres, où Ils furent tractez auec. toutes fortes de delices, ôta ondance de toutes cho-

l m a fes,vn feul Haly Michalogle, (u plia le Sultan de ne le côtraindre pointa boire du vin,
n’en ayant iamais ben en toutes a vie,ce que luyayât me accordé,les autres fe mirent tous

b7; 33? à boire infques bien auant dans la nuiél: , 8c au fortir du fellzin , Bajazet [clou la conflume,
33m: 8c pour mouliner fa magnificence ,leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs,

a oint. leur faifant avili donnerâchacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au

fore àbor- l klR «du. [cul Achmet,il fit ietter deuant luy vne robe noire entreqtill’ue d’or: Achmetxfaifant vn .
mauuais augure de cette couleurgêt prefageîtce que cela vouloitdire,tout plein de tolet-e

* a: deb
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. l
arde fureur, il commença à luy dire, Fils depnrdin, pourqnoy me contraignoit-rude bain À 1’433.
du vin impur ,pnzfqne remembroit tel: rbofe contre me]! puis aufli-tofijettant les yeux con-
ne terre , il s’allit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans balle la terre , ac ren. ramifia..-
du gracesâlem ereur, felon la façon des T urcsie retirerent, pas vn tôutesfois ne s’en igrïcîll’cs

, alloit qu’ilnefe nil premieremè’tvenu ietter aux pieds de Bajazet , ac qu’il ne luy en euli aï?”

demandé ermiiIion,6c obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop de vin. Mais citant ’
j bien ayfe eles voir tous yures , il les ennoya reconduire à chenal par (es Capigy on or- façon de!
tiers, alors Geduces Achmet voulut forcir comme les autres, mais Bajazet luy de en- 53:2;sz
dant luy dit:Mi1414 , en,man tuteur, demeure au lien agnela; e: maintenant refis , car hg! deleur til-

qaelqae chofe à tufier un: tv]. l ’ - a NM-Tovs les autres sellant doncques retirez , on fe faifit incontinent d’Achmet , qui fut
f0 rt miferablement accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de A932;
tant de coups qu’on luy donnoit , commandoit qu’ils le fifiènt mourir, quand l’Aga qui m t l ’
efioit Ennuqueôc qu’il affectionnoit fort, le vint fupplier de ne rien precipiter en cette
afi’aire , (ans vn bon 8c meut confeil. Ne te baffe point , luy difoit-il , Seigneur , defaire mau-
n’rcelnj qu tu: le: Infant delta Porte amen: ô [remirent , il fit!!! premierement voir ce ni 111° affin
ferraient de terreafaire: cettuy-cy ayant de cette façon là empefchéqu’Achmet ne fifi ° 5’

, , in fan cl,tué,il fut caché pour quelquetemps. Or durant que ces choies fe pa oient dans le Ser- vil. u a
rail, les Seigneurs s’eflrans retirezichacun chez eux , le fils d’Achmet voyant que fon
pere ne reuenoit point, entra en quelque doute êtfoubçon,luy fitallerdcmander aux au. .
tres des nouuelles de fou pcne ,lefquels luy dirent ce quis’eftoit palle deuant eux , a: que
Bajazet auoit attelle de le faire mourir , on luy dit auflî’le mefme au Serrail. Ce ieune
homme tout tranfporte’ de dueil 8c de fureur tout enfemble , ne fqachant à qui auoit re-
cours pour tirer [on pere d’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuic’t aux terrai-
êtes et corps de garde des [miliaires , où auec cris , 8c d’vne voix lamentable il leur difoit. .

LAS-l ne] mfemble que ie , me: cher: compagnon: d’armer , le Seigneur a retenu aux il:
mon par en [on Serrail 5 à t’e viens tant maintenant d’apprendre qu’il le Un! faire mourir; ",th ,2",

* remettra-vau carreleur foldat: , qu’on commette une tel: mefrbanreré à 1’ endroit de celuy auec lanifl’aireh.

laçage] wmqwde fit? m dupant à du f1 3 Les Ianillaires tous elionnez de ces (Mu (sa.
nouuelles, a: reconnoiilèns le ger au uel e oit Achmet, redoublans leur .Bre , En, blent la ’
comme fi nous diiions alarme , alarme ,il]: s’ailëmblerent tous en gros , 8c garnis qu’ils "kami
citoient de leurs armesêt de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerent au Serrail au e au i
du Sultan , où ayans trouué les portes fermées, comme c’elt la Coufiume de les fermer
la nuiô: , ils commencerent auec grands cris à dire qu’on leur ouurifi. Bajazet vo ant h

la fureur de lèslaniiTaires , 8c de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentail’ent que que g’l’l’gffm

choie de pis , commanda mal. gr lu que la. orte du Serrail leur fut cunette , luy cepen- ’ -
clam montant à vne feneflre treilliil c ,qui choit deffus la porte , ayant (on arc en fa main 4°
a: vne fieche ,il leur dit: fie noulet-mm compagnonng affina-van: de me]? comme ils aux unir.
koüyrent parler , ils (e mirent en plus grande furie , 8c venans aux iniures , Tu le verra tout filais; ci
mintmnt, refpondirent-ils,,yurangne de Nylafoplre , digne du baflon du dnfaz’ier comme in se tapin,
tu , du 1’an àqïnfie: lifte zinfi que tu abufe: de la dignité Royale dont tu porte (m
le film? cri e19 Gaine: At V :012 qui , depefibe ,fiuër le narre animer tout maintenant, du.
arment tu fentimr ce que noue fçtaomfa’irei Or l’appelloient-ils’ Philofophe, à caufe qu’il

s’addonnoitâ la lecture, 8c aymoit’les Lettres. Luy donc voyant la fureur de ces coura-
ges , ac reconnoiflant en leurs propos combien ils citoient animez contre luy , Commen-

. qui filer doux : Et bien , dit-il, compagnon: , que celane votre anime point dauanrage ,fivow
wmkndnoirvn pet de patience je mue rendrdy contera. Achmet efl à la terrirai du: mon Serrail ,
que i: 00m fera] mener tout prefenrement : 8c auliLtofl on le fit venir à la porte du Serrail
en fort piteux equipage , tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait fouffrir, que ont
elire nuë telle 8c nuds pieds, 8c n’ayant fur foy qu’vne etite chemifette :les Iani aires Il ficelât!
voyans vn tel perfonnage traiâé fiindignement (clan es merites , arracherent les Tul- 1’ hm”
bans des domeliiques de Bajazet, à: en mirent vn fur latefte d’Achmet , commandans

i qu’on apportait en diligence vne robe ,laquelle ayans elle iettée fur fes’efpaules , ils .
l’emmenerent hors du Serrail , a l’accompagnerent auec beaucoup d’honneur infques

chez luy. ’ , A i . ’ i . -A c H M ET le voyant contre (on efperance efchappé d’vn tel danger , 8c d’ailleurs les
(Ianiilaires tous trilles , les incitoita fe refioüyr , puis que leurentreprife auoit li heureux-
fement reülïi. Marty-mefme, refpondirent.ils,en qui ne: eflufdnte’? 8c lâ-deŒus fe

iij» j!



                                                                     

.P

294. - Hif’toire des Turcs,
1483 ’ fouucnant des outrages qu’on luy auoit faits, ils entretenu en telle furie contre Raja;

ganga: zet j qu’Acmet ingeant par leur changement de couleur , qu’ils ne contenoient rien de ’
c ’ bon contre luy , craignant ne s’ils failbient pis , le fort tombait aptes fur luy.mefme,

’ comme principale caufe delta fedirion , les fupplia de luy faire cette grace , dole contena
ter de ce qu’ils auoient fait , et d’appaifer tout le tumulte tBajagçt, difoit-il , efi noflre
Prince é Seigneur, à qui] qu’il m’a]: indignement mufle , fi enlace que ie luy dore ronflons
rendre obgrflance, par aurifiera que ency-mefme a] fait quelque fiance en m Marge qui 1’ a ainfi
aga! contre W1 Les Ianillaires admirant la Sergent de ce’t homme, luy promirent de faire
tout ce qu’il Voudroit, auec proteflzation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie se l’Ema

’ pire que de luy. Si bien que le lendemain tontes chofes ellant pacifiées , Aëmeth retint
toufiours la dignité du grandVizir qu’il auoit,sz grades 6c les penfions ne luy ayans point
elle diminuées pour tout ce qui efloitarriue’. Toutesfois (on ancien ennemy lfaac ayant
inuenté de nouuelles calomnies quelque temps apres , 5c fait reuinre par ce moyen la

3’ mm haine de Bajazet quis’en alloit comme elieinte: il prit vne nuiél: fou temps plus à propos .
han En de qu’iln’auoit fait l’autrefois, a; le fit mourir en vn voyage qu’il fitâ Andrinopolis , quels

Zizim. que temps aptes qu’ileut fait mourir à Confiantinople Caigub Schacu: fils de (on frere

Zizim: a ’ .v’ O a pour reuenir aux Ianiilaires, nonobilant tout Ce que leutauoit Fil dire Achtnet,
mima, a, ils ne laiiferenltïpas d’eflre fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs e fouuenant de ce
Milne?- qpi s’eilzoit pa é, 6c auec quelle audace furieufe 8c irreuerence ils s’el’toient portez à l’en-

(le (S I.-.ia-mu, oit de la Majelle’ Imperiale, le danger auquel il s’eflcoit veu , ôt la mauuaife confequeni
ce que c’eilzoit pour l’aduenir : ilrefolut d’exrerminer tousles laniEdres , a; pour le faire
il enuo a de part 8c d’autre les plus mutins de res Officiers , les vns en leurs Timarioths
ou po cillons , les autres fous couleur de quelque charge, fadant ce. endant fous-main
commandement aux Sangiacs 8c Gouuerneurs des Prouinces des’enj effane , a: les faire
mourir oùils les pourroient rencontrer. Mais connue toutes choie le defcouurenr, ceux
de a Cour en furent incontinent aduettis , quifut encore occalion de nouueaux remue;
mens: de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands de fou Eltat

Dont il l’a qu’il auoit vne entreprife enl’ef rit qu’il defiroit d’executer , 6c qu’il leur vouloit, com-
’°”’d°E”” muniquer. Les ayant doncques it venir chacun feparément a: enfeeret il leurrieclara

te L . . 1’.’ qu’il auoit dehii’ein de faire mourir tous les ImiKaiœs infques avn , leurqdemandant a tous
s’il le pouuoit aEemerde leuralliliance en cette entreprife,& s’ils lugeoient que la chofe
le pût eEeâuer. Q1; pour Cefaire il auoit fait vne euéefecrette d’Accangy (ce [ont
auant-coureurs ou chenauxlegers) par le moyen defquels il deliberoit de s’en defiaire,
leur commandant à tous de tenir ce confeil fccret, de crainte qu’il ne vintiufqnesaux

v j oreilles des Iarfiilàires. . , ’C o M M n ces chofes le trahiroient feCrettemenr, les humains qui voyoient les Sei.
gneurs aller a: venir ainli fi fouuent vers le Sultan -, contre la coufiume , entrerent en defl-

ance , 8c pource qu’ils fefentoient coupables ont «(qu’ils auoient fait au palle , la com
feience les fitapprehender que tous ces confe’ s ne fu eut tenus contre eux 5C pour leur
ruine : enfin tonte l’afaire’fut defcouuerte , a: combien que tous les autrespSeigneun
fanent de mefme aduis que Bajazet , toutesfois Halyôc Ifchender les Michaloges refile- i
rent fort êtfermeâ ce confeil: 0 ver-beurrer: Empeœnr , difoient-ils ,ja n’adnicnne que en

Il-flMifhfi mette: en execnIion’ime entreprififi elloigte’e’de tonte raifon : pofon: le au qui: leur les lange-ci.-

ages s op- . x . . . . . ,Pot-cm a ce res qnzfont a Conflannnople nympaflepar lefilde reflue , ne [cars-tapa: que conter raflant",-
defl’cin. ’ rer , ce: munitions , terplacerfirrer , à. tonte ramifiant: efl entre le: mains des Imflldæ: .? que
’ penfis-rn qu’il: dainentfaire qui qu’ils aurontfcen que a aura: majeur; leur compagnons .? en

qui danger mets-tu ton Empire , non encore: de tout bien efabbr .? Et, quelle infizmie fera-cepm
ca memoire a lapofleritb , d’amie minépar maudit confiilnnefipmflanre domination .? le me une,

- difoit Haly, de ce qne ie ne truffa: que celapnzflè aman, car ce foncteur hommes demain bien
armer), à qui vendront, ie m’afleare bien cberement harpent; aux Accangy , s’il: ont ramai: l’a

’ fenrance de le: attaquer, ce gite ie ne campa: , car chacun [çait l’ine alité de la valeur à de la
dexrerité aux cranes des on: à de: autres. Ce fera doncques bien le 11 [tarpon raffine donnes

’ il te laure v m8” 31W]; 44”5me 0!ij fifi.
patinant B A t a z E r prenant de bonne part les raifons a: les confeils des Michaloges , changea
Ëflu’cl- de defl’ein , l’execution duquel’deuoit infailliblement rennerfer tout l’Empire Turc, tant

pour les feditions qui en fuirent arriuc’cs , que pour auoir perdu la principale force ô:
on bras droit t comme doncques Halyiortoit d’auec le Sultan, les Janilïaires qui auoient

h . , v en le



                                                                     

. . . v « w . l . ’Bajazet Il. Liure dou21efine. :29;
tale ventde cettemenèe 5 commencerent à-l’appeller flateur 5c Brekiofllieor Ou Sca- i483.
tofage,comme eflant de ceux qui confeilloiunt de les maflacrer 5 mais Haly fans s’eflon- " I. ’ - "
nerôcanec la mefme magnanimité a: prudence qu’il auoit parlé àfon Maifire pour le Le. lanif-
dilluader, il ditaceuk-cy , me: rompagnom , ie vomjure par faîne de mon par, qu’ilne gftrî’vcï’r

pour arrivera rien de tout ce que nous penfeg enflez. ce: finiflre: opinion: de vasflntnifih ,’ un q Ï
a tonte: imaginations vaines que de penfir que le Seigneur voulut faire vne entre- 1,4 mm".
prife gai le] feroit fi preiædieiable 5 n’adianfler; doncque: iamais de foy à rom en fini: fîfced’fllf
nappons , carie voter donne marefleen gage , qu’il ne votre a’rriner iamais un": mal de ce en- D7: âsfiff’

fi flJà. Les chefs des armées 8: les principaux Seigneurs de cet Empire luy conifeil- deuoir.
oientde faire nelqne expedition pour appairer. le courage des laniifaires , a conferner

tonfiours en ha eine leur vertu militaire 8c leur milice 2 Et de fait il nous a donné aduis
que fe tint prell pour la guerre, car il auoit refolu de lener vne forte grande

armee. . .; C E c t hafia encore Bajazet d’aller à Andrinople, où il auoit donné I’e rendez-vous,

mais quand ce vintàcamper ,les Ianifl’airesfirent bande à part, ne voulans rien anoir de l
commun anecle Sultan ( car c’eitleur ordinaire de fe camper tout à l’entour de [a tente, Ils à ch- .
leur bataillon efiant ainfi au milieu de tout le camp) ne voulant point , difoient-ils, s’cx; gui: (yéti:

fer à la mifericorde de fa cruauté , 86 attendre qu’onles vint maflacrer tout contre luy, 50324; (a:
Alors Bajazet s’approchant d’eux; Et que] , difoit- il, compagnam, on [ont vos placer? qui par.

ehangementeji rem]- ? mythe-110m fabfliguer vne nouuelle milite 5 ne rmdeæ-vam l’amie
d’abeyflènee 5 farad que ie fait ronfloit" aux pnjè: au: voue? A cela les Ianiflaires com-
memerent à crier tous d’vne voix , Nom formier contraint: d’en vjèr ainfi, au tu et! mnfpire’
tout" nqflre me , à none veufezire towperir: niait que aux à qui me»: donné tette commzflz’an

viennent mimenant, en nm ont): tout prefis à leLreeenoir .- Et lâ-deilns faifans bruire
leurs armes , 6c les monflrans aux yeux de Bajazet, ils faifoient allez aroiitre par leurs

rifles, la ferocite’ de leurs courages, 8c ne leur 12mg confieroit bien cîer à qui leur von- TWÎMÂMÎ

fixoit faire perdre z mais luy pour paciêer ces eiprits irritez 8c regagnerleur bien-veil-
lance, leur refpondit: Q1; vous met ce: inApreÆom-Ièdam la tcfie .2. tant J’en fait! quet’aye ’
«Jefiinflaeiewu tien: pour Mes ailler à" polir mon appuy , à votre jumper lafin’nfle me U
de mpere, qa’il ne votre avinera iamais ce qu vawfouâçonneg: tau: me: ronfiilr defquelr
mon: fies entré en deflîzznee, enrefiéfizrimegnem 4mn, entrepnfe , (’5’- eri laquele En] éefain de

un?" valenré-femm’! 110m oyant à [hüqlæ 5mn de champ animer; contre ma):à ie rmfilm’:

I moyen: rament ie votre pomme regagner le and, afin de avous employer 41m: avec zzfl
finance. A ces aroles les Baffin 6c antres Chefs a: Sei neurs du Dinan approcha
tentpour faire oy aux lanifihires,que Bajazet n’anoit rien âcreté contre eux à leur pre».
indice, &qu’il n’y auoit aucune menée ny confpiration contre eux à 6c partanfqu’ils
pouuoient entoure [cureté retourner an camp prendre leur place ordinaire,8c faire com-
sine ils auoient accoulkumé , ce qu’ils firentà leur mefme, reèenant Bajazet au milieu l

’enx. , a tz 1C n fut lors qu’il s’en allaen la Carabe danie, &qn’a’yant paire le Danube -, il rit le 1.484i

Chafleau de Kilim, a: la forterefle d’ cgiramen,apres l’anoir tenu vn moisa iegée,
tout cecy eflant arriné enuiron l’an. mil quatre cens quatre-vingts deux a: quatre vingts Ecïnîfâfâ
trois, a; de l’Egire hnia: cens quatre-vingts a: huiél: , n’es-remarquable à la Vente, tant en la Cm-
ponr l’Hifioire, que pour remarquer le ouuoir que les Ianiilaires ont en cét Empire, 505441119.
plus mefmes en quelques chofes , que les aidas Pretoriens à Rome du temps des Em- -
perenrs. Bajazet toutesfois fe deflît par aptes de tous ceux qui les auoient faucrifezi, en-
vautres de ce: Ifaac, dont nous auons parlé cy-deiIns, lequelildefpoüilla de tontes fer

rharges. - p - Aà M AIS l’année fumante Canin le fils de Caraman quiei’coit nourry à la Porte de Ba. 14h
jazetl, tonte reiTource de cette famille , citant mort,Bajazet defiroitinfiniment (e van».
«ger de cettuy-cy,qni auoit donné feeoursôcaydeàfon frere,8c qui depuis fa morts’efloit V I.
emparé. dela Cilicie cham eflre, 8c des pays d’Armenie , a: Capadoce, infques au mont gifla”.
de Taurrmais voyant qn’i ne pouuoit as rentrer dans les pays conquis fans vne notable manie a
yene des fiens ,ayant penetré infques ans la Pamphilie gil tafchoit de fur rendre le Ca-
ramai: , lequelfe fiant tropà la force de fon ays &de fon armée, il ne e donna garde w 1. me
que Bajazet l’ayant furpris à fonaduantâefi luy liura la bataille,enlac]üelle il futvaincn des ê’inq
a: occis ,6; le Turc pourfuiuant fa pointe , exrermina tout ce qu’ilÆût rencontrer de la 31m3
race Caramane, le faiiànt Seigneur’de tontes les terres qu’elle po edoit , 8c ce fut lors

iBbiiij.

-



                                                                     

296 - Hifl01rc des Turcs ,
quela Caramanie denim Pronince Turque. Apres cette conqnelie il retoutn’aâ Cons

antinople,& fit ballirïâAndrinople vn Imaret ,ou Hopital pour hebergerles pelerins.
Emma" paiTans,8c vn autre pour panier les malades 8L blefl’ez ,lqne les Turcs A pellent burine.
de Bajazet me): anollege pour enfeigner les enfans:mais tandis qu’il s’occupoit à airede nouueanx
à gnan" edifices,le feu luy gafloit le relie dela Ville, qui brufla toutle marché des fripiers , qu’ils
P ’ appelle Bithfizr, a: la place des Tacbtal,C4uld, on Charlatans 8c joueurs de palle-palle,
6m14 "1- où les marchands auoient accoullume’ de porter ce qu’ils auoient de plus precienx , lef.

bruement. . . . .a quels lieux auecques toutes les marchandiles furent rednits en cendre : cec citant arri-
ué enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neu efme ionrdu

Grau-de mois de Septembre qu’ils appellent Mubaran, en l’année mil quatre cens quatre-vingts
«1M; «cinq , car on dit que les deux parts furent-toutes oblcnrcres.
mon. Q A N D à Bajazet, ayant fait reparer le degail que le feu auoit pû faire , partit d’An-

drinople ont aller en Moldauie ,ilauoitfaitalliance auec les Tartares , pour auoit plus
ailément a raifon du Vaiuode: de forte qu’auec vne multitude innnmerable,tant de gens

i483. A l

de pied que de chenal , 8c vne flotte de troiscens cinquante vailleaux , il vint enuahir -
cure Prouince , où il mit tout à feu 8c à fang , prit la ville de Chillium auec le challean,

par; de lpar la trahifon de Mamalac Chaile’lain , qui la rendit toutesfois à°condition que les ha-
Chillium

mal gardée , qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, Bajazet en ennoya a Confiantia
perfidiedcs no le plus de cinq cens famillesfans ceux qu’emmenoient les Tartares:ôc de la les Turcs
hm” 8c es Tartares allerent de compagnie mettre le fiege deuant’Moncaltre, ville capitale de

la Prouince , que quelques-vns appellent N eûo’ralbe, Kilim a: Cherment , qu’ils pri.
rentauparauant que le fecours des Hongres, que le Vaiuode auoit demandé au. Roy
Matthias, full arriuézôc tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8c Cafimir de Pologne
font en diEereiid, al anoirlequel des deuxla Moldauie. deuoitreconnoillre pour fouue-
rain , ils billent perdre cependantla Beflarabie , des defpendances de la Moldanie, où

I486" elloitallife cette ville de Moncallre , fur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,
Autres ne a; où le Danube vienrtrendre [on tribut à lamer. L’année fuiuante Haly Balla Beglie’ra
bey de Romely,auecques grand nombre de foldats del’Europe, des Ianiflairesdela Por-
Magma, te,Seli&ars Spaoglans 8c Akenzis firent encore vne autre incuriion , d’oùils retourne;

rent fans auoit fait aneune rencontre à Andrinople auec vn fort grand butinzcela fut eau.-
fe que le frere de ce Balla Scender Michaloge,aflillé d’Haly Malcozo ley retournerent

. l deuxôc trois feis,la courureütan long a: au large fans ellre empefchez ’ancnn, accu rap-
porteront tonfiours de grandes la: riches defpoüilles , a: mirent tout à feu ôta Yang , tant

auoient’pen de foin du bien de la Chrelliente’. , . .
La": W B A LA z ET ce endants’efloit retiré âConll-anrinople , oùapteslauoir palle quelque
treprifc temps en repos , i ferefolut prendre (a raifon du Sonldan d’Eglvpte , qui pardellnsles
contre PE- vieilles uerelles, auoit encores affilié [on frere d’vne nillànte armée contre luy r il en
3mm donna doncques la chargeâMnla 8l à Fethares Balla on gendre ,lelqnels prenant tous
2h)? 5: les Souballis &Timariots de la Natolie , allemblerent de ces-grandes forces , a: le vin-
GÏLCÏÏJX drent camper dEuantla ville d’Adene proche deTharfe en la Caramanie , où l’armée du

en l’année Souldan,qui auoit en le vent des ap refis de Bajazet citoit defia arriuéesen laquelle com-
Ïânffe’jîf mandoit Diuidare( le grand Con ciller de Caty on Caith, ainfi s’app’elloit le Soudan)ôc

. Égyptiens. Temur, laquelle le rrouuoit compofée d’Egyptiens se de ceux d’Alep se de Damas.Les

:333? en auroient aylément la raifon , mais l s ne le fouuenoient- pas qu’ils combatoient alors
grue: au») pour antrny, 8c pour faire acquerir vn Empire a vu autre. Au contraire ily aller: en cette
dimle guerre de leur vieôc de leur liftait: Iomt que la yalenr a: la conduite d’Acomath n’efioic
militaire, pas aux chefs Turcs, uy pour refiller à la puillance des Mammelus , Circafiie-ns, tous

. Êàliïeslînlf’ Chrefiiens reniez aufli bien que les IaniEaires, &delquels les’Souldans d’Egy te faio,

7 i. (oient leur principale force, aulli bien que les Seigneurs Othomans faifoient eceux-
321’225" la, aulli ’n’elloient-ils pas-moins adroits ny prattiqnez aux armes qu’eux. Cenx-cy deli-
contre les reux infiniment defaire fentiranx Turcs la force 8c roideur de leurs bras,ôc d’effacer
lignai?» par quelque fignalé’fait d’armes la honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la
un, ç"- querelle de Zizim , fans qu’ils full befoin de là encourager au combat , le ruerent auec
un; vain- telleiinpetuofité furlenrs ennemis que ce fut tout ce qu’ils pûreno faire que de le met-i
ü” ’ tre en defi’enfe se les foultenir, de forte que leur armée fut mile en route , 8c la pluf art

ta le’e

itans iortiroientfi bon leur fembloit , vies 8c bagues faunes: mais cette foy leurlfnt fi ,

es Princes Chrefliens efioient lors occupezâ leurs querelles particulieres , 6c tant ils

Turcs qui auoient en le deflùs des Égyptiens en la querelle de Zizim , croyoient qnïls i

- -z-A-I--nL-44;h-nbnhbq- ---.--i-
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h taillée en piecés,entr’autresle Balla Eierhates gendre de MahOmet,& Mulâ l’autre Chef, 143; 5j

auquel ils trancherent la telle , l’arméeæou’te en defroute , &auec vne plus grande con- --"-*
fiifion , damant qu’elle efioit demeurée fans Chef ,1 Adeue 8c Tharfe furent le prix du Prifed’A.

viàorieux, qui furent pillées 8c toutes demolies. i q âfffrë Pi:
Bamznr en vne extreme eclcre, non tant pour la perte u’il alloit faite,que pour les Egy-

fe voir vaincu par deluy qu’il auoit mefpriféfleue de nouuelles orcesfous la conduite de mm”
* Mahomet Hizir Aga fou gendre,& Achmet Herzecogl ,ayant donné à Mahomet ton-- "122:: 3::

tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe 5 le Sultan Catëy ayant donné la charge de la me: con-
fienne àTemur Beg, 8c à Vfbeg: Ce Temur encart: tout fier de la premiere viétoire , 8c m. l" E8? *
comme aEeuré de afeconde , ne le pouuoit tenir de dire aux liens: Quelle prefimpti’on "la" A
nicette race d’Ottlomans , ou pluflofl quelle-ambition defejpere’e gy? cette-gr de vouloir s’efforcer (fig:
d”ufierperle bien d9 au , encore qu’il y aille de leur perte toute aident? ,6 mettre au bayard Egy primo
leur vie , leur honneur leur Empire ., eux que noue tenon: pouf lapine vil: à abjefi: de tous P3323"
le: homme: contre les Circaflès M amenda: , le: plia filouta de l’VniuerJ! c’efi mettre en tefie un conne le;
loup deuantvn ljon 3 un goujat à «un Capitaine : ou pluflofl-,n’efl- ce parfaire voir qn’ilrfont-en. Tunis

noyade viure , fait qu’il: expofent leur vie riff bon enrobé? noue auons battu leur maiflre de;
une qu’ilpamint àfiz telle quelle domination -, les rouiraignam de retirereette grandeamée , qui
fimoloitfiefiïfinee pour faire ambler l’Enfir, à depuis peu de iour: deuant la Jville d’Adene,

* n’allons-nouera: taillé en picte: tette racaille d’efdauer, à mir à mon leur: Chefs, donrl’un ifioit

des plia chenu de Bajazet , comme eflant [on gendre i à urinifère en une): encore une au.
v ne que ie voy courir la mefmefomtne qui [nuira de nouueau trophée à nojlre valeur. Si voue voue
fouuenegque voit): deuanwoue la [je de toute: no: armées ,qui ayant fetoüê le joug de noflre do-’

nunation (ayant fi long-temp: courbatu [me le: enjei nazie noflre grand Aladin , le père de leur
lamie fortune ) veulentmaintenant J’efgaler, non feu entent a leur: maffia, ains me me: les?) eu-’
lent ebaflèrdelew domination, du s’empare’rdelenr beritage,eux qui entons ne [ont que laflards

d’Amuratlv ., connue tiennent ceux qui [garant plus finetde leur: (flaires. I Allons doncque:,
mes-amie, donner dedans cette ramifie , â- qu’il n’en rq’ie’vnpour maller dire de: nouuefle: à

ce cafanier J’Empmur , qui n’oferoirfortir de Cmyiantinoplepour nenirdeârendre les fieu: : i’ay r
feulement ne et qu’ilnouo faille emplqer ne: amer ronfle defiviles managea ie voy lien que
le laflon; erbitpllx [nope que l’efioe’e , fie: n’efl pour les exterminer, carie m’afieure que ce

fera la 1.197an grand travail , n’ayans par rajeunira de fouflenir les premier: fibre: de
vojive valeur, 19:14 fureur de voflre regard c que fi à tout ce que le viens de dire , i7 dois adiale-
flerquelque chojè du me): , le mon de Tenurqifasal à leur ruine , à pareimlierementaux Ba-

szetI-ov . .. ,Mars Mahomet le Beglierbey de l’Eu’ro’ è, u’i delîrolt effacer la honte de l’on pres

fleurirent, &par (maque aéte de roüeEe ignaléejaire paroil’tre à fou beau- ere qu’il ’ Ranch
marioit rien de fi c r qüe la grillageur 8:13 gloire de la Ma efié,all’oit remonlîrant aux urane: du
ficus qu’il falloit au moins à cette fois reparer les fautes pair es,& par vne genereufe emus ÏËËÏÏ
laticn, faire en forte que leur Seigneur creufi que la pqte de l’autre bataille Vennit de la PC a (on u:
mauuaife conduite des Chefs , Genou de leur courage : aufli n’y auoit-il nulle apparen ce’fh-
que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien-,le [miliaire du Mammelu :’ Q1e ceux L
qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de villes , receu tant de recompenfes de leur pp
grand Mahomet,cedaflènt maintenant en forée 8c en Valeurâ vne poignée d’Egypti-ens,

* plus empefchez àcorribatre les ondes Mil , sa reconnaitre (es entamâtes, qu’a re- p:
pouffer 8c combatre vne armée,ou bien à la conduire: inls combatoieiitfencores com- p

1 mandez parvn Mahomet, bien difiembhble àla verité de grandeur, de maladie. 8c de :
- bon-heur, de cétinimitable qui joüyiloit lors de toute felici’té auec le grand Prophete, f

mais qui en zele, en affeé’tidn, en obeïflanCe 8c en vigilance ne voudroit ceder à pas vn
des mortels pour exalter la hauteITe de fou fils , que puis qu’ils com batoient fous mefmes ”
enfeignes 8c fous mefmes aufpice’s ,. qu’il s’alleuroit ( fichacun d’eux vouloit combatre) ”
dfacquerir encore plus d’honneur qu’AC’omath Geduces, qui le mena battant comme il ”
voulut à la bataille du mont Taurus,car la fidelité ne dura que pour vnutemps , 8c la leur d
dureroit infques au tombeau : 8c fi au defir, u’ils’affeuroit qu’ils auoient de faire preuue ”
de leur valeur , ils vouloient conioindrel’elpoir de la recom enfe , qu’ils f: fouuinflènt ” ’

, qu’il y auoit autant de difierence du pillage en la conquefle e l’Egy te, 8c en la prife de l”
lagrande cité du Caire , entre toutes les Prouinces u’ils auoient in u’âlors conquifes ”
comme il y auoit de la Prouince de la Fouille à celle de la Grece,& de Ville d’Ottrante v”
âcelle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille amomes ban-âcres a: leur don. ’î
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i436. noir vne [cure entrée dans cette riche contrée ,8: qui plus cil: donnoit aleurSeigneur

. l’Empire fur tous les Mufulmans , n’y-ayant que les Sultans en ce temps-la qui leur tinf.
(ont telle, 8c quiayans fuccedé aux Califes, le difoientles chefs de la Religion: de forte ’
que cette viôtoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais Iceu
obtenir , les rendant fouderains aux chofes (pirituelles , comme ils l’efioient aux tem-

porelles. ,Tovrcs ces belles raifons animoient allez le courage des foldats tandis qu’on les leur
difoit, 8L les fit parauanture plus longuement opinialtrer contreles forces des Mamme.

in un, lus : mais les nations de l’Afie,contre lefquelles ceux- cy s’efioient premierementaddref-
Karman: fez , n’ayans pû refifleràla fureur des Égyptiens ( comme elles (ont prdinairement plus
le fl’ï’gî’r’j molles ô: plus efeminées ) s’eflans miles en fuite,donnerent l’efpouuentea tout le relie,

adula ba- le venansjetter dansles trouppes Europeannes, qur n’auonent point encores confondus
mut leurs rangs, car la frayeur citant la plus prompte, a plus fubtile 66 la plus contagieufe va.

k. peut qui paille courir dans vne armée, 8c qu’il ne faut bien fouuent qu’vn poltron pour
faire perdre tout le refie : ceux- cy oflerent tellement toute connoiflmce à eurs com
gnons ,que chacun prenant la fuite, ils ne penferent plus qu’à le (auner, les vns deçà, es
autres delà, mais ce ne fut pas fans vn grand mallacre , 8c fans que plufieurs des leurs de-

Le un meurall’ent prifonniers de ’ennemy, entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba defon
Herzeco- chenal , 5c qui fut portéâ Vfbeg, 8c depuis mené en triomphe au grau Caire auecques
à” ""6 vne fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoiteu cette

tn trieur I a .plie au armée , il n’en demeura pas le tiers.
03°- . B A r A z B ’r toutesfois qui ne [e pouuoit tenir pour vaincu, delibera de tenter enco-

7 res vne autre foisle bazard du combat, 8c pour cét effetil’leue vne troifielrne armée , de
un, w laquelle il fit chef Dauid Balla fan grand Vizir, ôtauquel il bailla quatre mille Ianiflai-

née contre res , 8c toutes les autres gardes Protoriennes, (ainlî appelle-je ceux Ide la Porte) en refer-
àîîenfg” nant vn bien petit nombre pour luy, aufquelles il joignit la meilleure partie des forces

’ de l’Euro e,8c plufieurs milliers de foldats de la Natolie,& Haly Balla Eunu ueôc Be-
glierbeydpe l’Europe pour compagnonen cette guerre , lefquels a ans palle edellroit
de Gallipoly auec leur artillerie , 8c vne infinité d’autres armes o cnfiues, arriuerent

shah, furles confins de l’Arabie en la contrée des Ne gres, où Aladul vn Prince Mahometan,
de la con- Sei neur de cette contrée que lesTurcs appellent ,Dulgadir ou Dulcadir, enclofe en.
ïfifim’u’ tre es montagnes de Cappadoce, ayant du collé de la Syrie , qui obeïHoit au Sultan du

Caire,la ville de Halep,vers les Perfesl’Armenie mineur,deuers le Turc Amafie ,deucrs
la Caramanie Adene 6c Tharfe. Ce Prince ayant allemblé les forces de [on pays,fe
joignit au Balla Dauut ou Dauid ,afin d’aller de com agnie enuahir les Mures : Quo:
aux Egy tiens, ayans laillélâ Halep , ils le retirerent p us auantdans leurs confins , mais
comme esTurcs le difpofoient à la conquefie du pays , Dauut receut vu commande.

La Vac- ment de Bajazet, de quitter cette guerre , a: que icentiant fou armée,il le retirait de-
;,f;ir.":E"Î uersluy :toutesfois ce fut en s’alihiettillant anpaiauantles Vaccenfes, qu’ona pelloie
un par Pifides ,nation fort farouche 8c Barbare , addonnée au pilla e 8c au larcin , fur aquelle
D’un auoitautre-fois commandé Turgut , duquel fait mention C alcondyle au cinquiefme

Liure, ayant eflé des defpendances dola Seigneurie du Caraman , reduite lors en Pro-
uince , 6c 3p ellé des Turcs Caragofe , 6L n’ayant pâle ranger iufques alors fous l’Em-
pire Turque que. Le Bafla Dauut s’efiant (ai des principauxôc plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie u pays , ce qu’ayant fait ,il s’en retour-
na trouuerBajazet , . qui au mais Sceual , s’en alla a Andrinoplc, oùil demeura quelque .

rem s? " ’ , ” A ’ ’I ’, DE; de dire pourquoy il renaqua fi promptement ce BalTa,lors mefine qu’il «riperoit de
faire les plus belles chofes ar. le moyen de (a nouuelle alliance ,il feroit peut-efire bien

hmm, mal-ailé de le particularilgr, car ilauoitfait paix auec les Moldaues: en cette, mefme
Bajazet a. (ailon , dit Leonclauius en les Annales , 6c toutes chofes elkoient allez paifibles par cou.
aï tesfes Seigneuries ,fi ce n’eftoit qu’il redoutafl encores fonfrere : car (clou le dire de
mut au plus Comines , ce Bajazet ayant cité homme de nulle valeur, 6c qui n’enmprenoit la guerre
in?! de tu qu’à regret,il efloit en perpctuelle crainte: car comme nous auons dit , (on ,frere ayant
(fiâm- eflé ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand. Mai-

fire d’Ambuiron , à la charge de luy donner vu chapeau de Cardinal: cela auoit telle-
ment mis en ceruelle Bajazet , qu’il auoit augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au

v Grand-
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Gia’nd-Maiflrefi comme il auoit des efpions de toutes parts pour Veiller,non feulement 14:37-
les aérions de fou frere, mais encores pour s’enquerir des deffeins de tous les Princes qui
pourroient fauorifer fon party: [çachaiitl’entreprife du Roy Charles VIIIlur le Royau- La Paire
me de Naples, 8c que de la on donneroit fur la Grece , il ayma mieux fe déporter pour gaza;
l’heure de la conquellze de l’Egypte, &n’auoir point deux li puillàns ennemis fur ’les ras, chapeau de

car pour luy augmenter la peur, le Pape Alexandre,qui auoit fuccedé à Innocent,ôc qui Efëâfid ’
auoit quelque particuliere inimitié contre les François,luy auoit mandé par cét Euefque Mail’tre
Buciardo, que toute leur intention efloit , apres s’eltre emparez de l’ltalie ,1 de-paller Ë’AmbUFr
aufiî-toii en la Grece , que quant à enxils n’auoient faute ny de foldats, ny de nauigage;
ains feulement d’argent, que fi luy vouloit fournir aux frais de laguerre , qu’il le pouuoit Amincrtiffeà
afi’eurer’a res d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rêpartâ la Seigneu- gagnai
rie des Or omans : Bajazet remercia le Pape, de ce qu’eluy qui tenoit le plus-haut degré dt: à une
de la Chreflien ré,l’eufi toutesfois aduerty de fi bonne heure dechofe de telle importan- 1°.
ce, luy qui efioit eflranger 5c de croyance fi contraire à la fienne,qu’il luy feroit tenirar. se, "m’en:
gent par Daütio (on Amballadenr ,6; luy feroit quelques dépefches fecrettes fur ce fua cimm- ’
jet. Paul loue dit , qu’entr’autres charges 8c intimerions il y auoit .vne lettre efcrite en
Grec , par la uelle l’Em ereurTurc perfnadoit fort artificiellement au Pape de faire
empoifonner au frere , à acharge de luy faire vu relent de deux cens mille ducats. Il I Il h
luy auoit mefme ennoyé defia au arauant, le fer de lance,auecqnes lequel le cuité de âtnjïul’g"
nome Seigneur fut percé, 8c l’e ponge 8c le rofean.auec condition de ne prendre iamais luy fit.
les armes contre les Chrelliens, s’iln’y citoit contraint. ’ .v . .

G r o n c a s sa Daütio a’yans’heureufement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils M, me
prenoient port presd’Ancone’, leurs vaifl’eaux furent pris par I eau de la Rouere frere .ducpsfinhaff
Cardinal Iulian, qui s’eüoit mis en embufcade à Sinigaglia, place de (on domaine , fous La; à" A
pretexte le quelque argent que le Pape luy deuoit,lequel extremementindigné de cette Rouen,
iniure ,l menaçoit de ruine de cor s ô: d’ame par (es excommunications; 8c parla railon v
qu’il de’firoit lny’en ellre faire par es Venitiens , comme eflant de leur deuoir que les
Turcs ne fuirent outragez furtoute cet mer la ; toutesfois il ne recouura rien de cét ara
gent. Rouere tenantle party François , 6: s’affeurant fur leur fecours , fexretiroit fur les.
marches d’Ancone , en attendant leur arrinée en Italie. Quanta Daütio Turc, il’s’enfuit
à pied à Ancone, 8cdelà montantcontre le Pan fur vne barque , ilfut conduira Francefa maria ra,
que GonZague Marquis de Mantoue, qui le renuoya en Grece, l’ayantreceu benignes au bleui:
ment, donné de l’argent, 6c reuefiu d’vne robe precieufe, à caufe dit PaulIoue , de l’a- 355m3?"
mitie’ qu’il auoit contraffe’e anet Bajaçtgarmutuefle liâ’eralite’ deflufieunprefenJCecy, dls- le, amatie,

- pourroit bien auoit incité Bajazet,à retirer ce Balla de fou entreprife. I . i
M a I s il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion , car les Chrefiiens faifoient bien

mieux les alliaires qu’il ne les au oit pas luy-mefme ..- car les Grecs , Sclauons , Albanois,
r8: au tres qui gemmoient fous le faix de la tyrannie Turquefque , voyans les heureux fuca
cez de nofire Roy Charles hniétiefme en Italie, que tout flechifloitdenant,ëc que d’ail-s
leurs ce grand Prince af iroit àl’Empire de Confiantinoplede follicitoient auecques im.
.pavtienceâ fou entre nié), laquelle l’auoit fait opiniaûner , en traitîlzant auec le Pape Ale.
xandre, d’auoir en a polleflîon Zizim frere de Bajazet, mais la mort foudaine d’iceluy
citant arriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de deifein , ains
ennoya en la Grece l’Archeuefque de Durazto , Albanois d’origine , pour conduire 6: É. r! H,
faire reüflir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary,anec le, Seigneur C onllantin Grec de m’SC’LÀÎI

nation, 8c depuis Gouuerneur de Montferrar, lefquels auoientintelligence dans la ville: déciment
mais ceux qui deuoicntle plus fauorifer cette entreprife , 8c pOur leur interelt particulier
y preûerayde 8c faneur , (ie parledes Venitiens) furent ceux qui voula-ns gratifier Bajaa Turcs,

let, se luy donnerles premiers l’adu’is de la mort de (on frere, défendirent qu’aucun ne
’paiTall la nuic’t entre les deux chafieaux qui fontl’entrée du golphe de Venife. Or firent-

.ils cette deffence la me mefme en laquelle l’Arcbeuefque deuoir artir auec force V
efpées , boucliers ,jauelines, 8c autres arme , pour armer ceux donti auoit parlé: de
forte qu’il fut pris 8c referré dans l’vn defdits cïafleauxfic fes pa iers foüillez,parlefquels

les Venitiens’informez du faiét, ennoyerent aduertir les garnifons du Turc, aux p aces

Vo1fines. ’ x .E N ce mefme temps vu Seigneur Hongrois, cure les Turcs appellent Iachofchie, on
Iachl’ogly’ , fut ennoyé en Ambailade parle Roy Matthiasaers Bajazet: cettuy-cy-efloi:
Seigneur de Baxe, aflife fur le Danube. Cette famille;ch Baxe allant tenue entre les
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usé. noir vne fente entrée dans cette riche contrée ,8c qui plus cil donnoit àleurfiSeigneur

. l’Empire fur tous les Mufulmans , n’yayant que les Sultans en ce temps-la qui leur tinf.
feutrefie, 8c quiayans fnccede’ aux Califes, le difoient les chefs de la Religion: deforte
que cette viâoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais Iceu
obtenir , les rendant founerains aux chofes fpiriruelles , comme ils l’eilzoient aux rem-

porelles. I .Ton-as ces belles raifons animoient allez le courage des foldats taudis qu’on les leur
difoit, 8L les fit parauanture plus longuement opiniaitrer contre les forces des Mamme.

in un, lus : mais les nations de l’Afie,con tre lefquelles ceux- cy selloient premierement addref-
germen: fez , n’ayans pû refiüerâ la fureur des Égyptiens ( comme elles font rdinairement plus
le Il??? molles a: plus efféminées ) s’eltans mifes en fuite,donnerentIl’efpouuentea tout le relie,
«in; ba- fe venansjetter dans les trouppes Europeannes, qui n’auoient point encores confondus
dim- leurs rangs, car la frayeur ellant la plus prompte,la plus fubtile à: la plus contagieufe va-

peur qui puille courir dans vne armée , 8c qu’il ne faut bien fouuent qu’vn poltron pour
faire perdre tout le relie : ceux- cy oflerent tellement toute connoilÏanceâ eurs com
gnons ,que chacun prenantla fuite, ils ne penferent plus qu’à fe fauner,les vns deçà, es
autres delà, mais ce ne fut pas fans vn grand mallacre , 8c fans que plnfieurs des leurs de-

Le Ban-1 menraflènt prifonniers de ’enuemy, entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de fou
Herzeco- chenal , se qui fut portéa Vlbeg, 8c depuis mené en triomphe au grau Caire auecques
g], vne fort grande quantité de butin: on dit .que de cent mille Turcs qu’il y. auoiten cette
Ph: au armée , il n’en demeura pas le tiers. i
Caire: . B A r A z a 1’ toutesfois qui ne fe pouuoit tenir pour vaincu, delibera de tenter enco-

’ res vne antre foisle hazard du combat, 8c pour cet efl’etil’leue vne troifiefme armée , de
un, u, laquelleil fit chef Dauid Balla fan grand Vizir, &auquel il bailla quatre mille Ianiifai-

mec contre res , 5c toutes les autres gardes Pretoriennes, (ainfi appelle-je ceux de la Porte) en refer.
gâtais? nant vn bien petit nombre pour luy, anfquelles il joignit la meilleure partie des forces

de l’Euro e,8c plnfieurs milliers de foldats de la Natolie,& Haly Balla Eunu ne a; Be-
glierbeyfe l’Europe pour compagnonen cette guerre , lefquels ayans paillé edelltroit
de Gallipoly auec leur artillerie , 8c vne infinité d’autres armes oEenfiues, arriuerent

shah, furles confins de l’Arabie en la contrée des N egres , où Aladnl vn Prince Mahometan,
de la con- Sei neur de cette contrée que lesTurcs appellent .Dulgadir ou Dulcadir, cadole en-
”é’.d°°”” l d C d d fié de la S rie uiobe’Tfoit au Sultan d.tu". tre es montagnes e appa oce, ayant u co y , q 1 uCaire,la ville de Halep,vers les Perfesl’Armenie mineur,deuers le Turc Amafie ,deuers

la Caramanie Adene 8c Tharfe. Ce Prince ayant affemble’ les forces de fou pays,fe
joignit au Balla Dauut ou Dauid ,afin d’aller de com agnie enuahir les Mures : (En:
aux Egy tiens, ayans laillé la Halep , ils fe retirerent p us auant dans leurs confins , mais
comme esTurcs fe difpofoient a la conquelte du, ays , Dauut receut vn commande.

Les Vac- ment de Bajazet, de quitter cette guerre , orque licentiant (on armée ,il feretiraflde-
ucrsluy z toutesfois ce futen s’aiÎujettilIant aupa uantles Vaccenfes, qu’ona pelloic
me par Pifides ,nation fort farouche 8c Barbare , addonnee au pillage 8c au larcin , fur aquelle
Dm"- auoitautre-fois commandé Turgut , duquelfait mention Chalcondyle au cinquiefme

Liure , ayant ellé des defpendances de la Seigneurie du Car-aman , reduite lors en Pro-
uince , 6c appellé des Turcs Caragofe, &n’ayant pû fe ranger infques alors fous l’Em-
pire Turque que. Le son Dauut s’efiant (ai des principauxôc plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie. u pays , ce qu’ayant fait ,il s’en retour-

na trouuer, Bajazet , , qui au mois Sceual , s’en alla a Andrinople, oùil demeura quelque .

temps? 4 H . r v ’t ’v I. . On de dire pourquoy il musiqua fi promptement ce Bail-alors mefme qu’il efperoit de
faire les plus belles chofes arle moyen de fa nouuelle alliance ,il feroit peut-eflre bien

hum, mal-ailéde le particularifgr , car il auoit fait paix auec les Moldaues: en cette. mefme
Bajazet n. (arion , dit Leonclauius en (es Annales , 8c toutes chofes ciblent allez paifibles par ton.
gï’à’f Il); tes fes Seigneuries ,li ce n’elloit qu’il redoutafivencores fou frere z car félon le dire de

un: au plus Comines , ce Bajazet ayant cité homme de nulle valeur, 6c qui n’entreprenoit la guerre
L’âzuïfst qu’à regret,il citoit en perpétuelle crainte: car comme nous auons dit , fon- frcre ayant
(tu? efié ramené de France a Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand- Mai-

lire d’Ambulfon , à la charge de luy donner vu chapeau de Cardinal : cela auoit celle-
ment mis en ceruelle Bajazet, qu’il auoit augmenté la peu fion au Pape qu’il bailloit au

.- a , i Grand-
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Grand-Maifirefic comme il auoit des efpions de routes parts pour Veilleur-on feulement :1437; l
les actions de fon frere, mais encores pour s’enquérir des deflèins de tous les Princes qui H
pourroient "fauorifer [on party: fçachanrl’entreprife du Roy Charles VIIIIur le Royau- la Pape
me de Naples, 8c que de la on donneroit fur la Grece , il ayma mieux (e déporter ’our :3312”;
l’heure de la conquefle de l’Egypte, &n’auoir point deux fi puifians ennemis lut ’lesË I
car pour luy augmenter fa peur, le Pape Alexandre5qui auoit fuccedé à Innocent,ôc qui Îfërïld
auoitquelque particuliere inimitié contre les François,luy auoitmandé par ce: Euefque Manne
Buciardo, que toute leur intention citoit , apres s’eflre emparez de l’Iralie , de pafle’r finir-bill?
auHi-tofl: en la Grece , que quant à eux ils n’auoient faute ny de foldats, ny de nauigage; 2:23?"
ains feulement d’argent, que fi luy vouloir fournir aux frais de laguerre , qu’il fe parfiloit AtÏüCrtiiÎcG

ailleurerlapres’ d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour repart à la Seigneu- fixât;
rie des’Othomans : Bajazetremercia le Pape,de ce qufeluy qui tenoit le plushaut degré un à une
de la Chrefiienté,l’eufi toutesfois aduerty de fi bonne heure dechofe de telle importan- 1°
ce, luy qui citoit eflranger a: de croyance fi contraire a la fienne,qu’il luy feroit tenir ar. se, "m’en:
gent par Daütio (on Ambafladeur , a luy feroit quelques dépefches fermettes fur ce fus ciment
jet. Paul loue dit , u’eutr’autres charges 8c inüruélzions il y auoit lvne lettre efcrite en
Grec , par la uelle ’Em ereurTurc perfuadoit fort artificiellement au Pape de faire
empoifonner au frere, à acharge de luy faire vn relent de deux cens mille ducats. Il I H p
luy auoit mefme enuoye’defiaau arauant, le fer de a lance,auecques lequel le coûté de 5:13:33"
noflre Seigneur fut percé, ô; l’e ponge 8c le rofeauauec condition de ne prendre iamais luy in.
les armes contre les Chrefiiens, s’il n’y efloit contraint. ’ I. p . l

G E o R c E s St Daütio ayansiheureufement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils Ms me
prenoient port presd’Ancone’, leurs vaiflèaux furent pris par Iean de la Rouere frere .drfi’îrSÀÀÈBlf-f

Cardinal Iulian, qui s’efloit mis en embufcadeâ Sinigaglia, placede (on domaine , fous a "m F"
leur de la ,

pretexte Ve quelque argent que le Pape luy deuoit,lequel extremementindigné de cette Rouen.
iniure ,l menaçoit de ruine de cor s 8c d’ame par (es e’xcommunications; 8L par la raiion
qu’il déliroit luy’en efire faire par es Venitiens, comme eflant de leur deuoir que les
Tusz ne fuirent outragez furtoute cet mer la g toutesfois il ne recouura rien de ce: ara
gent. Rouere renanrle party François , a: rameutant fur leur fecours 5 (empiroit fur les
marches d’Ancone ,en attendantleur arriuée en Italie. Quanta Daütio Turc,1lls’enfuit
à pied à Ancone,8c.delà montantcontre le Pau fur vne barque ,il-fut conduira Franceil banda ra;
que Gonzague Marquis de Mantoüe -, qui le renuoya en Grece , l’ayantreceu benignea au breuil-k.
ment, donne de l’argent, 6c reuel’tu d’vne robe precieufe, à caufe dit PaulIoue , de 1’4- gemma

. . . , . , y , v . , Duc demitie qu’il auoit contrdffee auec 3414451947. mutuelle hberalzté deplufienr: prefmsCecy, du. le, Mantbüex

pourroit bien auoir incite BajaZer,à retirer ce Balla de fan entreprife. r
M A r s il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion , car les C breflien-s Faifoient bien

mieux (es affaires qu’il ne les Eaifoitpas luy-mefme i.- car les Grecs , Sclauous , Albanois,
8c autres qui gemiflpient fous le faix de latyrannie Turquefque . voyans les heureux fuca
rez de naître Roy Charles huiâiefme en Italie , que. tout flechifloitdeuant,& que d’ail-s
leurs ce» grand Prince ai iroit âl’Empire de ConfiantinopleJe follicitoient auecques im.
parienceâ (on entre rifg, laquelle l’auoit fait opiniaflrer , en tractant auec le Pape Ale.
xandre, d’auoir en a poffeflion Zizim frere de Bajazet, mais la mort foudaine d’iceluy
citant arriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de deiÎein , ains
ennoya en la Grece l’Archeuefque de Duraz20 , Albanois d’origine , pour conduireôc a t ne
faire reüflir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary,auec le Seigneur C enfiantin Grec de mâtât;
nation, à; depuis Gouuerneur deMonrferrat; lefquels auoientintelligence dans lavillei déconnent
mais ceux qui deuoicntle plus fauorifer cette entreprife , ô: pour leur interefl: particulier
y pre-[ter ayde se faueur , (ie parledes Venitiens) furent Ceux qui voulanns gratifier Bajaa "rusai:

» 2er, 8c luy donnerles premiers l’aduis de la mort de (on frere, défendirent qu’aucun ne
’paflafl la nuiôc entre les deux chafleaux qui fontl’entrée du golphe de Venife. Or firent-
ils cette defiènce la nuiâ mefme en laquelle l’Archeuefque deuoir artir auec force 4
efpées , boucliers ,jauelines, 8c autres arme à pourarmer ceux donti auoit parlé: de
(otte qu’il fut pris a: referré dans .l’vn defdits csliafleauxfic [es pa iers foüillez,parlefquels

les Venitiens’informez du faict, enuoyerent aduertir les garniFons du Turc, aux p aces

vœfines. ’E N ce mefme temps vu Seigneur Hongrois, que les Turcs appellent Iachofcliie, ou
Iachi’ogly , fut ennoyé en Ambafladeparle Roy Matthiasqvers Bajazet: cettuy-cyeftoi:
Seigneur de Barre, aflife fur le Danube. Cette familledes Baxe efiant tenue entre le.

ras, c impuni de
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14.87. illuflres en Hongrie, Baiazet le receut ôt le traiéta fo rt honorablement, a: le congediant

luy fit prefent de riches robes de drap d’or, 5c d’vne bonne femme d’argent. Cettuy-cy
LcSeigntnl’ citant party d’Andrinopoly , comme il fut proche de. Senderouie , il fut ratteint par vn
ËÆËÏI; gendarme Turc nommé Gazes Mui’tapha,qui fe tenait en ces quartiers- la, lequel monte

vu Turc. à l’aduantage, courut àtoutc bridecontreluy,luy donnant tant de coups fur le vifage 8c
’ en la tefle, u’il en mourut fur la place , comme auffi Gazes fut mis en ieces par les gens

del’Ambaiiiadeur, on dit que la querelle vintde ce: que quelques annees auparauant ce’t
tafia: Ambafladeurauoit pris prifonniers Gazes &vn lien’frere ,puis ayant faitarracher ton-
ce Seigneur tes les dents à Gazes, il auoit tranfpercé le ftere d’vne broche de fer ,ôtcontraint Ga-
4° un zes 8e tourner cette broche au feu , tantl’homme efi vne cruelle befie , quand le tran-

chant de la raifon cit manié par la palliois. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention
de ce Iachofchie, de ion Ambaffade , ny de tourie cette hiftoire , bien qu’ilait efcrit am.
plement l’Hiftoire de Hongrie , cela neantmoins efl: rapporté par les Annales Turques.

mm, m- Ce fut aufli en ce temps que Bajazet fit la dediçace defon Imaret qu’il faifoit à Andrino-
Énifiqucfle ple , parla celebration d’vn feihn , où fe tint table cunette àriches , pauures ,iàins, ma-
h’â’cffigcc ades, mendians , vlcerez , 8c enfin toutes fortes de perfonnesy furent les biens-venus,
dans inra- tant bonsque mauuais, felon leur couihrme : les Turcs appellent cela Conocluc; deuant
m ce’t Hofpitalil yauoit des œconomes et adminiltrateurs des œuures pieufes , qui rece-

noient vn chacun,mais principalement les malades 8c les bleifez , qu’ils conduifoient
aux lieux quileur auoient cité cintrez, tout cecy aduint l’an de gracc 14.8 9. a: de Ma. I

,’ homet 893. i ’ .I , Qv A N D à Bajazet, il s’en retourna dans fa Ville de Conflantinople en fou repos ac.
VIL couflumé,ne fe fouciant que de la chalIe,8c pafiantainfile rci’te de cette année : mais au

. 1488. commencement de la fuiuante , ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des
Mammelus,il leua vne plus belle 8: puiifante armée qu’il n’auoit fait encore au rauant,

Twficrëne de laquelle il fit General Haly BaiIa , pour marcher contre le Souldan. , ttuy-
ayant ramaifé gens de toutes parts, employa cette année 8c lafuiuante’a forcer quelques
Mamme- places que le Souldan auoit prifes fur les Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville
1"” d’Adene de laquelle il rebafii le chafieau, 6c continuant fes victoires , il prit fept forte-

reifes fur les Égyptiens. Qpand âeux , ayans paiTe’ la montagne que les Turcsa pellent
Barcas,oule Taurusv de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires ures les

Rencontre Voulans deuancer, maisl’armée des Turcs leurvoulant empefcher le paillage , ils vin-
, des Turcs cirent aux mains :ou durant leur combat, il s’efleua vn vent fi violent que les vaiiTeaux

’ à A? 5’ s’eflans froifiez les vns contre les autres, plufieurs fe briferent, a: les autres perirent du
75" un tout. L’Egyptien eflant donc party delà, [on armée ayant choifi vn lieu plus ropre -

pour venir affronter leurs ennemis ,ils pafierent deux grands fleuues à nage , 6c e hui-
étiefmeiour du mois Ramadan qui eiile mois de Mary , vn Vendredy , ils vindrent fur.
prendre les Turcs, non de front , mais à coite de l’az’ifle droite , ce qu’ils faifoient afin de

mettre plus ayfément en route les trouppes caramanes , en cette aille efloient aufli les

foldats de la N atolie. ’ .C E v x-c Y auec le Beglierbey, comme ils ne; Pur-en: faire front aux Egy tiens, ny refi-
fier àleur im etuofité, rompirent tousleur rangs a: fe mirent en fuite , ta chans d’éuitet
la fureur de eut ennemy ,cauee telle efpouviante,qu’vne trouppe ne regardant pas où al.

âm- loitl’autre,chacun en (on particulier ta choitàfe fauuer: de la les Maures vindrent ana.
dm; ,5, quer l’efcadron Turc, mais les IaniiTaires le fouflindrent auec beaucoup de courage 8c
re, du: evaleur,ceux.cy ny les foldats de l’Eu tope, quoy qu’ils viffent leurs auxiliaires mal me.
naïf? nez auoient toufiours tenu ferme,toutesfois fans bouger parla rufe des Égyptiens , lef.
s’en fait a: quels auoient donné ordre d’a’fiembler vn grand nombre de chenaux qu’ils auoient rail;

r2: gez en forme d’efcadron , aufquels ils bailletent des lances 8c de grandes latines du cui-
P ° ure, accommodées d’eflain ide maniere que le Soleil venanta rayonner efl’us,ils aroif.

(oient de loin des hommes armez ,’commle aufli les Turcs qui les croyoient eflre te s, n’o-
foient branfler , craignant que cette tro uppe de caualerie ne vint fe ruer fur eux : mais
quand fe yintâbou efcientau combat, les Egy tiens trouueren’t bien d’autre courages 8C
d’autres armes, Haly Balla , 8L tous les foldats e la Porte , ayans vaillamment combam
infques à deux heu res apres midy. ’ i i

Les Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoient rompre,& qu’ils n’auoient encore obtenu
aucun aduantage fur eux,ains au contr aire,qu’ils fe monflroientauifi frais que s’ils n’euf.
feu: combatu deuant le iour, ils fonnerent la retraiâe , 8c a: iettans a nage dans le fieuue,

ils

Rufts des
Egyptiens.
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ils pailerent a l’autre riue , a: vin drent à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8c 14.89:
bagage5car ceux qu’ils auoient lailfez au camp, vo’ ans les deux armées aux mains,ôt craL ’
gnans que ceux de leur party nefuilentles plus foi les , penfans à leur falut , Gide fe met-
tre en lieu-de feureté Je retirerentdelà: ces Maures doncques fugitifs, eflans arriuez au .
bord de la mer, rencontrerait l’armée de mer,caril n’ auoit moyen quelconque de paf.
(et ar vn autreendroit ; mais les Turcs qui citoient ans les nauires , voyans sa recon. Feurbag’aà
noi ans les chariots &le bagage de l’ennemy,fortans de leurs nauires ,fe vindrent ietter figeât?
fur eux , lefquels incontinent mis en fuite, quelques-vns d’entreux pailèrent par le fil de ’

. l’efpée,mais au moins lebutin y demeura. Quint, a l’armée desEgyptiens que nous auons
dite s’eilre retirée en fou camp ,nl’ayant trouue vuide , 6c :la fuite de leurs compagnons,

’ ne fçachans ce qu’ils en deuoicntiuger , commencerent à confulter dela fuite.
Le Balla Haly d’autre collé , se les principaux de l’armée’des Turcs , penferent’ que le Ha, 9m,

plus feur pour eux,efloit plul’tofl: de defloger,que de s’arrellzer plus long- temps en ce lieu, i a fui": mal
et afin de n’eitre point embarraffez du baga e , a: pouuoit faire leur retraiéte lus facile- 3 P’°P°’-

ment ," ils lamèrent leurs tentes se leur arti lerie , a: fe mirent en chemin , limans des ’
garnifons 8c chofes neceflàires aux chafteaux qu’ils auoient pris enterre contrée -, 8: ain fi
cheminans toute lanuiét infques au matin fans qu’il en demeurait vn derriere , ils auan-
cerent pa s tant qu’ils purentzles Maures euiTentauili initie femblable,fans l’aduis qu’vn
Vaccenfe eut donna que les,Turcs (e retiroient en defordre , ce qu’ayans fceu,ils monte--
rent incontinent à chenal desle, ciné): du iour, difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
cil-ans en grande eine,fi ce n’e oit vne rufe 8c vu Ilratageme de l’ennemy , demeurans
en cet cil-st plus e trois bonnes heures, qu’ils n’ofoient palier au delà du fleuue, infques I
à ce qu’ils enflent enuoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
contrée,8c n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapport aux leurs,

lefquels ayans hardiment paire au delà , allerent enafleurauce au camp des Turcs , et
trouuerent leurs tentes toutes vuides, où ils demeurèrent trois iours, [ans qu’ils peuifent
defcouurir où les Turcs s’en citoient fuys , faifans bonne chere des tonifions que les
Turcs y auoientlaillëesals s’en allerent-àla prochaine ville qu’ils fou royerentauec fou
chaiTeau,deleur canon &artill’erie Les, Turcs cependant qui fuyoient auecque le Balla, Les me.
ô: les lus grands de cette armée, arriuerent enfin furies confins des Vaccenfes, defquels cenfes te
il ne e peut dire combien ils receurent d’aflronts 8C d’iniures,eiiansdeualifez à: mallacrez
par eux , plus cruellement qu’ils n’entrent elle de leurs propres ennemis,bien que ceux. cy Turcs.
eut fuiTent confederez :finalement ils arriuerent a Ereglia , cité de la Carie ,jadis Horn-z

cle’e , où s’arrel’tans pour quelque rem ’s , ce futlors qu’ils reconnurent combien leur ar-

mée citoit debilitéeôc diminuée: ce ut auiIi la qu’ils receurent vu commandement de, En, ce", r
Bajazes,par lequel il commandoit au Baflâ,& auxChefs de l’armée,de le venir trouuer,ce flamande i
qu’ils firent,- &l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia, furfinalement B31”
licentie’ezc’eitainii que Leonclauius racôte que Cette guerre fe paffa fousHaly Baffaàtou- i ’
tesfois quelques-vns ont dit que Halymit les Égyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas
permettre à fes foldats de les pourfuiure , de crainte que le defef oirleur fit reprendre les
armes,ôt que (on bon-heur le changeafi,penfant s’eflreacquis agha de gloire , d’auoirmis
(on ennemy en fuite,deforte que remuâtfon cam de la’,il remena (on armée en la maifon.
Or en quelque façon que cette afi’aire làfoit pa ée,Haly Balla n’y acquit pas grand hon-
neur: car l’Egyptien voyant l’armée des Turcs rom uë , 8c qu’iln’y auoit plus rien en la

compagne qui uy fifi: telle,il mit le fiege deuant la vi le d’Adene,qu il prit bien peu aptes.-
BAIAZET parmy toutes ces defi’aites , ne partoit point de fou Sei-rails Câiflantinople l

que pour aller à la chabanais maniant toutes fes a aires paries Lieutenans, cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedoitaffez mal: Car les Turcs ne vont iamais de bon coeur a
la guerre,que lors que l’Empereur marche quant 8c eux, fi ce n’en: quelques courfes 8c ra-
nages qu’i sfont parles Prouinces, suffi on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes
conqueites fans leur Souuerain,8c fans vne armée Imperiale, fi ce ne [ont quelques petites
villes ou bicoques de petite confequence , mais la nature de ce: Empereur citant toute
ponceau repos 8c alla volupté , voila pourquoy il ne combatoit que par l’ef rit , et parles

ras d’autr , toutesfois ayant fceu qu’Aladeul s’eitoit rangé du party de (En aduerfaire,

A il nfa qu’i pourroit bien anoirla raifon de ce petit compagnon :6: out cette raifon il , .
d pefcba Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de. îlizir , St Scendei’ ÉTÉ
Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecques vne tres-belle armée , pour ruiner entiere- comte A14:

I ment ce petit Roytelet , auparauant que (on confedere’ luy peufl: donner Êcours. Et m”

r. ’ x , c
q.
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3490, comme auprelmîer combat que rendirent les gens d’Aladeul, les Turcs enlient pris fois
une tu- fils prifonmer, ils luy arracherent les yeux; ce que le pere fçachant,il fut tellement irrite,

urne des - qu’employant le verd ôtle fec, iljfe refolut de vanger cette barbarie au peril delà Vie 6c
Turcs: tu" efon Efiat 5 8c a ant tire’ du fecours des Égyptiens , il liura vne tres-cruelle bataille aux.
,3; Turcs , en laque] eluy Gales ficus fe comporterentfi valeureufement, que les Turcs fu- .
contre, la rent mis en defroute, Budac fut contraint de tourner le dos ,6: Scender Micalogle pris
EWPmD” prifonnier 8c mené au Caire z cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.

La perte de cette bataille fit trembler les voifin-s d’Aladeul , de crainte qu’ils auoient
u’il ne fe iettaftfiir eux , 8c ne s’emparafi: de ce qui efloit en ces contrées. là fousl’obeïf- ,

aga”? nce des Turcs, lequel Aladcul, bien qu’il en cuit la pcnfée, laina perdre l’occafion .de
îbonne Eor- fa grandeur , st n’entreprenant rien dauantage , [e retira en fon pays. Mais le Souldan le
un feulant de cette defroute, ennoya fun armée en la Caramanie, et toutesfois comme il -

Le Soul- prioit homme paifible , 8c qui ne defiroit feulement que conferuer le fien , ennuyé d’vne
Pffrïîfl; fi longue guerre , encores qu’il cuit toufiours eul’aduantage : il aima mieux tracter de
Ch: la paix paix comme vainqueur ,que de la demander comme vaincu; de forte qu’ilenuoya vn ,
à Ê” ’4’ [Ambafiadeur à Bajazet pour ce: elfes. .

muge’ Lv r fe voyant recherche par [on ennemy,iugea que quelque grande necefiité le for.
, Minuit coitàce’t accord; voila pourquoy ne voulant point ’enga et fa parole , de crainte que
âme?” quelque bonne occafion fe refentafi,delaquelleil ne peu fe feruir,renuoya cette Ain.
«un: de la ballade, fans luy vouloir feu ement donner audience-,auec vnfort grand mépris, laquel-

le s’en retourna vers le Souldan : qui’indigne’ de ce refus,comme il auoit [on armée toute
’prefie fur les confins de la Caramanie ,entra bien auant dans le pays, où il fit tout palier

i i ar le feu 6c ar lefer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet, qui citoit alorsâ Con-
tinople e donnant du bon temps : mais comme ily auoit grande apparence que l’en- .

me ar- nemy ayant fi beau jeu , ne s’arreflzeroit pas dans ces limites,i fut contraint de le preue-
35:16;"? nir par vne autre armée qu’il mit encore deifus,en noyant fes mandemens de toutes parts,
"a"? les nouuelles defquels preparatifs Vindrent tuf ues aux oreilles des Egyptiens,luy cepen.

" dant fe retiraa Bazié’tafi,vn lieu qui cil afiis en ’Euro e , au deflbs du Bofphore de Thra.
- J . ce , à quatre milles de Galata. Et commeil citoit pre de partir de ce lieu pour pailler en
emîçïî’ Afie , vn grand orage furuint fur Confiantinople ,auec tonnerres et orages fort violeus,
mais! c5. le foudre tomba" fur l’Arfenal 8c defl’us vn certain Temple , où on gardoit de la oudre
ê’g’iæiîf: d’artillerie, qui enleua auifi-tofi ce Temple en l’air, lequel fe diuifa apresen p fieurs

’ pieces fur deux ou trois places , ou plufieurs hommes furent .eccraervdes pierres qui
tomberont fur eux z comme’auffi enuiron le mefme temps lefeu le mit à Prufe auecque
telle vehemence , que prefque toute la ville en fut toute confommee.
I CELA donna occafion aux principaux de l’ai-m de de defiourner Bajazet de pa fier en la
Natolie,difans que le temps clloit tout contraire,qu’il yauoit grande cherté de viures en

on per- toutes ces contrées,:que es forces ne selloient point encores allemblées , a: finalement
32:35:32; qu’ils auoienteu nouuelles que les Mares ou Egyptiens selloient retirez : ces confeils
11m M. n’efizoient point deiàgreablesà Bajazet, qui fe laurant volontairement allerâ leurs pet.
mit le Plu? fusillons,- le retira à Andrinople,allant de montagne en montagne pour rendre fou plai-

Grande fir : caril ne pouuoit as demeurer long-temps en vu lieu pour la grange peitilence qui
reflua. couroit cette aunée- a , 8c de fait il fut contraint de quitter Andrinople ,ôcs’en aller à

Ypfale, où il s’amufa a bailir vn Cazilario Bairam, ou vn Hof ital de Reli ieux,pour re-
cudllir les pelerins qui ont fait voeu d’allerà la Mecque, vi iterle fepulc e de Mahon-
met. Or tandis qu’il s’amufoit a ces deuotions, les Eg’ ptiens firent encore de nouuelles

Range du courfes en la Caramanie , 6c prirent la ville de Larende qui n’efir pas guere efloigne’e de
Cogne ou Iconium , 8c toutesfoisen la Licaonie, pluflol’t qu’en la Caramanie. En ces
manie, ’ quartiers-là citoit pour Ba’azet, I acu l’vn de [es gendres ( car il en a en cinq) Ferhates,
à: fait Herzecogly,Vfgur,petit ls de ce’tV gurbeg,qui le trouua en la bataille de Cofobe,Da.
par, *’ uut,duquel il a elle parlé cy-deifus,& lacup du quelnous faifons mentiô,lequel eftoit fils

, du Roy de Perfe Vfunchafiân , lequel à ce conte auroit eu deux fils nommez lacup, l’vn
qui luy fucceda au Royaume, 8L l’autre qui le retira vers Mahomet, 6c depuis fit la cour à V

.Bajazet.Ce Iacup doncques (çachantledegafi que les Egyptiens faifoientaux terres de
[on beau-pere, 6c defirant de recouurerla ville de Larende,il ailembla tout ce qu’il pût
de forces pour furprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez de butin, maisil ne fut
pas plus heureux qu’auoient eflc’ fesdeuanciersœar toutes fes trouppes taillées en pieces,
luy-mefme demeura fur la place,ôc toutesfois le Souldan ne’laifia pas d’enuoyer vn autre

Ambaffide
l

fait pays.
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Ambafiàde à Bajazet , lequel ayant elle fort bien reçeu ,- ôt renuoyé auecques force Mgr,
beaux prefens ,le Monarque Turc ennoya aufii quant de luy vne Ambaflade de fa part,
afin de traiéter la paix entre luy St le Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement concluë
en l’année milquatre cens quatre-vingtsôc vnze , 8c de l’Egire huiét cens quatre.vingts Mx mm.
feize, à condition que les ouldan rendroitau Turc les villes d’Adene , de Tharfc , 8c tous les Turcs
les challeaux &placesfortes qu’ilauoit prifes aux enuirons , chacun rentrantainfi dans N°5 Psi:
(on ancienne pollefiion , ce qui aduint la mefme année que deifus. Ce fut vn peu aupara- Pmm’ ’
nant que mourut cét inuincibleVRoy de Hongrie Matthias Coruin, d’vne apoplexie, qui

’ futvn redoublement de ioyeâ Bajazet, comme ayant perdnle plus redoutable ,’ le plus y
inuincible, le lus heureux Gale plus grand ennemy qu’eufsent lorsles Othomans :il fça- Mort au
non; que fous aconduitede ce grand Capitaine, la Chrel’tienté pouuoit terraiier leur maïs
tyrannie , &que fi on luy eut mis (on frere Zizim entre les mains , Il citoit pour faire ren- Hongficl
dre aux Chrefiiens , ce qu’Amurat 8c Mahomet leur auoient vfurpé : 8l. de fait il l’anoit

. recherché d’accord , se cela citoit la caufe de cette Ambaifade que le Roy Hongre luy
auoit ennoyée, tanr l’Em ereur Turc redoutoitl’alliance de la prudenceêc bon droit i
de Zizim,auec la valeur a; ardiefie de Matthias z mais l’eternelle Prouidence en auoit

autrement ordonné. h ’ pA ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus. X;
fanorables , afiembla toutes les forces, tant de l’Afie que de l’Europe, ennoyant Achmet I491.
Sophie fur les frontieres dela Bulgarie,ôc Dauut Balla à Vfcopie,auecques Iochia Balla, .86 14.9i:
8c toute la endarmerie de la RomelieQuant àluy il fi: retira à Monaflire ou Mtineflir, h . h
toutesfois ils n’ofereut pas cette fois rien entreprendre lut la Hongrie, mais quant à luy (03:53?
vil fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de lean fils de Cailriot,’ à; afin de prendre thgric.
trins les Albanois comme dans vn rets, ilauoit ennoyé des nauires 8c autres vaifieaux par
tous les enuirons pour les enfermer de toutes parts r on tient que les habitans de cette Mm,
contrée de l’Albanie citoient fort rufliques,peu fidelles à les Princes,ôt qui ne vouloient cogne les
payer aucun-tribut,n’auoientqu’vn leul langagezquand il leur furuenoit quelque guerre, A”””°”’
.qu’ils le retiroient aux lieux forts,’où ayans retiré les leurs ,ils combatoient apr’es contre à
.l’ennemy auec de grolles pierre! qu’ils failoient rouler du hautde leurs rochers contre confias
.l’ennemy, ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils lan- des habi-

oient,leurs arcs citoient de bois, 6c leurs flefches garniers de fer ,afi’erées 8c trempées
dans du venin: Ces montagnes au demeurant [ont difficiles, qu’à tine y pennon afieoir l’Albanicf
.le pied, les pantes en eflans fi vnies qu’elles ne iettent pas vne (gule petite Corne pour ’ V
.s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutesvces diflicultez , les Turcs nelaifiereiit pas de ËËLE’Y’
s’encourager l’vnl’autre , 8c bien qu’ils receufient vne fort grande incommodité de ces inactefii-

fagettes enuenimées, ayans palle leurs rondaches lunaires en leurs bras, 81 fe portails Mc-
*l’.vn l’autre en grimpantauec vn courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet,
où ils taillerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerent les armesà la main,le relie,femmes Cru-mi

.8: enfans reduits en feruirude , ils mirentïle feu en tous les bourgs 8c villages circonuoi- âîï’âïcsl.

’ fins ;acheuans ainfi de ruinerôc perdre cette panure contrée. I ,
QIANT à Bajazet , il fe retira a Monaftire , où fur le chemin il luy vintâ la rencontre

avn Derius ou Reli ieux Turc , dela (cèle , felon quelquesavns , des Calenders , 8c felon
. les antres, des TorElqnis,cettuy- cy feignant d’aller en pelerinage àla Mecque , 8c de de-
.manderl’aumofne au grand Seigneur ,on lelaiife approcher , lequel en difant fon Alla- I v" R1 H
.bitfchy , delta dire en demandant au nom de Dieu,il tire de deflbus fa robe de feutre vn gim Tu, c.
cimeterre , auec vne telle fureur , que le chenal de l’Empereur Turc , tout efpouucnté fe veut allai-
" cabra tout remlant en arriere , faiiant ainfiéuiter le coup de la mort à’fon maifire,lequel f”: En)”
toutesfois ne laifia pas d’eflre bien bleiTe’, car il fut abandonné de (es pages qui citoient à b
. l’entour de luy , 8c cuit couru fortune de’fa vie, fans le Balla Schender , qui auecques vn
Bafdogmn ou maire de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel nm faune
coup ar la teile,quefori corps &fa ceruelle tôberent par terre au mefmeinfiant, 8e Ba- à? au?
jazet e mit aptes luy-mefme en pictes. Cela fut taule que ce Prince eut en telle horreur

. .cesTorlaqui,qu’il les bannift’non feulementde Confiâtinople,mais de tout fou Empire,
a: quedepuis quand quelque eûtanger veut approcher du grand Sei neur,lesCapigis,ou
portiers le faififient parla manche, mefme les Ambafiàdeursficle côËuilent ainfi comme
vin homme attaché aux pieds de leur MaiitreBaiazet ayant aptes cela demeuré quelques
ionrsà Monafiire,il s’en alla à Andrinople,en l’an mil quatre cës quatre-vingts 8c treize,
où durant (on feiour, il dépefcha lacup Cadun ou Eunuqne,Sanpiac de la Bnifine, pour. ,

Ccrj



                                                                     

Hifione des T11 . 5 [r n. ris ton302 i eus d’immeubles N°5 eï’. e P - se
. item: es ’ ementll’n aau rem’iercombatque rend c gade [me (çaçhantnI fut te . d f ie a:

. D comme P , hamacs yeux.ce q b. rbaneau Perd e a V
fils lm 0mn ’ f " il’fe refolut . . s cruellebatai e .n l’a’ ’ le verd aile ec’ l ’ ’ ns il liura vne tre - f ..4’" u erriplol’ant - Id . recours des 138??ne ’ f ment que les Turcs u

giflai; de (on Enfin 5 salant "ml ufens (a C°mP°rœrcmfi valeum cS ender Micalogle Plis
ami A- Tara” en laquelle luyBôiÎdÎc fut contraint de tourner la dos ’Îuactre vingts dix. "

134m que . defmuœ, . l. il narre cens ’ , r1 km:les lient m5 en. ’ a c aduint 3° m. q crainte ui sauo
Prifonnier 8cdmené tryembler les volfilÏs ËA’IËS: Îgntréeslîl fousl’obcdfiA en: ecette . rait de ce qule 91 , . l’ocœfion engfeiettâflifi" eux ’ Ëîesiflhiîh Qu’il en cufl 1°.Pcnfce ’ 1mm pïîïîle Souldan f6

denl ’ Turc lequel A . en i? e [e rôtira en la"? Pays’ l ’ me il -à? a nce des à? ’mueprmnt rien dauantag a 1 Caramanie» a: toutesf0is c031d i

te c d n - ’e en a ’ ’vne, a eut n arme , . nuhantai; fig" de chue defroutes 69ml”? 1 feulement queconferueî lelicu, en mlicher detune. feulant . . [b1 5mm ne de iroi , d ta e . palma mieux t
l- citoit hommc f”u 1 e’ r1 nil toufiours cula llan- g ’ utilenuoya màedëêëyl T longue guerre, encores qu dl eh demander comme mac," de for-te q

l . ne C1m "d’9" ’ omme vainqueur ’q I fi’ t. . (Tiré lei-01’-eh: la paix au" s - le; ont cet e C 0 . ] ne randenece ’
à È” ad- ’Ambaflàdeur aima heiîhé Par lb" ennemy’mgçaqzue que rq (a gnole , de crainte que
muge. LvY (e voymtrfllh ourquoy ne voulant point engager refait renuoya cette Am.

"me soitâcé’ ’°°°’d ’ vÏiionPre refentalt,delaquiàllell ne pîïfïncfort grand mépris, laquel- -

aduis d: uel ne bonne occ , m: donner au ienctîsau . - (on armée toute
3’332 la (duraille, fan’sluï mm [eulâîllle- quimdignc’ (1° ce ref°”°°"’m"l mâtai il fittont rafler

i k le s’en retourna versle Sou . ie entrabien auant dan.s le Pays? fi it alorsâCon-
fait a S. nfins de la Caraman ’ ’ s à Ba azet, QUI: o ,9 l aprefle fur les c0 nouuelles furent rappOTtFe .J mica parente quel en-

” a lefeu 6c au le fer , Îles bon temps: mais comme il y 3901: t confiraint de le Prene-
’ o le edonnant u ’ . adams ces limites,1 u au,l un P fi beau Jeu, ne ç arrenterait p mm un (es mandemens de toutes P Î

ar- nem)’ ayant ’umit encore demis,e Y . 1 dents priens,lu cepen
Érasme nir Par vne une année qu aratifs vindrent infques aux oreileslr s duggofphore de Thra-
îe? EST les nouuelles dchuçl’ heu qui eflaflîs en ’Euro e ,au de, Île-celieu pompile” en
nm” dant fe retiraa Baziâa 1s Et commeilefioir pre de partir a es fort miens,

milles de Gaga ’ l auec tonnerres 0’35 dm’ ce’ âquatre f rnmt fur Confianmop ç’ l ’ on gardon delà ou -aussi" Afie, vn grand °.”g°. u f ml &demisvn certain TcmP cf? chum, aines-en p fleurs
emb’â’ê’a le fondre tomba" furl Ar en, toit c’s’remple euh", 1° ac v° mm des pierres qui
Ëïhneplc d’artillerie, qui calen? aulaites où plufieurs hommes "rînkîfè mitàpmfcauecque
si à Pure. Pieces Il" deux °u "ms P gaudi enuiron le mefme temps e f mées

mmbcremrur eux z coq"? ne tout la vine en En: tonte con DmBa’azetde palier en la.
telle vehemence , Que Pre rincipaux de l’armée de defiournerdejcherté de vîmes en

i Clara donna °Cçafi°nau elloit toutcontraimqu llyauongrên blées atfinalement
. ucle rem 5 , a icnt ointencorcsa- Cm . î . onfeilsN3t°h°’ q: i ne es forces n65 e ° P - » fioient retirez. ces coh Pu- toutes CCSflCOfltl’Cçssùcàencs que les Morts ou fgyptienslzâtairemem aller à leurs Plu:

mais m- u’ils ancien? e" °° ’ ’ a’azet nife 3’ 3m V° rendrefon P a:
l luit de fie E’CËOÎCM P°mtdrefigreîbleslzfiallant d’eçrinontâtgne en malaga: P2125: Peltilencc clm

q’iîle 31°.; [nafis ternir” And"°°P ’ étiong-tempsen V" be" 9°" a g- le m’en aller à

1° i ’ ’ oqull P35 demeur . . ’ de. nitrer Andnnop . ’. -d fit: caril ne p . de 5mn! fut contraint q - me R61. leux,pourreau" c ’ ette année-13 s 5c, . ’- ’ am ou vn H°f m d x Maho-Peml’m’ mur?” et .1 : mufaàbalhr vn Caviam 3331.] il; que vi iterlc fel’Ulc e e ne"
Y fa e oui s a. , - iœud’allera a CC. P core denou es"angles Pelems’i’iiâiiicfiilïes denothfiS, les Egypnef’ljffgïëum cocagne: de

a I . . l r .met. Or tandis qu: s . 8c rirentlaVlllede bren equ I l c me. En ces

v . . sen a arammais: a" cour ium a: toutestis En (ires (canl en a eu CinqÉgyptiens Cogneou 15°". ’ B ’3th Iacu l’vn Clercs gen 1 bataille de CofobC,Da-
cula Cara- ’ .là.ell0ltP°ur a ’ r b nife "(lumen a -- Il: it fils. nattiers I . V nr q . le uel e °manie. n q zeœgly Vfgur,9cnt ls de cet il câ’uquelnous faifons mentir), q I u 1, vu
Cm gen Her I, , l I c -defrus,& aCllP . deux fils nommez 3C Pa .nitrile Ba. nut,duquel Il arËÛÇFQÏ 1321,38 lequel à ce conteaUI’Olt h met «depuis fit la Cour à

par. d de pe c unc a - f cul-avers a ° ’. . s deI u R°y ôtl’autre q"! e r i fajfoœnl’âux terre’ cedawR°Yaumc’ 1 d au queies EgYPuens . nul ûtqui luyfilC doncquesfçachant C. cg. La nde il amamblatout ce q P
Bajazet’cc lacup f d urerJa Villc de . te ’ b tin mais Il ne fûttant erecou . - tchargez de u a .fonbeau-pere’ôcde l tiens ni fe retirons?!1 taillées en lect’S,
de forces P°urfurprcndle les Egy!) d Machmut!" toutes les (FOUPPCS, et Vil: autre’auolent elle (es. e , 1mn; Pas d enuoyPas l’IuShemcux qu a; toutesfors le Souldan ne , .luy-mefme demeura fur la place,

[AmbaŒlClC
i

Route de
i lacup:



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzrefine. 3o;
Ambaflade à Bajazet , lequel ayant eflé fort bien reçeu , 8c renuoyé auecques force 14-0, g,
beaux prefens , le Monarque Turc ennoya aufii quant 8c luy vne Ambaiïade de [a part,- j
afin de traiâer la paix entre luy 8c le Sou] dan d’Egypte , laquelle fut finalement concluë
en l’année mil quatre cens quatre-vingts 8c vnze , 8c de l’Egire huiét cens quatre-vingts p . ê
(eize, â condition que leSouldan rendroitau Turc les villes d’Adene , de Tharfe , 8c tous itaglïr-Ïcï
les chafleaux a: placesfortes qu’ilauoit prifes aux enuirons , chacun rentrantainfi dans N°5 F271
(on ancienne pollèfiion , ce qui aduint la mefme année que defTus. Cefut vn peu aupara- 1mn °
nant que mourut cet inuincibleRoy de Hongrie Matthias Coruin, d’vne apoplexie, qui

a futvn redoublement de ioyæà Bajazet, comme ayant perdule plus redoutable, le plus
inuincible, le plus heureux 8c le plus grand ennemy qu’eufsent lorsles Othomans : il (ça- Mort au
uoit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la ChrePtienté pouuoit terraller leur maïs
tyrannie , &que fi on luy eut mis (on frere Zizim entre les mains , il citoit pour faire ren- Hong; 1e,
dte aux Chrefiiens, ce qu’Amurat 8c Mahomet leur auoient vfurpé : 8c de fait il l’auoit

. recherché d’accord , &cela citoit la caufe de cette Ambaflade que le Roy Hongre luy
auoit ennoyée, tant l’Em creut Turc redoutoitl’alliance de la prudenceêc bon droit .
de Zizim,auec la valeur a; ardieile de Matthias: mais l’eternelle Prouidence en auoit

autrement ordonné. l l lA ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus, X z
fauorables , aflembla toutes les forces, tant de l’Afie que de l’Europe, ennoyant Achmet I491.
Sophie furies frontieres de la Bulgarie,8c Dauut Baila à Vfcopie,auecques Iochia Bafla, ôc I492’:
8c toute la endarmerie de la Romelie.Quant âluy il le retira à Monaflire ou Moneflir, à l u
toutesfois il; n’oferent pas cette fois rien entreprendre lut la Hongrie ,- mais quant à luy (03:3?
sil fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de Iean fils de Caftriot, 6c afin de prendre Hurgrie.
tous les Albanois comme dans vn rets, ilauoit ennoyé des nauires 81 autres vaiil eaux par
tousles enuirons pour les enfermer de toutes parts r on tient que les habitans de C6116. 3mm
contrée de l’Albanie efloient fort rufliques,peu fidellesâ les Princes,& qui ne vouloient coglrrc las
payer aucuntributm’auoientqu’vn leul langagezquand il leur furuenoit quelque guerre, A1°a"°*’f .
.qu’ils fe retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les leurs ,ils combatoient api’es contre M st
.l’ennemy auec de grolles pierrefiqu’ils failloient rouler du hautlde leurs rochers contre confiât,
.l’ennemy5 ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils lan- des habi-
çoient,leurs arcs efioient de bois, 6c leurs flefches garniers de fer ,alTerc’es 8c trempées
dans du venin; Ces montagnes au demeurant [ont difficiles, qu’à eine y pennon afieoir llAlbanic. r
.le pied , les pantes en efians fi vnies qu’elles ne iettent pas vne cule petite Corne pour ’ l
s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces diflîcultez , les Turcs nelailIerent pas de PÏLCÏÂL’LÏJY’

s’encourager l’vn l’autre , 6c bien qu’ils receuflent vne fort grande incommodité de ces inacccfli-

rageuses enuenimées, ayans palle leurs rondaches lunaires en leurs bras, 8c le portails N°-
’l’.vn l’autre en grimpantauec vn courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet,
où ils taillerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerentles armesâ la main,le reficfemmes Grand

- 8c enfans reduits en feruirude , ils mirent-le feu en tous les bourgs 8c villages circonuoi- âîïlfrïm.

’ fins; acheuans ainfi de ruinerôc perdre cette panure contrée. I v
mus-r à Bajazet , il fe retira à Monafiire , où fur le chemin il luy vintâ la rencontre

.vn Detius ou Religieux Turc , de la faîte , felon quelquesrvns , des Calenders , St felon
i les autres, des Torlaquis,cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage àla Mecque , a; de de-
. mander l’aumofne au grand Seigneur , on le ladre approcher , lequel en difant [on Alla- I h
. bitfchy , c’eiltâ dire en demandant au nom de Dieu,il tire de deflbus (a robe de Feutre vn faim,

. cimeterre , auec vne telle fureur , que le chenal de l’EmpereurTurc , tout efpouuenté (e veut allai-
" cabra tout reculant en arriere , failant ainfiéuiter le coup de la mort à’fon maifire,lequel il? Bali"
- toutesfois ne laiffa pas d’el’tre bien blelTe’,.car il fur abandonné de (es pages qui efloientà

. l’entour de luy , 8c cuit couru fortune de (a vie, fans le Balla Schender , qui auecques vn
Bafilogmn ou maire de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn. tel n en ramie
coup ar la tefle,quefon corps &(a ceruelle tôberent parterre au mefmeinflanr, 8c Ba- Ë: En?
jazet e mit aptes luy-mefme en pieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur
.cesTorlaqui,qu’il les banniflz’non feulement de Conflâtinople,mais de tout (on Empire,
à: quedepuis quand quelque eftranger veut approcher du grand Sei neur,lesCapigis,ou
portier-s le faififlent parla manche, mefme les Ambafladeurs,8c le côâui lent ainfi comme
vn homme attaché aux pieds de leur MaiflreBaiazet ayant aptes cela demeuré quelques
ioursà Monaflire,il s’en alla à Andrinople,en l’an mil quatre ces quatre-vingts 8c treize,
où durant [on feiour, il dépefcha lacup Cadun ou Ennuquefianpiac de la Bofline, pour .

Ccij



                                                                     

304. Hifioire des Turcs ,
i491». aller en la Hou ’rie,ee qu’ayant-fait publier par la Romanie , il le trouua à fa fuite vu fort

6c i492. grand nombre â’A-ccangis , qui tous eniemble s’en allerent ruer fur les Hongres,lefquels
ayans elté aduertis de ce deEein,leuerent aulli vne fort belle armée , fous la conduite des

lampa-’51"- Bans du pays , ente-autres d’Emericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c’elt à dire Ban de
335,: a Cilie , qui fut la caufe de leur perte; car s’eftans afièmblez infques a quarante mille che-
«me la uaux ,il y auoit orande apparence qu’ilsdeuoient donner beaucoup de peine a leursen. .
fifi?” nemis, 8c toutesfois les Turcs eurentl’aduantage, par le mauuais aduis de Bernard Fran-
Gaude a gipan Romain, qui tenoit le premier rang en cette armée,& lequel voulut côbatre con. l
me des 1 ne l’opinion de ce Dreuz’fus-dit, 8c toutesfois fut le premirâ fuir ,auecques les autres
Renan!- Bans ou Princes de Hongrie,Croacie 8c Sclauonie:car lacup voyant les Hongres refolus

à le bien defl’endre,9elloit retiré au mont furno’mm-é du diable, lequel fepare la Croacie
mâche d’auecques la Corbanie , mais les Chrei’tiens prenans cette retraiâe pour vne-fume , le

de: un; ourruiuirCntiufiques au fleuue Morauqaflezmal en ordre,côme gens qui tenorent defia
Tl" me victoire toute alfuréepù lacup en fit vn fort grand carnage,& prit Dranzile en vie,le-

quel il ennoya tout enchaifné par les piedsa Bajaze’tæc afin qu’il conneull mieux côbien
1 grade ce fignale’e citoit cette v1âorre,il fit couper le nez à tous les corps morts,& en en-

noya de pleins chariots à Confiantinople.Cette viâorre apporta vn merueilleux conten-
Turcs. tement a Bajazet,y ayant defialong-rêps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nou-
Grand, W uelles. Ce Iacup,que quelques. vns ap ellent encore Marcofody, fit encore des coudés .
ËËEÏd: iufques a Zaga ries, auecques huiâ mi le chenaux feulement , non fans donner vu grand
Turcs. leffr’oy 8c eflonnementà tout le pays , chacun penfant auoirdefia toutes les forces des
les C515; Turcs fur les bras: car-il pilla êtrauagea tout, &emmena. lus de puarante mille amesen
amide. captinitc’, s’en-retournant chacun chez foy riche de tout utin, à çauoir’Ifmaël sangiac

Turc:- de la Seruie,& le Vaiuode de Carnilie5cat defia les Chrefliês efloientâ la folde desTurcs.
XI; B A r A z in cependant efloit de loifirà Confiantinople, lequel toutesfoisne laifloit

minet pas de minuter la .guerrecontre les Venitiens A, encores qu’il y cuit paix entr’eux , mais il
minute-la e plai noir de ce que-la Seigneurie arion afliflé le Prince Iean en l’Albanie, plus la def-
53:53"; fence e Catarre , pourle Comte Cernouich,lequel nous auons dit cydeil’us auoit don.-
mitiens , a: né feeoursâ Scutary , outre ceil difoit qu’ils auoient (Ifnié leur faneur a (on armée na:
mn’fm- uale,quand paEantpres de l’lfle de Cypre, elle faifoit voile en S rie, refufans leurs ports

La,” X8: leurshavres :mais le principal infligateur,.6c le plus paillant ambeau de cette guer-
Morte Duc re ,fut Louys Sforce Duc de Milan, qui fanfan: la uerre aux Venitiensôtvo ant (es
de "il" allaites aller de mal en pis, les’vouloit tellement cm efongner chez eux , qu’i sn’euf-
gggïî’, leur pas le loifir de penfer à luy, perdant ainfi la propre patrie pour fe vanger de fes

* la guerre. ennemis. ’contre les - H i s ’ i- u - I o i .Venitiens. LES Venitiens doncques fgachans 135 entreprifes quife brail’orent contre euxàCon-
fiantino le de teneur vn des leurs a ellé Zancan a le uelâfon arri ée (cent u’il

allah P î Pu - P? y a q u q yigam- auoit defia deux cens vaiËœux tous preflsâ faire voile , toutesfois il ne laifi’a pas d’efire
W" "" fort courtoifemeiitreceu,fans que Bajazet fit aucune demonftration qu’il efioitoEencéz

le Turc. . A. . . . .car [on intention efloxt d’endormir les Venitiens par cette belle apparence,& cependant
. a. leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

4° qui leur deuoir faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir te.-
nouueller l’alliance auecques la Republique, ce qu’il luy accorda fort romptement , a:

la, hm luy en fit bailler les articles efcrits en Latin: mais André Gritty Gentil- omme Venitien,
ui citoit fort ver! é aux loir 6c coufiumes des Turcs,pourle long- temps u’il auoit defia

. , , . . . . ., . . . ,rancirez» eiourne a Confiantinople, a: qui citait fauorile de cette nation pour la li ralité , l ad-
fofllîf’gi- uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’efioitefcriten leur

m en le... langue,luy donnant quelque efperance de le pouuoit obtenir par (a faucur,ce que tonnes- A
1335W fois il ne pût faire, 8c fut contraint de s’en retourner âVenife,auecques fes articles efcrits

1493. en Latin , fans declarer toutesfois ce (ecret, de crainte qu’on ne iugeall [on Amballade

Grittydon. inutile. " ’22:53:: L’A M n A s sa n a v a Venitien congedie’ , Bajazet continuë fou appareil, a: met fus
de, un, , infques à deux cens foixante 8c dix voiles. André Gritty, duquel nous venons de parler,
33:11;; donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante,& des delI’eins que

am, le, les Turcs auoient contrefa patrie, ce ui luy confia bien cher:car Bajazet l’ayant defcou-
Vertiges-u uert , fitfaifir tous les Venitiens quie oientlorsâ Confiantinople, a: autres lieux, 8c luy

me 016!"au Con- principalement plus ellroittement ferré que les autres , se s’en fallut bien peu u’il ne
Rurinople uy fit palier le pas : cela fut canfe aulIi qu’on ne defcouurit pas api-es [es deË’eins fi

. ayfément,



                                                                     

Bajazet Il. Liure doumefme. goy
ayfément, car venant’en performe en cette armée, a: partant d’Andrinople, il vi’ntfurgir 1499.
à Negrepont, à: delà à la Romagne , fans qu’on fceuft à quoy il fe vouloit attaquer : fi ’
bien ne le Grand-Mail’cre de Rhodes apprehendant qu’il en voulufr à (on l fle,fupplia le 3mm en
Roy de France , Louys douziefme du nom , de luy enuoyer quelque fecours , ce qu’il fit f0" "me,
dépefchant vingt-deux galeres, lefquelles armées en Prouence , s’acheminerent pour Rwanda,
venir à Rhodes. Les Venitiens cependant aEemblerent infques à quarante." fix galeres, François
dix-fept grands nauires de marchands , quarante d’autres Communs, auec autant de bri- :Ïc’ÎlsRM’.

gantains,ou autres vailleaux legers , 8c le tenoientà l’anchrea Modon. A cette armée ’
commandoit commeGeneralAndré Grimany,lequel fçachant que le Turc elloit deflo- .
gé du port du pont du Coq , 8c s’approchoitdeluy , fit voile auecques toute fou armée La: Venin
vers 1’1er de Sapience , qui ellzvis’ à vis de Modon z où il mit fon armée en bataille , 8c
ordonna de ceux qui deuoient commencer la charge , 8c des autres qui leur deuoicnt fronde 1m:
donner fecours , s’aduançant quant à luy auecques quatre galeres pour reconnoiflre Îllual’ltagc
l’armée des Turcs , laquelle ne allant pas fort loin de la ,il ouuoitaflaillir auecques le 135m,"
vent à fouhait, 6c toutesfois di erant toufrours la bataille , il) s’en retourna fans rien fai-

re à Modon, qui fut vne de fes premieres fautes. . , .
à L a s Turcs ce endant cberchans leur aduantage , rodoient aux enuirons , fi bien que
Grimany lall’ é à a fin de leurs promenades,fe refolut deles attaquer,y eftant mefmes in. C°mbat
cité par AndréLoretan,leque auecques vnze brigantins,ôc narre grands nauires elloit 23:33;:
accouru,difoit-il.,au lecouts de la Republique;toute l’armée ut fort ayfe de (on arriu ée, des Veuf: ,
tant pour fou courage 8c vaillance,que pour fon experience au fait de la marine: Alben ”°”°’
Armerius vn autre renommé Pilore , qui c6mandoit à l’vn des grands nauires du Gene- ’
ral,eut charge de luy, d’attaquer le plus grand nauire des ennemis,& Loretan que Gric
many auoit aufii fait monter fur vn de fes grâds vaifl’eaux,l’autre d’apressfur lequel coma

mandoit Budach Rais , lequel ayant atteint Loretan , l’accrocha auecques des mains de
fer , pour venir aux mains plusa’. l’ayfe: le mefme fit aulli Armerius , li bien que Budach
enuironné de ces deux , faifoit merueilles de fe bien deffendre: mais les Chrelliens ne
voulans pas perdre leur aduantage, ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé,
&le vent pouflantâl’oppofite , il fut auffi-toft porté dans les vailleaux des Chreftiens Dom je,
qui bruflerent entierement. Cét accident apportant plus de dommage aux Venitiens Turcs eu-
qu’au Turc, quifecourut facilement fon.vailleauauec ’autres plus petits: a: au contrai. 1’241
1e ceux des Chrelliens ne purent eltre arantis à temps: fi bien que tous ceux de dedans a ”

’ perirengexceptez quelques-vns que T ornas Duode recourut auec vne barquette qu’il
ennoya de fon nauire ,Armerius fut toutesfois fauué des Turcs , lequel con uit à Con-
fiantino le , 6c fommé par Bajazet de fe rendre Mahometan , 8c qu’on luy fauueroit la hmm,
vie , pre eranr l’éternelle au temporelle , il ayma mieux foufïrir conflamment d’eftre (ÎËSîfrlOmI;

feié ( commeil fut) par le milieu, quedeviure en delices ,ayant fait banquerouteà fa 12° 31":;
Foy 5 perdant ainfila vie plus glorieufement à la ville qu’il n’eufl: faitau combat, 8c rem- mi’puillcflrc
portant vne couronne toute triomphante à: immortelle,au lieu d’vne vaine gloire qu’il. gicla" 1°
eull: acquife , s’il cuit defconfit fon ennemy parles armes, c0mme il en eftorrlors yiêto. damna:
rieux par fa vertu 85 magnanime fidelité : ô heureux Pilate, d’auoir conduit fon vaiffeau 3,13 Reli- .
fi heureufement dans la terre des viuans l Quandau General Venitien,il fe trouua telle- fixait”?
ment troublé de la perte qu’il auoit faire, que fins plus rien bazarder ,uil fe retira en l’Ifle
de Podrouie , l’armée Tur uefque au contraire , ne bougea de là pourl’heure.

O a les F tançois efiansa lez, comme nous auons dit, pour lefecours de Rhodes, Ç; X11.
voyans que cette Ille n’en auoit point de befoin , vin cirent feioindre,par le commande- La 23:.
mentdu Roy à l’armée Venitienne,fi bien quel’armée nauale de cetteRepublique ren- le, fini.
forcée encores d’vn fi bon nombre de vaiŒeaux fe trouuerët tous aZante,refolus d’atta- ticnt-
quer l’armée des Turcs qui elloiè’t à Tornes:mais comme ils furent approchez plus pres,
86 voyant que les vaiEeaux des ennemis auoient la pou’ppe fort pres de terre,8c la proue fifi???
tournée vers la mer , prirent fix vailfeaux inutiles à la guerre 8c les remplirent d’elltou- animaient!-

es 8c d’autre matiere bien feiche auecques de la poudre army pour les enflammer, 8c N°3-
lJes enuoyer par le moyen du vent,toutes ardentes contreles ennemis .- mais cela n’ayant mima",
pas reülli comme on penfoit , 8c ce firarageme ayant pluflolladuerty lesTurcs e ce Central v
qu’ils deuoient faire , que leur caufer quelque dommage, Grimany contraint de fe reti- 64:43 Vçnèî-
rer, perdit vne autre fois l’occafion de les combatte 8c de les vaincre, qui fut caufe qu’il 3;"ècfffcü
fut demis de fa charge , 8c cité au Confeil des Pregat . Les Turcs doncques voyans le des Pregaf
peu de cornage de l’ennemy , qui leur lailfoitla mer libre pourla Courir aulong a: au ’1’-

Cc 11j
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306 , Hifioue des Turcs ,
1499. large , prirent la route de Lepanthe ou Einebachte , jadis Naupaé’t’e , les habitans de la-

uelle firent tous deuoir de fe bien deffendre, 6c les Turcs de bien alfaillir,mais la batte.
Sicgc a rie fut fi violente, ôt les allants tellement redoublez,que les pauures Lepantliois n’el’tans

E333; pas baflans pour refiller alfa grande puillance , furent contraints de fe rendre à compo.
par les ’fition. Cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf,- 6c de l’Egire neuf cens
Tan” trois. Les nouuelles de la prife de cette place ellanrprefque arriuées’au mefme rem s

ne celles du fiege , tant ces Grecs furent defcouragez ,ayans veu vne fi belle amuïe
s ellre retirée fans rien faire.

C E s chofes fe paffans ainli par mer, la caualerie Turquefque couroit cependant fur
Rail: desun, au les confins de Zara , 6c trouuans le Frioul fans garde ,les habitans ne fe doutans nulle- ’
frioul. . ment d’vn tel inconuenient ,lls le coururent, pillerent 8c brnflerentiufqu’a Limnes,où

ils rirent vn fort grand nombre de prifonniers, ils pouuoient ellre lors quelque fept
mi le chenaux , qui citoient venus a la file par vn tres-mefchant chemin iufqu’a Hillrie,
8c ayans pallié le fieuue de Limnes, ils fe vindrent camper tout pres de Gradifque , où

1mm, Zancany le Capitaine des Venitiens s’el’toit retiré , 8c voyans qu’il craignoit la touche ,
Zénith," deux mille chenaux d’entreux allerent courir 8c ravager le pays , 8c mirent le feu a tou-
P13," je; tes les maifons des champs , tant du Treuifan que du Padouan , fans trouueraucuue te;
n’ofe alrta- finance que de trois cens chenaux Albanais , qui defiîrent enuiron cent desleurs ,mais
quer esun, i, quant à Zancany , il n’ofa iamais paroiltre en la campagne , encores qu’il eull: des forces.

3en en rele- ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’ileuft voulu feioindre aux Albanais,
32;: in" aufli en fut il acculé à Venife , 85 relegué pour trois ans à Padoue. , I p

’ D v a A N T que ces chofes fe palfoient ainfi , quelques, vns des lus fanorits de Baja-
’zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils enuoyoientv’nAmba adent vers luy , qu’ils

fe pourroient remettre en grace , 8c obtenir vne partie de ce qu’ils delireroient : cela
coniointà la necellité où les auoiët reduits les guerres paflées,vo ans leurs threfors,tans
publics que particuliers tous épuifez, 5c combien leurs eEorts e oient debiles 6L faibles
contre vn li puilfant ennemy,leursfit donner cette charge à Louys Mauenty Secretaire

imagina, du Confeil des dix, pour remonllrer àl’EmpereurTurc,qu’ils n’auoienten façon quel-
m Veni- conque enfraint le traiété de paix contraâée peu auparauantauecques fa Han telle: a: l

tiens ver: . , . . . . ,.33km l neantmomsque fes armees les ancien: pourfuiuis,comme mortels ennemis,qu ils lafup.
P031"! la plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis prifonniers par fon com.
1mn mandement 8c leur rendre Lepanthe,comme n’ayant cité prile de bonne guerre : a: fi.

A nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moins il ne renouuellafi la paix et al.
impure liance auecques eux; mais Mauenty fut entierement efconduit de tout ce qu’il auoit
a 2&3: charge de demander,8c n’eut autre refponfe,finon que fi lesVenitiens defiroient la paix,
ballade. qu’ils luy quittall’ent Modon,Coron 8c N apoly , trois villes qu’ils tenoient en la Morée,

8c qu’ils luy payallent comme fes tributaires , cent liures d’or tous les ans, li bien que
fur cette refponfe, le Venitien fut contraint de fe retirer fans rien faire,& aufli- toit Baja.
zet arma en diligence , 8c vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit.

1499 .L n s Venitiens d’vn autre collé qui furent adnertis de cengran preparatif,armerent
’. dix grolles galeres 6c quatre grands nauires, enuoyans en diligence des gens , des mures

8c de l’artillerieà Napoly , d’autant qu’vn chacun croyoit que ce feroit la où le Turc
donneroit premierement : à: de fait fon armée quiefloit de plus de deux cens indican,
vint furgiraux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de fa caualerie par

Le. un, terre , pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais ily auoit bien infques au nom. ,
’CPWŒZ bre de quinze cens chenaux dedans la ville ,lefquels firent vne fortie fi furieufe contre

de deuant , ,. . ,.Napoly eux , qu ils les deifirent prefque tous. Cette deliure fut caufe qu ils ehangerentde clef.
aueâfland fein , 8c que laillaqs Napoly ils s’en vindrentâModon , d’où Bajazet ennoya allieger
"a m1 I nuque , chæfleau’aflis en lieu eminent , auecques vn port au defibusâ dix mi lesloin de,

a Mo on , mais ceux de dedans ayans el’té fecourns peu anparauant de viures 8c de gens

De mefme , . . . . .3mm", par Hierofme Contarin Prouidadeur , les repoullerent hardiment: de forte qu’ils tu.

que: rent contraints de fe retirer à M odon. -
C o N T A tu n qui auoit delia efprouué le courage des liens, 8c comme ils auoient

heureufement combattu par deux fois , fe refolut de pourfuiure fa pointe , 8c d’aller atta.
quer les Turcs infques dans leur camp , a: fecourir ceux de Modon. Les Turcs efioient
lorsés enuirons de l’Ifle -deSapience,qui lesvoyans fortir du port deIunque,les receurét
auecques cent galetes , où apres vn long a cruel combat , les Venitiens commençoient
il auoit beaucoup d’aduantage : de forte que les Turcs citoient mefme en yolonté de

donner
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donnerau trauers du riuages 8c de s’enfuirimais durant la plus grande ardeur du combat, 14.9 9.
le vent celfa toutâcoup,de maniere que les nauires de charge furentatreftez tout court, 3’ me ,
les galetesmefmes ne fe pouuans ioindre qu’auecques difficulté , ce que les Turcs ayans ,
reconnu (comme illeur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat, Combat ’I
quand ils fe voycnt réduits au defefpoir )»reprirent courage , 8: recommencerent la ba- 4
taille, qui duraiufquesala nuiétl’elpace encore de trois heures, &làadefi’us vne grande cris a; le, l
aleredesVenitiens ayant eflé mile en fonds , 86 vneautre prife,qui auoit le plus valeu- Tu!" r °ù î

l. . . . c . .
reufement refiflzé , la meilleure partie de ceux qui ellorent deffus,demeurez morts fur la 12m
place, 8c celle du General percée en faifant eau , il fut contraint de fauter daiis’vne autre millage.
6c fe retirer à Zante auecques fa flotte pour r’habiller fes val llèaux qui citoient fort in-
commode: ,ce qu’ayantfait, auecques toute la dili ence qui luy fut pollible ,il fe balla
de retourner à Modon,de peut que les habitans de efperez de fecours, ne fe rendiifent a
l’ennemy. Ayant doncques clioili cinq galeres,& les ayant remplies de tout ce qui citoit a J
neceffaire pourle rauitaillement de cette place ,il en aduertilt les alliegez ar le moyen , M0353, ’
d’vne petite fregate, ui paffa par le milieu du camp des Turcs en plein mi , fans qu’on
luy peuIl: faire aucun efplaifir 5 quatre defquelles galeres citant palliées auecques beau-
coup de difficulté , ôtla cinquiefme contrinte dele retirer en l’armée Vénitienne pour
dicte trop chargée ,ïôc n’auoir pû palier de viftelfe comme les autres.

O a les Modenois ,aduertis d’vn, li bon fecours receurent vne telle joye, qu’oublians la
deflenfe de leur ville 8c de leurs murailles,ils le refpandirentincontinant tous f ut le port,
pour receuoir &apporter dans la ville ce quileur elloit le plus de befoin , ceux inclines
’quiefloientàla deEeiife de la brefche à: des murailles y coururent comm e les autres 5 ce mire de

ne les Turcs ( quiauoient l’œil au guet ayans reconnu ) ils planterent diligemment les Modem par
efchelles 8c entrèrent dedans , aptes auoir tué quelque petit nombre qui s’y voulut op, 1°:I1T3uf’5ft;

pofer,au crydefquels les habitans 8c les foldatsde la garnif on commencerent d’accourir, de, mac: i .’
8c combatireut courageufement à: longuement au milieu de la ville , taillans en pie- n°15-
ces plufieurs de leurs ennemis, mais la multitude d’iceux croiffant de plus en plus , 86
toutes les ruës leur ellant bouchées pour la retraiéte , ils furent prefque tous taillez en
pieces , 6c ceuxqui efchapperent de ce rencontre , mirent le feu ala ville , 8c s’y brulle-
rent dedans auecq ues toutes leurs hardes, en telle maniere que les Turcs s’emparerent
de Modon demie bruflée , par le mauuais foin des habitans. Entreles prifonniers fut pris ’
aulli le Ma iftat Venitien, lequel toutlié Bajazet fit mener à Iunque pour ellre monllré la?" (c
à ceux de fedans, lefquels l’ayans veu, fe tendirent vies 8c bagues faunes 5 mais il en cou- Emilia
fla depuis la vie au Capitaine dela place Charles Contarin, pour auoit tendu cette place refinance-

x ( tres forte d’allietœ a: d’artifice j a la premiere femonce, fans y auoit el’té contraint par
1

vn fiege. »L’A a M E 1-; Venitienne qui cependant efloit a l’anthre , à Zante , comme elle en penfa.Xn L
defloger,fut tellement agitée ar la tempefle,que timons,aiitennes,& tout autre attirail
brifé 6c mis en pieces ,les vaillîiux les porterent decâ 8c delà en des llles elloi nées , 86
mefmes infques en Candie: ce qui donna dauantage d’alfeurance aux Turcs d’a ler ailie-
ger Coton, laquelleà la’premiere femonce fe rendit, intimidée par la ruine de fa voiline,
ô: perfuadée par les honnefies offres qu’on luy fit :de forte que les remonftrances des Dt mefme
Ma iltrats n des Ca itain u’ f oi d lia en deuoir de fe bien delfendre ne la "11° d° ig , y p es, q i e mett ent e 5 Caton.purent loger en leur coeurl’all’enrance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-
pendant efpetoit bien de faire le femblable à Napoly , mefmes par l’induflrie de Paul -
Contarin , eqnel il auoit faitvenir de Coran , pour pratiquer ceux de cette ville , ô: les
perfuader âfe rendre; mais luy aulieu de ce faire,s’ellant fubtilement me dedans, (St Les Turcs
es anima tellementâ fe bien deffendre, qu’ils firent plufieurs heureufes flétries contre les "Will-c”

Turcs , lefquelsayans amené toute litur armée deuant pôur les intimider, ils boucherent
leurs portes, 8c les fortifians fe defi’endirent confiamment ainfi renfermez ,maisils ne
demeuretent pas long- rem ps en cét ellat, car Benoill: de Pezare General des Venitiens,
ayant ramalfé fon armée difperfée, comme nous auons dit , àla uelle il adjouflza. encore
plus de vingtnauires qu’ilauoit armez en diligence ,s’eftoir repolu d’aller faire leuer lei
fiege, 8c d’attaquer l’armée Turquefque : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles,

partit dés le lendemain , remenant fou armée à Confiantinople. ’ haine "à
P E z A a E.qui auoit ennoyé defcouurir les deffeins de l’armée ennemie , ayant fceu prix furles

comme elle elloitdécampée, s’acheminaâ Legine qu’il reprit, palfantpar le fil de l’efpée Egy; a ’
tous les Turcs qu’il y trouua , referuant feplementle Capitaine qu’il retint prifonnier, mm. a

- a , ’ C c iiij
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I 499, remettantl’Ille fous I’obe’i’ll’ance de la Seigneurie, qui ciroit venuë fous la puillan ce des

6411m1- Turcs , peu de iours auparauaiit, de la ayant mis le feu aTenedos, il fit telle diligence
. qu’il ioignoit l’arméeTurquefque fur l’entrée du defiroit , qui s’enfuyoit , fur laquelle

il prit plufieurs vaiffeaux ac beaucoup de prifonniers,lefquels il fit pendre fur les confins
de l’Euro pe se de l’Afie , ayant fait dreffer des potences aux deux riuages , à: fe mi:

’ aptes a courir la campagne, reiiipliifaiit tout de crainte 85 de frayfur. ’ ’
Saïglllîrîf L’ISLE de Samothrace obei’ffoit lors aux Turcs , mais auecques eaucoup de regret:
Ce fe tend cela fit penferâ Pezare ,qn’on les pourrait ayfemenr ptattiquer: 8c de fait y ennoya vu
39” m” Venitien nommé Louys Canalis, lequel condnifit cette affaire fi dextrement , que ceux
tiens. de 1,] ne confmtjrentd’eflre gouuernez par vn Gentil. homme Venitien, luy baillant la

dixiefme partie de leur reuenn pour fou entretien: delà l’armée Vénitienne ayant fac-
eagé Carilie , s’en retourna à N apoly chargée de gloire 8c de butin, ce futen cureront
que Pezare palliant deuant Iunqne, fit trancher la telleâ Charles Contarin furia proüe
de fa galere, pour auoit rendu cette place fans faire aucune refiflance , comme nous

, auons dit. i ’ n .Secours du En ce temps le Roy d’Efpagne auoit ennoyé ’v’ne armée naual’eau feeOi’irs des Venio’

à°yncdfuî tiens fous la charge de Ferdinand Confalue ,qui les vint trouuerâZante ,oùils fe refo-
Vcîiticns. lurent de reprendre Modon,mais pourautant qu’il leur falloit grand nombre dé’vaifa

feaux , ils enuoyerent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des
arbres t Toutesfoisfe trouuans de loifir , 8c que’ce leur cuit ellé vne trop grande honte
de voir les Turcs polfeder la ville de Cephalonie ou Leucade,& que deux armées Chre.’
Prieunes n’eulfent ofé les attaquer, ilsrefolurent de les alTaillit.Ayans doncques ennoyé
reconnoillre la lace ,ils a prirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
hommes de defifénfe , cela es encouragea dauanta d’aEaillir cette place , deuant la.
quelle ayans fait braquer leur artillerie a fait brefcehe raifonnable , il s’afieuroient de

i l’emporterau premier allant z mais les Turcs fe defiendireutauecques tant de courage,
qu’ils repoulferent vaillamment leurs ennemis , 6c les Contraignirent de fe retirer, auec

ramée grand nombre de blell"ez :.mais les autres ayans fait vne grande leuée qui battoit en ca-
chai"- nalier leur deffences , 8c de laquelle on defcouumit tout ce qui fe faifOit dans cette pla-
nf Prend ce , ils leurs liurerent vn fécond alfant,anquél les Venitiens ôtles Efpagnols firent vn
tel deuoir à l’enuy les vns des autres , qu’ils forcerent les Turcs de fe retirer dedans le
cadefux les fort, lequeltoutesfoisils rendirent inenntinent aptes aux Efpagnols, craignans de rom.
Inc” ber entre les mains des Venitiens,defqnels ils selloient fouuent mocqnez,,ôt les auoient

grandement offencez. Etpour comble de bon-heur, l’armée des, Chrefliens , durant
le fiege de Cephalonie , reprit la forterelfe de Iunqne, par l’entremife d’vn Demetrius

Revue de de Modon qui prattiqua cela auecques vn Albanais lien amy , qui citoit de la fgarde de
1.1.,un Pa. cette place: de otte qu’apres auoit mis à mort quelques Cinquante Turcsqni y aiment
35m Veni- en garnifon , 8C contraint les autres de fe fauuer par delfus les murailles , ils s’en rendi-

’ rent les maillres, 8c la reconquirent prefche aulli facilemët qu’elle leuraumt elle’ allée.
i B A i A z E "r toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduenturesl, voyant fou,
ennemy commander fur la mer par le nombre de fes vailfeaux , faifoit faire plufieurs

page a galeres à la Preuefe , à la firuéture defquelles on auoit fait telle diligence, qu’vne partie
rend mai- d’icelles elloir défia fur l’eau : dequoy Pezare ellant aduerty , auecques quatorze gale-
;k’ res qu’il prit quant a luy, il fit vn tel effort, que quel ne refillance que les Turcs y puf-
"k, T3,, fent faire, il s’en rendit le mailtre, 8c les tirant de là , e retira à Corfou. Or auoit-il en-
auoiêr fait nie de brn’fler les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de Boyau , 8c fou
hm” entreprife citoit relie d’eftre mife en execution , mais les Turcs en ayans elle’ aduertis’,
IÏQËSÎ 85 craignans qu’i ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vailTeaux quatorze
pris par les milles en dedans la riuiere ,fi bien que la plufpart de ceux quiles allerent attaquer , fii-
Tum- rent’pris ou tuez, Seau mefme temps reprirent fur les Venitiens la forterelfe de. Iunque.

Or auoient-ils deliberé de ietterincontinent en mer les vailleaux qu’ils auoient fur le
Boyau , mais Pezare y ennoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas , s’en
allant auecques le refierepeupler Cephalonie , toutes ces chofes citant arriuées durant
les années mil quatre cens quatre. vingts et dix-neuf, 8C mil cinq cens , a: l’an neuf cens

a fix de. Mahomet.
L’AN N a a fuinante les Venitiens furent encore feconrns de l’armée Françoife con-

duite par Philippes RaueflanJe Seigneur d’Aubigny,& l’Infant deNauarre,toute cette
flotte contenant enuiron quinze cens bonshommes, qui vint mouillerl’ancre à Zante,

tandis
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tandis que l’armée de Ferdinand Ray d’Arragon 8c de Sicile abordoit à Corfou , lefquels 1500-.
vindrent ioin dre les Venitiens , a: tous enfemble de compagnie s’en allerent aflieger Me. a ww-
tellin. Les nouuelles en furent aufli. tofi portées à Confiantinople , où en diligence on
’prepara vne armée pourle fecours,s’aflèurant bien que cettelfle le perdant, elle ne le- Sic e de
roit pas la derniere qui fe reuolreroit à: retourneroit en la domination des Chrefliens, Mm] in
celaleur fit faire vne leuée fort âla halte de tout ce qu’ils eurent trouuer: de forte que fichant
felon Leonclauius , ce fut la premiere fois que les Azapes urent enracllez a: toucherent
la paye, n’ayans cité auparauant qu’auen tuners 8c Volontaires , mais la neceflité du temps 03”” ’c’

- . . L , Azapes6c des aEaires ayant contraint de les mettre au rang des foldats ,lls y font toufiours de- commen-

meuréz depuis. ccrent d’e; ne cnrool-L’A a M E a Chrei’tienne sellant doncques campée deuant Metellin , 8: l’artillerie la. «

ayant fait brefche de toutes parts,ils liurerent huiû afTauts ,â tous lefquels ils trouue- p
rentvne fi braue refifiance de ceux de dedans , qu’apres auoir foufi’ert plufieurs pertes, F30M-
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire ,au arauant mefme que le fecours de 3233;;

a Conflantinoplefufl; arriué, lequel ayant trouue les chofes en meilleur eflat qu’ils n’efpe- deuan: ç-
roient , apres que les chefs eurent donné milleploüange-s 8c de fors grandes recompenfes
a ceux quiauoientle plus valeureufement combatu , reparé les brefches 8L les ruines que hum ai-
le canon ennemy auoit pû faire, a: rafraifchy les habitans de ce qu’ils auoientle plus de 12""? .H -
befoin ,ils le retirentâ la maifon,commeles autres aufii fe difli erent fans au’Cun effet,
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire foufl’rir que que eflrette aux Turcs, "un Pu
mais qu’en gros ils efloient inuincibles , par l’ambition a: querel es ciuiles des nofires, la En”
chacun afpirant pluflofi à furprendre 6c defpoüiller (on compagnon , qu’à vaincre a rui-
ner l’ennemy commun : comme peuuent. fçauoir ceux qui ont leu l’Hifloire de ces
temps-là,I des gnerres que ces nationsrlà auoient les vues contre les autres’en Italie , li que
les Venitiens auoient fouflenu plus heureufement tous feuls lefaix de cette guerre,qu’a- ce entrgelec

uecques leurs ’confederez-. p , ’ . Chichi":(3 A n. l’année d’auparauant toutes ces chofes , ils auoient premiererneht fait ligué 8c I Îxlv.
çonfederationauecques Ladiflas Roy deI-Iongrie,apres toutesfois vne longue pourluite, i
par laquelle le Roy efloit tenu faire la guerre auecques toutes (es forces au Turc , 8c les 935:: a”;
Venitiens citoient obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape Venitiens
entant mefme internent: à cette conuention ,8: ennoyé vn Cardinal pour Legat, auec fugididl:
promeiTe de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy , l’efpace de trois Âzngîïc

ans, 6c depuis ils firent encore vne nouuelleligue auec ues les François a: Ef’ agnels, comme:
’ôctoutesfois ils furent Contraints de rechercher de paix Îjazetè fiepeu d’intel igence il Talc”
-y auoit entre ces peuples qu”ils efperoient trouuer plus de oy en l’infidelle , qu’en ceux La": de
Puifaifoient pro eflion de fidelite ,encore le fit-elle par l’entremife des François: car ce Bajazet au
ut enuiron ce rem s que Bajazet efcriuit a nofire Roy Louys X11. u’r refponfe à vne âge?

Ambafiîide que ce on Roy luy auoit ennoyée , parlaquelle on voi qu’il fe plaignoitâ un, x11.
luy’de ce qu’il auoit en fraintl’alliance qu’il auoit auecques les Venitiens ê mais Cettuy-cy

luy fit voir du contraire,8c luy monflra qu’eux-mefmes,aydez du Grand.Maifl:re de Rho-
des ,l’ei’toient venus attaquer , luy fous quiflefchifi’oient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers,8ctoutesfois qu’il les auoitrfait aduertir plufieurs fois de fc maintenir en leur
deuoir à mais felon , dit-il, leur accouüumée perfidie, dont luy 8C les fiens en auoient af.
fez reflenty les effets les années dernieres ,ils ne laifl’oierit pas de continuer leurs inua-
fions ,fiqu’il auroit eûe’ contraint de (e defiendre , auec ues vne telle puiflânce , qu’il
auoit deliberé de renuerferleur Ville &leur Republique e fonds en comble pour cha-
lumen: de leur ternerité , fans le ref eâ de fes Ambafladeurs qui auoient aucunement
adoucy fou ire 6c flechy fa volonté leur pardonner. De forte que fi les Venitiens vous
laient entendre aux conditions qui leurauoient eflé baillées par ceux de fou confeil,qu’il
inclineroit facilement à la aix, defirant en toutes chofes le gratifier , 85 pour luy faire
.voir combien (on Ambaflàd: luy auoit cité afgreablei, il renuoyoit quant 6: elle deux des
fiens, afin qu’il fuir plus particulierementin armé delà grandeur 6c ma nificence, de la
force redoutable 8c inuincible de (on Eflat,8c de (a nom pareille felicit ,defirît faire vne
alliance 8c confederation auecques la Majeflé , &que le trafic fuit libre en toutes leurs
terres,auecloix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucunc.La lettre et! efcrite p
du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de naître falut mil cinq cens;

On cette paix d’entre Bajazet a: les Venitiens efloit negociée par m nommé André
Gritty, lequel efiant ferry de prifon , où il auoit efle’ mis,comme vous auez pû voir cy-
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D , . v V . V . J.i504. deflhs, appartoit des lettres au Balla Achmet, addreilantes au Senat , par lefquelles il
’ leur faifoit entendre, que s’ils vouloient mettre fin âcette guerre , ils enuoyafsent vu

. des leurs à Çonflantinople,pour traiôzer des conditions de la paix,qu’il leur feroit fauora-
ble. . C’efioit vne rufe de Barazet,car comme il voyoit toute la Chrcfiienté en armes,bicn
a: les Ve- que ce fait contre elle-mefme , toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vns auec
"imm- les autres -, la defcharge t0mball fur’luy pour le payement des fraiz. Et comme il efioit

RUE ac homme de plaifir, 6c qui aymoit l’ombre à: le couuert, maniant prefque toutes fes guer.-.
ÊËËOÏçÏdÎ resapar fes Lieutenans , il apprehendoit autant la fatigue , à: de mettre le pied àl’eflzrie’,

radés par- que la perte qui luy eufi pûarriuer à toutesfois comme lesTurcs [canent ordinairement ’

ticulieres - . . ,. p , . h ltu: «ne bien prendre leur temps,ilfemb101t qu il cuit alors quelque aduantage fur eux,& part-am
paix. leur pouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit, 8c les deltourner encore en ce

fai’fant , des entreprifes qu’ilseufl’ent pû faire fur luy. ’
LE Senat doncques ne refufant point cette occafion ,mandeâleur General Pezare,

de licentier toute ion armée ,excepte vingt galeres qu’il deuoir garder pres de luy , 8:
hmm qu’il efcriuill ap Roy Ladifias de Hongrie , 8c luy ennoyait les lettres d’Achmet , qu’ils

in, de auoient quant aeux depute a Confiantinople vn des leurs pour en traiéter,le priant d’en
H°"g’i° vouloir faire de mefme, afin que la paix fe peufi conclure plus folemnellement. Ladiflas
,rÏÏÏÏ’: approuua bien leur propofition , mais il tiroit toutesfois cette affaire en longueur , de

crainte de perdre la femme qu’il tiroit tous les ans de la Republique,5’il y auoit quelque
nouuelle conuention entr’eux : de forte queles Ambafi’adeurs Venitiens qui citoient en
Hongrie,reconnoiffiins [on artifice, 8c craignans que ce retardement fifi perdre l’occa-
fion de quelque bon accord auecques les Turcs,ils accorderent que les trois mille liures
,d’or qu’ils luy payoient tous les ans pour la guerre , fuirent (aduenant la paix) reduits à

- trois cens liures d’or,tant que Bajazet viuroit 5 à quoy s’efiant accordé ,comme ils pena
brague, foient que toutes chofes fuirent refoluës , Bajazet qui auoit aufli fait trefues auecques le

3,65 Turc? Sophy, qui le trauailloitfur les confins d’Armenie , fe voyant’deliure’ de toute crainte,
2’51,” .c changea de langage , faifant dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auecques
1- me de eux , s’ils ne luy rendoientl’lfle defainéte Maure-,qu’ils auoient prife quelque temps au-

rainctc n lparauant fur luy : de forte que les Venitiens ,pour ne fe confommer dauan tageen frais
affin? i par la continuation de la guerreltfurent contraints de luy ceder cette Ille de fiincte
Turcs par Maure,8c fe contenter de celle de Cephalonie à a; auecques ces conditions il iura la paix
m’aidé- entre les mains de l’AmbaiI’adeur des Venitiens, 8c luy enuoya vu Chaoux , afin deles

faire inter au Prince dela Republique. . ’ I . v
l M A I s ie ne puis palier icy fous filence ce que raconte Tubero en l’Hifioire defon
temps: c’elt qu’vn certain Talifinan,c’efiâ dire vn Prellre en la Loy Mahometane,’ayant

z long-temps leu l’Alcoran au Temple de faincŒe Sophie , vn iour qu’il lifoit cette Loy en
white la prefence de Bajazet 8c de tout le peuple,il iettalparmepris le Liure contre terre, 8C le -

Double retournant vers l’Empereur,diuinement infpire,il commença aluy dire,qu’il s’eflonnou:
djvn Ta- . comment vn Prince fi (age 8c fiaduifé , elloit encoreà reconnoiflre la vanité del’erreur
ïiî’îggfgu’ de Mahomet,-&les tromperies defquelles ce faux Legiflateur s’efioitferuy en eilablif-
VOlontai- ,fimt (a feâe,n’ y ayant rien de diuin en elle,ny rien encores qui peufl: conduireâ vne vie
mm": 3a .heu renie, égalantla vie future des hommes, 6C rendant leur felicité [cm blable à celle des

martyre . , . - . .Pou, 1,50, belles. De forte que cet impolieur voyantla Religion de I E s v s-C H a I s T ellre fon-
de! a S v si déc fur vne pureté d’efprit se contemplation de verité , 8c qu’elle reluifoit par tout de
tm’sr’ grands miracles,il voulut munir (a feâe deforce de de violence, deux moyens fort effi-

caces ont complaire aux affections humaines: voila pourquoy il croyoit que la Religion
.Chreiîienne citoit la feule 8c vraye Religion 5 8c que C H a i s T , felon queluy-mefme
l’affeure, efioitla Vie ,la.Voye 8c la Vente, ce qu’il n’eull: pas pluftofi dit,que Bajazet,
;comme il citoit fort porté aux fuperftitions Mahometanes , commanda de le prendre 8c
de le mettrë cruellement a mort,hors les portes du Templezce qui futfait,commandant
toutesfois fous de griefues peines, que cela full tenu lecret 5 mais le grand Monarque des
Roys , qui veut toufiours que la verité foitconnuë , 8c principalementoù il y va de [on
honneur, 8c de celuy de fesferuiteurs, permit qu’vn Turc Illyrien de nation, racontait"
ce difcoursà vn Chreflien du mefme pays, &âla venté cette biliaire merite bienefire
iceuëde tous les Chrellziens, puis que ce Talifman , nullement initieaux m fieres de
nofire Religion, eut toutesfois l’aiTeurance de la deEendre publiquement, 8cv e s’ex po-
(et courageufement au martyre pourla foul’tcnir i acÏion peut-efire avili magnanime,

v . qu’aucune autre de l’antiquité. ’ .
Quoi?



                                                                     

Bajazet Il. Liure douz1efine. 3H,
Qy a r. Q8 temps aptes Ba’azet ioüyllans de la voluptez aCcoullumc’es,& ayant mis

fous le ied tout le foin des a aires,Imirzebeg petit fils d’Vfunchall’an Roy de Perle,s’en
vint refiigier chez lqy pour vue telle occafion. Iacup quiauoit fuccedéâ Vfunchallan , 1507.
auoitefpoulé la fille u Seigneur de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de la 3’ fum-

. qualité, laquelle ellant deuenuë amoureufe 8c extremement pallionnee de labeauré d’vn
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,& quiauoit mefme quelque affinité au fang
Royal, n’afpirant pas feulementâ contenter a lubricité pour vn temps, mais cherchant
les moyens d’en joüyr touliours:voyant que lori mignon elloit allez apparenté pour
pouuoit aruenir à la Couronneauecques tant loit eu de faneurÎqu’on luy pourroit l’ai;
re, elle leprefolutde le delfaire de (on mary , ce qu’e le delibei-a auec ues (on Amant, 8C" .
trouuerent enlemble que le plus leur el’toit de l’empoifopnerAyantdoncques com palé "m b"

Roll: no-vu poilon fortfubtil 8c dangereux, pour venir à chef de (on entreprife plus lecrettement, table d’vn ’
elle fit drelfer vn bain fort odoriferant, félon leur coufiume, où elle inuita le Roy Iacu p, 13°; 4°
lequel y vint auecques [on fils aage de fept à huiët ans, qu’il auoiteu de cette defnaturée gîtés?
Princelfe. Iacup fiit fort long-temps dans le bain, puis s’en venant au Serrail des Dames, P" fa fan-
elle qui lçauoit nelon mary fouloit boire fartant du bain , luy vint au deuant tenant en m”
[a main vn vafe d’or,dans lequel elloit le breuuage de la mort, auecques vne contenance

lus gaye que de conflume, &toutesfois auecques vn yifage plus palle , la conicience la
fiorçant de donner quelque indice par l’exteneur du crime qu’elle alloit commettre. Le
Roy voyant la contenance 8c [on virage le rencontreili mal , entra en foupçon de que];
que mauuaife intention,cela fut caule qu’il la força d’en faire l’ellày,ce que n’ayant olé il”: Mm ’

dans les fia
refuler -, elle en beut , puis le Roy , lequel en donna aulfi à lon fils: de forte que tous trois 1ers qu’en.

vu grand eltonnement 8c confulion à toute la Cour, voyans les Princes a; Seigne .vne
’mort lifoudaine, laquelle caula de grands troubles par tout le Royaume de Per , qui 3mm
vint comme en con uelle et partage entre. les plus forts , ceux qui citaient du lang d’VÎ Centurion
lunchall’an vfurpans es Seigneuries qui aficient le plusâ leur bien-(cancer, ce que voyant °" 1’ Mr”

pour la

ne velcurent que infques à minuiât, li forte a; violente eltoit cette mixrion,ce qui garni 3:" une,

Imirze, il le retira vers Bajazet: mais enfin les plus grands Sei neursde Perle , lalI’ez de mort de ce.
tous ces troubles , 8c voyans que leur Monarchie s’en alloit ei. ’nte arec definembre; mince. ’ y
ment,ils refolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour a er à Confiantino; 1min:

,ple , afin de redemander Imirzebeg, d’autres l’appellent 1114m, 8c difent qu’il n’elloit :23? [2’

que nepueu d’Vfunchall’anc l . ’ z ’ . min m,
CE s ÀmbaEadeurs eurent charge premieremen’t de demandera Bajazet "vn de les fils B’J’m’

, pour regner fur eux, luy remonllzrans qu’il auoit allez d’autres enfans pour luy fucceder, A9535;-
.mais Bajazet qui auoit d’autres delTeins en la penle’e leur fit refponce qu’il n’auoit garde m" e

nemps:car tout ainli que les Perles pour cuiter les entre rifes qu’il eufipûi faire fur leur. le.
Eftat, luy auoient fait vne offre fi onorable , luy au pour vne mefme confideration paume,
leur fit le refus , elperant de pouuoit aifément conquerir ces grandes Seigneuries 8c le Bains! se;
les afujettir , violant, ainfi le droit des gens,& priuant de la fuccellion de les ayeuls , :5.” m”:
celuy auquel mefmes il auoit donne’la fille , 6c qui s’elloit retiré de bonne foy chez

lu . i vyAV E c v es cette tel once , ces Amballadeurs ellans retournez vers les leurs , on A à A"-
les renuoyiqïderechef vers uy pourluy faire vneautre ropolîtion,â f uoir que uis qu’il bifide,
leur denioit vn de les enfans , qu’au moinsil leur rendi leur legitime eritier , a joultans PHÏËSPWB
que la paix sentretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 6c Perfan , quand à ceux qui u mm
commanderoient fur les Perles ,leroient defcendus du collé des malles du grand Vfima
challan , 8c de par fifille , de la tres-noblc a: tres-illullre famille des Othomans.

I M r a z a ne a ayant «ne informé de lalegation de ces Ambalradeurs , vintluy.melîme mm eh,
prier BËazet de luy permettre nonleulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit ,- demande

mais au i
renient s’ellablirfur le trolne de les ayeuls: Mais Bajazet qui n’auoit nulle volontéfle le ÊÏË’ËÏu’â

fecourir , luy remit en auantles feditions des Perles , 8L le peu de fidelité de cette nation ,1 en rafalé,
qu’il ne feroit pas à peine ardue-là, qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en pieces:

u’il demeurait donc auecques luy ,8: qu’il n’expolall point la femme 8c fille de luy ,Ià
de fi manifellzes dangers, qu’il le prelenteroit des occaliôs moins dangereules 8c Plus cet.
taines pour recouurer la Perle qu’en ce temps-là, où tout cltoitlen dolordreôz combu-

x-

. Petfe qui. I
de mettre vn de les enfansdla merc de gens fi mutins 8c feditieux,& beaucoup mains redeman- 1
encoresle legitime heritier auquel i auoit donné la fille en mariage il n’y au oit pas long- a": uni”

de luy donner forces fu’lfifantes pour pouuoit plus honorablement 8c plus feu- l"7’",’°rm°’
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t 1507. mon 2 que fi cela arriuoit ,il l’all’euroit de ne manquer iamais à tout te qu’fvn pere peut
j’ai",- faire pour l’honneur de la fille , 5c à tout ce qu’vn gendre bien-aymé peut efpererdefon

. beau-pere. . , I j ’i Dermm P A a ce langage lmirze reconnut allez que Bajazet ne luy permettoit iamais des’en
’ les conâcp- aller , ôc penetrantâpeu pres dans les conceptions ,il penfa qu’il falloit le feruir de dili;

dans e
Bajazet. à propos,& qu’el es luy rendoient ton iours vne lus grande aEeurmce del’afi’eétiol’iqu’il

luy auoit telmoi née infques alors , d’auoir vn i grand foin de la conferuation , 6c de le
retenir prés de perlonne , il trouua cependantmoyen de gagner Dauut le grand .Vj.
nir, lequel luy auoit delia-donné parole, qu’au cas qu’il nobtintpermillion de Bajazet,de -
s’en retourner en (on pays a: en [on Royaume , qu’il luy faciliteroit lesmoyens de le te.

, tirer: our ce faire il luy auoit donné vne ceinture 8c vne fortelde poignard que les Turcs
appellent Hantzara , l’vn &l’autre enrichy de pierreries de tres- grand prix , que feu (on

I bitumes. pere luy avoit laillëe: Et pour c’uiter les courles qu’on cul! pü faire aptes Imitzebeg,
m, [on s’enfuyant parle confeil de Dauut, il mit des cheuaux par toutes les holleleries par ou il
V0738?- Il” deuoir feiourner, afin d’en auoit toufiours de frais en maniere de polie ou de relais, de .
ËÊUËËH forte qu’il eut incontinentgagné les confins dela Perle ,(ans auoit trouue aucun
Vizir . qui chement. Anal-roll que le bruit de [on arriue’e fut efpa’ndu par le pays, les principaux

v fief?” ne faillirent pointa le venir trouuer , a: luy prelter le erment de fidelité , comme au le.
moyeu. gitime heritier de leur Prince: aufi il all’embla incontinent apres par leur ayde & confeil
si "me vne puilfante armée, afin de pouuoir reduirelousla puiflance les Prouinces qui ne l’a-
ù"’°ml’°r’ noient point encores reconnu pour fouuetain : de forte que deiouraautre vne aÆBflICC

de ÈME le venoient trouuer, 6c reconnoifioit-on defia en la Cour le lullzre de la
Inlay fuc- mai j des anciens R0 sde Perle. . .Ëfiïîim. IMi zii paruenu à la entonne des Perles en la maniera que vous auez entendu, eue

» Amande noya vnAmbalTade à fou beau-pue Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuc
d’lmirze de («affaires , 8c commeilauoit elle rcllably dans l’Empire de les majeurs, fous l’appui
m’ Bal” toutesfois de l’heur-cule fortune de [on beauapere ,duquel auoit defpandu tout loua a
M mutinent 3 qu’a la retire la plus grande part de les luiets l’aunient reconnu , mais qu’il

en relioit encores quelqueavns qu’il le falloit baller de ramener il la milan , de dans.
te qu’ils ne [enfilent apres de retraiüe à ceux qui voudroient peueeflre faire les man.
nais , comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’ilauoit en cela

’ 333;; grand befoin de [on ayde 5 ellant primé , comme il fçanoit des commoditez neceffairea .
gemme, a our faire la guerre, ellant venu au Royaume pauure commeil el’toit, Partant qu’il le
qu’il lcfe- upplioit autant qu’il citoit pollible , qu’il n’abandonnall: point fou gendre en vne affaire
a w fi importante , veu qu’il citoit li prell de voir la fin de les all’aires , 6: qu’il s’alTeuralt d’a.

uoir toufiours layât [on Royaume en la uill’ance 8c deuotion ,qu’il luy enuo alt donc
fatlé’emme a; de l’argent’pour fubuenir à es allaites , a: ranger les" rebelles fous on audion

ri . - - ’Secours de B a i a z a ’r ayant entendu l’eltat de la bonne fortune de [on gendre , 6c qu’il remblaie
par les difcours qu’il n’eult aucun refentiment de ce qu’il lu auoit voulu empefcher le

’ retour en [on pays (comme aulli Imirze,qui citoit un Prince ort dillimulé , n’auoit gardb
de leluy faire paroiltre ) il luy ennoya inCOutinët la femme,âfçauoir la fille qu’il luy auoit
donné en mariage , auec ues vne grande famine d’argent,& de fort riches prefens, cal;

umm, chantainli de reparer la (saute par quelque notable bienfait. Mais tandis que la Sultane
catirai] du: s’acheminoit auec ues fort grande campa ie vers lob mary Imyrze , luy qui auoitplus
fi;fi;æfl de memoire pour evanger des mauuais cg; i que les grands du ysluyauoientrem
leur: i. dus autresfois, que de refendaient des bons leruices tout fraifcgîment receus,chera
ï; fugg choit quelqueinuention pour les pouuoit tous allembler envn lien , au les faires tous

’ palier par-le fil de l’e’lpée,v0ulantimiter aequ’auoitautresfois fait Achmet Balla,vn autre
gendre de Bajazet,lors qu’il all’ujettit laCaramanie:car il s’elloit formé cette opini5 qu’il

ne regneroit iamais en repos, tant qu’il cul! acuminé tous ceux ni pouuoient auoir de
l’au.orite’ : il penla donc que cecy feroit fort àpropos , fifailant emblant de s’elhe re-
concilié auec eux , a: d’auoir mu fous pied tonte haine , pour marque qu’il ne s’en vou-

Tnb a loir lus ralentir , il les inuitoit tousen vu feltin trauma ifique qu’il leur vouloit Faire,
m 4&5, qui euoit neantmoins ellre le dernier de leur vie,rnais il t pris au piege qu’il leur auoit
dgmcfii- luy- mefme preparé 3 car vn des domelliques d’imirze, auquel il auoit tout: confiance,&
3 "’- qui auoit en communication de ce Confeil , preferant la grandeur de la recompenle qu’il

. .y en

mulariô,ôc puis a resd’inuention. Feignant doncques de trouuer cesconliderations fort ’

h».-
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. en cf croit , âla fidelité qu’il deuoitâ (on Maillre ,alla defcouurir tout le feere’t aux au-

tres , ef quels donnerent fi bon ordre a leurs affaires, que lors qu’lmirze les penfoit tenir
tousdans les filets ,ils le ruerent tous enfemble fur luy, fe vengeans ainfi de la perfidie,
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerentDequoy ellansaduertis par le che-
min ceux qui conduiloientla Sultane fa femme , &l’ar eut que luy enuoyoit Bajazet, ils
aduiferent de ramener le tout a leur Mailtre , fans pa cr plus outre , 6c prenans mefme
quelques Sangiacs a: de nouuelles forces, de crainte des embufches sa mauuailes ren.
contres ’u’on leur euftpt’i faire , ils retournerent en toute feureté à Conll tinople.
Telle fut fin de ce pauure a; mal confeillé Prince, qui auoit trouue plus de feïgurs aux
ellrangers, qu’en les plus proches, 6c qui aptes auoit couru tant d’aduantures , vint finir
la iourQenfon pays, iullement &miferablement aEafiiné parles fiens ,lors qu’il penloit

eltre au comble de les felicitez. ’ .I LA nouuelle de cette mort rapportéea Baiazet, on luy raconta aulli par quels moyens
Imirze s’ellzoit retiré en la Perle t ces chofesJâ ne fe pouuans pas celer , mefmes aptes la
mon: de celuy qui pouuoit faire taire ceux quien enlient voulu difcourirzcequefçachant
Bajazet ,lôc mefmes que Dauut auoit pris poyr recompenfe cette fiche ceinture 5416
Hautzar dont nousauons arlé , luy qu’il tenoit cher par delfus tous, 6c en qui il anoit
[a principale confiance , il uy cita premierementce qu’lmirze luy auoit donné, ôtapres
lefit empoifonner, ce qui arriua l’an denoltre falut 1506-. &del’E ire 912..

Taors ans apres , durant lequel temps Bajazet demeura à Con itinople en [on gy-
’fiuetéaccoullumée ,le fixiefme du mois de Zuinafil Euellis ,a res le Iudlu N amazy , ou
prieres qui le font entre le Soleil couchant &lanuiét , le que es Turcs ont accoultumé
d’appeller la feconde heure de la nuiét , il Vint vu fi grand tremblement de terre en cette
ville de Confiantinople , qu’il abatitle fommet des tours joignantes aux Mofquées , les
tours de-la ville,les cheminées des mailons, lufieurseltans elcrafez fous la quantité des
pierres qui tomboient de toutes parts , 8c es mailons qui citoient bouleuerfées, li que
chacun penfoit eltre arriué à la derniere heure , 8c perfoune ne vouloit demeurer en la
mailon 5 chacun cherchant les lieux defcouuerts,les vns dans les iardins, et les autres em-
my les champs; La premiere nuiét il fut li impetueux que pas vu ne pût clorre l’œil ,mais
pleins d’horreur 6c de frayeur de la mort,chacun le mill à faire des prieres felon leur m0-
de, attendant la derniere heure. Ce terre-tremble dura quaranteiours continuels,durant
lefquels il ne le pailla heure ,foit de nuiét ,foit deiour, qu’on n’en eull: quelque reflènti-
ment,qui fut caufe que Bajazet voyant vne telle ruine arriuée en (a ville,il manda de tou-
tes arts qu’on cuit à luy enuoyer des Architcétes,Maçons, Charpentiets 8; manœuures:
de orne qu’ilen afiembla bien infques à uatre-vingts mille , ui vindrent tous en cette
ville-la , 6c les mit-on fous laconduite de ’Architeâze de Confiantinople , que les Turcs
appellent Meimarem , lequel mettoit en œuure tant les Ingenieurs Italiens qu’autres
nuuriers , upar delfus tous l’Agades lanillaires, qu’on appelloit 111mm , out y auoit
égard. Œmtà Bajazet, tandis qu’on trauailloita’. Conflantinople, il s’en alla feioumer,

à Andrinople. i . I n ’E N v r Il o N ce temps il aduint en laNatolie , en la Prouince de Tekel en la grande
Phry gie,contrée qui auoifinel’Armenie mineur 8c la Ly die,en.yn lieu qu’on ap elle Ki-
fulcaia, c’ell à dire pierre rouge : deux (cétateurs de Sehaidar , furnommé Har uel,pere
d’llinaël Sophy Roy de Perle, duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Ma-
homet, l’vn defquels s’ap alloit Chafan Chetif, a: l’autre Schach Culy,auecques vn fer.
vireur u’ils auoient,macliinoiët plufieurs nouueautez dans la Prou-ince:ceux cy-auoiejnt

i 1567..
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elté rec us lpar uelques années dans vne cauerne,& Bajazet leur enuoyoit tous les ans fiit .
e aou le mi pres,péfant faire vne chofe fortagreable à Dmv,efperât par leurs prieres

de le erendre plus fauorable,carils citoient en grade reputation de-fainétete’ enuers luy,
. mais ily auoit aulfi d’autres Perfes de leur feéte qui venoient làauec eux. Enfin comme

ils eurent difpofé leurs affaires felon leur defir ,8: fait vn grand amas de leurs feêtateurs,

Leur l’i’yJ

pocrifie:

ilslesinciterenta’. la reuolte,leur temonllrans que le Sultan Bajazet relfembloit d’orefna- -
nantâyn tronc,ayant perdu toutes les forces e (on corpfët l’vfage de tous les membres,
w pour la podagre qui le mangeoit. (lm les enfans contre lesloix de la charité fraternelle
- emangeoient les vns les autres , a; que parmy ces querelles intellinesl’Empire le def.
’ membroit : de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. Quant à moy, difoit Sceich n
ou Schach, vne efpée m’a cité diuinement ennoyée du Ciel pour ellablir vu nouueau
regne enlaterre: que ceux doncques qui voudront palier heureufement leurs’iours

Dd
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314. * A HiPtOire des Turcs ,
me fuiuent,car ie les combleray de toutes fortes de richelles : fi bien que par ces difco’urs,
&au’tres illufions ,il les perfuada de forte , qu’ilsleuerent l’en’feigne 8c le mirent à le fui--

ure. En leur trouppe fe ioignit vn «Subalfi nommé Vftuziogly,que Caragolfe Beglierbey
de la Natolie,vauoit non feulement priué de (on cilice-,mais encOres de la penfion être-
uenu annuel de Timar,’cettuy-c’y le vintioindre incontinentà Schach Culy,prenant cet.
te occafion pour le vanger de Caragolfe, 8: auecques vne’grande multitude qui s’y citoit.
confufément amalfée 8c coniointe à ceux-cy,ils s’en vindrent enuahirla ville d’Antalie,
jadis At ’c. Haniualdan l’appelle Cutaia , la refidencc du Beglierbey,vn iour de marc
ché a: lors que chacun citoit empefché à fon trafic,la laccagerent, et prirent le Cadis ou
Iu edu lieu, qu’ils firent cruellement mourir, 8c mirent fou corps en quarres quartiers,
lelëjuels ils pendirent aux tours des Mofqu e’es. Puis enuoyerent aduertir ceux deîeur fe-
é’te,à fçauoir les Calfelbas,ou telles rouges(car c’ell: ce que ce mot lignifie) qu’ilsau’oient
obtenu’la vicïtoire , 8c qu’i’ .inllen’t en diligence leurayder àpourfuiure leur benne’for.

tune, ce que les autres firent en diligence: de forte qu’ils s’a emblerent bien infques à
dix mille hommes , auec lefquels ils ioignirent Ceux qu’ils auoient pi’i ramalfer de la Pro-
uince de Tekel,pourfuiuans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils deflirent CaragolÎc Balla-i

Viâoirc Beglierbey de la Natolie en bataille,& l’ayant pris prifonnier,le monteren-tfur vu albe-,8:
des CalÏcI-
bas fur les
Tunis.

aCapucins vne terreur) manda toutes ces chofes àl’Empereurfon pere , 8c en quel e
e ajazet

contre les
Balla.

le menerent par tout leur camp,auecques toutes fortes d’ignominies, 6c puis apres l’em-
palerent à la veuë de la cité,bien qu’il fuit d’vne excellente beauté,ôc le mirent, dit l’Hi..

Proire Turque ,au rang des Sehides ou des Sainâzs , au nombre defquels ils mettent ceux
qu’ils d’ifent mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les San’giacs de la N arolle fe trouuerent.
bien empefchez,voyahs qu’ils "ne pionnoient refiller à l’ennemy : car les forces duces Cal:
felbas augmentoient de iour en iour , 8c par tout ou leur’cruel Prince pouuoit mettre le.

ied, il mettoit tout à feu St a fang , porté de cét efprit enragé qu’il auoit de le laouler du
Eng humain, citant delia paruenu’iufques a la Prouince: tellement qu’ils citoient mon;
tez en vne telle prefomption d’eux-mefmes -,- qu’ils efperoient de pouuoir entierement
mettre bas la gloire des Ofmanides , (ainfi appelloient-ils les Turcs) 6c les defpoüiller de

toute leur puillance, a; de leur Empire - ’ ’
. C r r En n a u r Corchut fils de Bajazet ( on luy auoit donné ce nom omimpri’mer

lat citoient les
affaires en ces quartiers-là; A ces nouuelles Bajazet fe colera fort contre fes Ball’as , prin-
cipalement contre Haly 6: Achmet Herze’c’o’gl ,de ce qu’apres tant de pertes receuës
par les Calfelbas,ils ne luy en auoient pas dit vn cul mot , 6c craignant qu’il arriualt pis, il
ennoya en diligence Haly Balla auecques commandement de faire en forte qu’il tirait
raifon dé ces inefchans ,autrement qu’il s’alfeuralt qu’il le feroit efcorchcrtoutvifiI-Ialy
le mit en deuoir de faire ce qui luy citoit commandé , 6c vint en la N atolie auecques. le
Sultan Achmet fils de Bajazet , où ils conioignirent enfeinble leurs armées, outre vne
multitude de gens de guerre , tant des Ianiffaires de laPorte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly mena par le milieu de la N arolle , s’artella à Kilulcaia , où toute la confpi-

’ ration des CalTelbas auoit efté tramée , comme aulfi le Sultan Achmet partant d’Amafie
auec vu de les fils , le vintioindre à luy , où ils firent quelque temps repofer a; rafraifchir

leurs foldatsi i ’ f ’CEPENDANT les CalTelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie, de laquelle
Aune v3- Prouinèe citoit Beglierbey Haidar Balla , a: Zindy Chelibe ou Gladiateur (car c’elt ce

hoir: des
Caficlbas.

I

que fignifie ce mot) qui citoit vn des Sangiacs,lefquelsleur ay’a’s liuré le c6bat,ils yfurcnt’

fi peu fortunez que leurs telles y demeurerêt pour les gages.Dc lâ’lcs Calfelbas pour-fui-
uans toufiours leurs conqueltes , arriuerentâ vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua,ou le cam des Vierges,fituée entre la Caramanie &la Caifarie , delaquelle elle efl:
diltantc de que que quarâte-lix milles,8c de Seballe de foixâte 8c cinq millesiHaly citant:
aduerty de leur dcpart,ne fut pas peu troublé en fou cfprit5mais voyant que le longer n’y-
valoit rien,il commençaâ dire aux fiens : Q; m’ayme , monteà chenal éraflasse , ce qu’ils

firent en toute diligence, ne cefians de courir tant qu’ils fuirent arriuez âZibuch Oua.
Les Cairelbas a’duertis que le! Turcs citoient fort proches ,s’all’eurereut de def efchec
ceux-cy comme ils auoient fait les autres : toutesfois afin de n’eltre pas lurpris,ils Fortific-

I’onifica- rent leur camp , mettansvâ l’entour leurs chameaux, Seau milieu leurs munitions 8c baga-
Éâi’ ge,lailfâs vn allez notableinteruale entreles portes,afin de pouuoit faire des forties,pour
bus. combattre leurs ennemis ,attendans de cette façon lesTurcs en fort bonne deuotion.

D’AVTBJ’. collé Haly Balla auoitafiemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la

plufpart
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plufpart harrall’ez pour auoir cité quinze iours fur les chemins, 8c venusa fort grandes 1309i
trahîtes , fi bicoque prefqueteus leurs chenaux citoient recreus 8c encaltelez , sa toutes- ’ ’
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combattre , voulut faire wifi-tell: marcher les gens con-’
tre l’ennemy. En cettearmée eltoitle Caramufa,leKz’bzzm*ouLieutenant des llipendiaires é
qu’ils appellent Clofegy, hommed’expericncp 8c de valeur , lequel ne pouuant-appreu-’ un dm
net cette precrpitation , dif01t qu’il elleit lusa propos d’attendre les forces qui leur ve; de Cana
noient il des , a: laifl’er reprendre haleinea ceux-cy , que puis que l’e’nnemy s’eltoit arre; mura.

, fié , que C’ellzoit à demy gain de caufe scat il ne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tiral’.

leur la raifon, 85 fi n’auraient point la peine de courir apres luy, pour le moins deuoicnt-ils -
attendre encores deux iours: Mais Haly Balla,que la grandeur de cette charge auoit alies
né de fou bon fens,plein de prefomtion, 6L de bonne opinion de loy-mefme, le regardant
de trauers , luy dit i Mais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viensicy controoller fpenfe
feulement à bien combattre Je lâ-dclfus range fes gens en’bataille , 8c les fait marcher - -
contre l’ennemy.Toutau commencement de ce confliét,Chafan Helifes chef desCalTel- Commis
basfutpar vn cas d’auenture navré a mort d’vne fleche, de laquelle blelleureil ex ira fur par fonGeg
le cham :ce qui apporta vn grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp desÊZallel- nm”
bas. Haly d’ailleurs fans autre confidemrion , oubliantle rang qu’il tenoit , sa la necellité . I
de fa performe en fon armée , voyant cette confulîon , ne fe peut tenir que donnant des
efperons il ne courut a toute bride contre l’ennemy : si commeil citoit plus emporté de ly , qui luy
fureur que de conduite , il le trouua tellement cnuironné des Calfelbas , qu’auparauant la” am”
gire de pouuoit ellre fecouru des liens , il y finit miferablement fes iours ,qya’nt perdu vne 2:55:21;

belle occafion de deEaire fes ennËnis infques à vn, fans courir aucune ri que , 6c fe ven- sur: ,de à:
VU. ont,
la vie.

ger des pertes qu’ilslauoicnt fait foufrir aux Turcs :"mais cette vengeance elloit referuée

a vn autre , 6c voicy comment. . j j31. a s Turcs aptes lamort d’Haly ,le trouuans fans conduite y Commencerent a fe de- C a on . a
bander ,1 de maniere que les Callelbas curent toute commodité de former la retraiétc , à: filcÈaing
s’en aller infques aux confins de la Perfe lans aucun empefchement; Comme ils a roc Caflslbn
choient defia de la ville deTrebis,’adisTauris,8t qu’ils venoient de tendre leurs anilllbns, ffçlch°ÎË
roi? vne Carauane qui leur vint al’entontre g Ces Carauanes font vne multitude de ton- "une. ”
tes erres de gens qui fe mettent enfemble de compagnie, quand ils ont quelque grand
voyage à faire, pour éuiter les dangers des chemins, 8c aller plus feurement par pays. Or
cette Carauane appartenoit a Ilmaël Sephy , Schach des Azemiens ou Roy des Perfes!
ceux-t’y doncq nes,fans s’enquerirâ qui cela appartenoit, le ruent dclTus,tuent toute cette me, mais
multitude d’hommes , 8c pillent leurs marchandifes. De la leurs chefs enferent qu’ils 3km”?-
nuoient befoin de s’infinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ilslléfaifoient forts, ’
Comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet ,cela lesfit acheminer a Trebis , ou le
Sophy relidoit pourlors. Ceux-cy titans introduits en fa’prefencc, il leur demanda par
quelle authoritéilsauoient occisles Ballàs de ion pere adoptif, ainfi appelloit-il Bajazet,
par me maniere de arler toutËsfois ,car il ne luy vouloit point de bien:ceux-cy refpondi:
rent que c’elloit à on occalion , si. pour defltndre fa querelle , sa chaflier les Iefideos ou
Hcretiquesi Et pourquoy doncques, dit alors le Roy, auez-vous malfamé ceux de la Ca- n j
ranatre, a: pourquo auez-veus volé leur marchandife P A cecy el’tans furpris , car ils ne La puni- a
penfoient pas que ce afull venu infques aux oreilles du Sophy, 8c ne pouuans que refpom gfqe’l’g’â’f

dre , le Sophy dillzribua toute cette trouppe de Callelbas aux Seigneurs de fa Cour , en FM.
donnant à l’vn dix 8c a l’autre vingt; 8c quant aux Chefs , il les mit entre les mains de fes
Cordezelier ou ltipendiaires , pourles’faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre
des Callèlbas en la Catalquphe de laquelle, comme dit Spandugi n , cecy eft di ne de re,- sa," en.
marque, àfçauoir que l’vn es Chefs de ces feditie’ux , qui s’appelloit Schach uly , c’ell: ly efclaué
il dire efclaue du Roy de Perfe, fut pris par le mefme Roy de Perfe , qui par vn loüable 25:33:: ’
exempled’vne fcuere iultice,le fit brufler tout vif: les Turcs auoient furnommé ce Schach cher du
Cp’liy feruiteur du Roy de Perle , Scitan Culy , c’elt à dire Efclauc de Satan. cimm-

ars puis que nous femmes fur les entreprifes des Perfes Sephians , 8c que d’orefna- ’
nant tonte cette Hilteire fera remplie des guerre que les Turcs ont euës à demeller auec
cette nation,il ne fera peut-eltre pas hors de propos pour lœfclairciEemEt de cette Hi-
licite , d’en difceurir vn peu plus au long ,- que nons’n’auons fait en la vie de Mahomet.

,Dv temps doncques d Vfunchallan Roy de Perfe, vn Seigneur du pays nommé Se-
chaidar , que quelquessvns tiennent auoirellé parent de Haly gendre 8c neueu de Ma-
lapiner lefaux Prophcte , auquel pour la reputation qu’il auoit d’ellre 8c.’fçauant

" * * . il

Les Callela
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316 ’ HlllIOIIÏC des Turcs ,
me, homme, 8c fur tourbien entendu en fa Loy , 8c en l’Aftrologie , Vfunchall’an auoit donné

------ fa fille à femme. Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 8c fe voyant en rancie reputa-
I Procedu- tien par tout le ays , ramalfa tous ceux qui citaient cfpars deça de a qui fumoient.

:îai’àîrsc’ fou qpinion , 8c e reueroient comme vn lainât homme. Or la. remiereidemeureielloic
chef des aAr ouil, cité alfife non gucres loin du lac de Vallhan , ou il prefchmtfa doétnne au
0mm- peuplc aptes la mort de Iacup , 8c en tiroit plufieurs à fon party , e monilrant mortel en-

nemy des Chrelliens.Et comme toutelaLoy Mahometane cit fondée-furles armes,aufli.
tell qu’il le vid des forces fuffifantes pour tenir la campagne ,il ne fallit pas aulfi a courir
fur fesvoifins , rincipalement furles Circalles ,lefquels le trouuerent tellement inquie-
rez par les Sep ians, qu’ils furent contraints d’auoir recours ânAluOmpt pour lors Roy de

, Perle , le priant d’auoir pitié d’eux 8c deleur pays , qui s’en allon ruine par la tyrannie des

Se hians. vse faifit de Il; v a A N ’r ces choies Sechaidar le fit Seigneur de Derbent ,ville affile fur la merCall
la Vm° à pie , 8c feruant de paffage 6c deffen le pour aller de pays àautre , n’y ayant u’vn dellroit.’

’ 13mm” Alumut citoit lors àTauris , quand on luy apporta les nouuelles 3 ce qui le t baller de le.
courir les Circalliens: 6c de faitil ennoya contre eux vne puilfante’ armée qui les arrella

3’33"51” court au progrez de leurs côjnquelles , par la perte d’vne bataille; où ces Sophians furent
dans: prefque tous mis en’pieces , 8:. mefmes Sechaidar y fut occis , 8c fa telle coupée 6c donnée

aux chiens pour la delchirer : ce ne fut pas toutesfois fans le bien deEendre , 6c fans faire
se. mg", mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui elteient fix, trois malles

’ ressuyant. 6c autant de femelles , s’en fuirent, l’vn en la N atolie , l’autre en Alep , &le troificfme qui
s’appelloit Ifmaël,s’en alla en vne Ille nommée Arnfli’iing lituée fur le lac de Vallhan, ou

Gelucalac, cettuy.cy n’auoit encores atteint que l’aage de treizeeu quatorze ans, beau à.
merueille,gentil 5c courtois,ôc qui promettoit en fa face quelque choie de grandà l’adue-x’
nir. Cét enfant cftant tombé entre les mains d’vn Prelte Armenien fort grand Altrolo-

aifpïfë’l’" gue de fçauant en la ludiciaire , commeil eull: quelque conieéture que cét enfant deuoit

5.9l; vn iour paruenir à quelque grande Seigneurie, il elloit d’autant plus foigneux de l’elleuer
7 8c le tenoit lecret , à caufe qu’on le cherchoit pourle faire mourir : ce Prellre tafchoit de

l’endoétriner en la Loy Chreltienne, a quoy ( peut-dire )eull:.il gagné quel ne chofe , fi
l’ambition n’eull rauy le cœur de ce ieune Prince, lequel ne ce fouci0it de Réligion,lînon

’ en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pourl’execution de les delfeins. Cettuy. cy

j aruenu à vu aage plus grand, a: brullant de defir de fe faire paroillre , demanda congéà
l’fimjniljs on Maillre 8c Gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere( comme toute fa vie il refpeâa le
;;:,.i,°,,: lieu d’Armining , fe monllrant allez fauorable aux Chrelliens ) 8c s’enalla à Chilun chez

l du Sophy- vn Orfevre rand amy dela fcétc Sophianc, 8c afieétionné feruiteura la maifon de Se-
chaidar, où ifs’enferma pour vn temps: de de là efcriuoit a fes amis qui citoientà Ardouil,

flafla, auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 8c fecrcts mellages , il les fit en fin refondre
i de vanger la mort eleur Prophete Scchaidar, 8c la defi’aite des Sophians faiteâ Derbent

par les oldats d’Alumut. . ’ « »
s: punk; L A premiere entreprife d’lfmaël fut fur le challeau de Maumutaga , alfis fur la mer
re entrepri- Cafpie , qu’il emporta par furprife , performe ne peniantâ luy,comme c’ell; l’ordinaire en
fin vne pleine paix : il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon ,encere les gardes

ne fermoient-ils pas aux pertes pour le garder z Ce chalteau leur feruant de retraiéte
aptes qu’ils auoient fait leurs courfes , comme citant en lieu imprenable , 8c ayans tout
moyen de fe fournir de viures par la mer , à caufe que tous les vailleaux qui vo nent le

Pu long de la mer Cszfpie,abordent en cét endroit la. Or voulutle bon. heur d’Ifmaël, qu’au.
limai. bourg allis au de ous du challeau, il trouua vn trefor de prix inelfimable , par le moyen

duquel il fit vne grande leuée de foldàts,6c outre ce plufieurs pratiques ,enuoyant des
prefens aux plus grands, pour paruenir àfcs delièins;de forte que luy qui n’auoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chalteau fufdit,en moins de rien il fe vid cinq.

zfëmâ ou fix mille Sophians à fa fuite , auecques lefquels il commença de courir plus hardiment
50,2: les terres d’Alumut , prenant fon pretexte qu’il citoit fils de la fille d’Alfembeg ou Vfun-

challan , 8c que cettuy. cy n’eltoit point ilTu du fang Royalde Perle.
ALVMvr voyant d’ailleurs l’impollibilitéde rendre 8c forcer Maumutaga , qu’Ifmaël

auoit fortifiée a: munie de toutes chofes nece aires,aucc vne bône a forte garnifon,pen.
la que c’elloit choie inutile 8c perte de temps que de l’allieger ’, il s’imaginoit aulli qu’IlZ.

maël le contenteroit de cette iece , 8c ne le lamant endormir en fa refperité , il negli-
’ , geroit de fc tenir fur les gar s , 8c le urprendroitlors qu’il y penfiérait le moins. Mais

Ifmaël

a ’ .I ’ l Ê
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L maisfur la pointe durent il vint’donner vne camifade fi verte au ca’m de fes ennemis,
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lfmaël qui n’auoit pas fait de fi rands remuemens pour fi peu de chofe qu’vne forterefie,
bien que clofe &renfermée e tontes parts, ne pouuoit pas arreller à le cours de fou ’
ambition, ny le rogrez de fes conquelles. Se voyant doncques vnere’traiéte afieurée,&
que le Roy neg igeoit de s’oppoferâ fes efforts,ilalfembla a plus pui’llante armée qu’il ,.
peult,&. s’en vint allieger la ciré de Sumach ia,ville grande 8c capitale du Royaume,alfifc P3353, a
entre les Armeniens 8c lQMedcs, non loin de la mer Cafpie; Sermangoly Roy d’icelle, Sumachia
8c tributaire du Roy de Perfe’,fe voyant trop foible pour tenir telle aux So hians, quitta Pâfk’ 5°”.
la ville 8c s’enfuill au challeau de Caliltan, placeimprenable: li bien que filins refiltancc P mm
Ifmaël fe rendit maiftre de cette grande ville , où ilfit vnmerueilleux butin déroutes i
fortes de richelfes , enrichilfant ainfi (on armée aux defpens de fes ennemis,8c luy.mefme,
leur faifoit plufieurs largelfes pour les attirer: de forte qu’il courut de luy cette reputa- Renan;
tien prefque ar toute l’Afie , qu’il citoit le plus lège , vaillant , courtois 8c liberal Prince mée du.

ui fut pour ors : ce quifu’t caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians; pour participer mm

feulement à fes butins 8c conquelles. ’ l V A j , in -
CEPENDANT Alumut voyant.l’heurein fuccez de fou ennemy , afiemble fes forces de

toutes parts :8: le Sophy fait le femblable de fon colté, ennoyant vers les Roys d’lbe-
rie ou Georgeanie( qui citoient trois pourlors) à fçauoir Schender , Gurguran 8c Mir-
zain, leur demander fecours, auecques grandes premelfes d’aEranChir les Chreltiens ai’
toute la Perfe( car les Georgians font encore à prefentprofelfien de la Religion Chrcs Le, me";
menue) ceux-cy luy firent iufquesâtrois mille chenaux, 8c fix mille hommes de ied, siam me
tous vaillans hommes &hardis combatanszcommeils font encore à prefent des meil eurs à”
de toutl’Orient: ceux-cy venans trouuer IlmaëlâSumachia , furent receus auecques ifmaël.
toutela courtoifie qu’ils enlient fceu defirer , leur faifant part des richelles qu’il airoit
butinées à Sumachia, pour les affeôtienner dauantage à fon feruice. Alumut cependant l I
ayant pris refolurion de le combatte, prit la route de S umachia, auecques vne grande 82
puillante armée à lfmaëln’auoit que eizemillc hommes en fou camp , mais tous gens
d’ellite 8c fort bons combatans,auecques lefquels il s’en vint trouuer fou ennemy entré
Tauris 8C Sumachia ,a l’op olite d’vn grand fleuue qui feruoit de barriere à tous deux; - ’
Mais le Sophy qui elleir p us experimenté aux affaires a: plus vigilant que l’on ennemy, amènera
fit en forte qu’il en trouua le gué, 8c fit palier les gens toute la muât fans empefchement; Ï’à’àmgâà

309; t

h , où lei
qu’auant prefque qu’ils fuirent tous efueillez,il en auoit taillé en pieces ’ plus grande par: allie"; ,
tic : de torte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de le fauuer auecques Vu fort etit nom- 7
brc des fiens , 8c de le retirer à Tauris , tout le relie fut mis au fil del’efpée. Ifmaëla res
vne fi ranjde deffaite , voyant les foldats harralllez des longues "traiétes 8c du com at,
les ra raifchill: l’efpace de quatre ionrs,riches qu’ils elleienr des defpoüilles de leurs cn-
nemis , au bout defquels il s’achemina vers Tauris, où ilentra fans refillance ,la’ ville Frits «le 1*
n’el’tant point pour refillzcr à vne armée , citant fans cloltur’e , &fes habitans mal propres çiïrisdf

ont la guerre. En la prife de cette ville Ilmaël exerça des cruautez du tout indignes de
l’homme , rincipalement contre la race de Iacup , de laquelleil nelailfa pasvn feulen si, gaude
’Vie,ains failgir ouurir les ventres aux Dames enceintes, pour en "tiret-le fruiét: il fit aulfi cruauté.
mallacrer en fa refence quatre cens de ceux qui eltoient d’ordinaire à la fuite d’Alumut,
8c à trois censfémmes de ioye qui le tenoient à Tauris, pour s’acquerir Vue réputation. 3m"; l"
de continence:on ne fçait auili pourquoy ilfit tuer tous les chiens qui citoient dans la vil- "un I t .
le de Tauris,8c non content de s’acharner fur les viuans,il fit encore chercherle corps de
Iacup a: autres Seigneurs,8c fur tout de ceux qui selloient treuuez en la bataille de Def- ’Î’
bent,’où Sechaidar fen pere fut occis,les ollemens defquels il fit bruller en la place publi.
que:mais ce qui furpalfe toute inhumanité , fut d’auoir fait mourirla propre more , fille Fait mon.
(comme nous auons dit) d’Vfunchalfan, sa fœur de lacup; La caufc de cette mort aduint ’ÏC’ÎEKÏ”

(comme on dit ) de ce que cette Dame eltant du fang Reyal,8c entoreieune,quand fun P La "un,
premier mary fut occis,s’elloit remariée avn grand Seigneur de Perfc,guis’elloit trouué de .ce me!
a la bataille de Derbent , car il faifoit de la vne conieé’tute qu’elle n’au0it oint aymé Se- mm?-

’ chaidar , a qu’elle auoit en hainece qui en citoit for : 8c partant qu’el e auoit pris cét
autre, afin que le fruiét qui en prouiendroit,paruint à a Couronne , a: en depoil’edal’t les
cnfans du premier liât , fi bien qu’il fit trancher la’telle à cette pauure Princelle dans la
ville de Tauris -, vn autre Neron reffufcité en ce rem s-lâ, ayant elté aulli cruel qu’autre -
qui airelle deuant luyzôc toutesfois c’eft luy qui fe dit e lus reforméen la Loy de Maho-
met,voyez quels doiucnt ellre les autres, puis que les plus reformez d’entr’eux , 8c celuy

diij
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1. . qui a elle le fondateur pincipal de cette reformarion a elle fi depraué.
5° 9’ Ses viâoires , 6c la rigueur de laquelle il vfoit à l’endroit de ceux qui luy faifoient telle,

XVIH. fut caufe que plulieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage, se prenoient le
’Cafllelbas ou Turban au bout rouge,la propre marque des Sophians, comme faifans pro;

,32: Ë: feflîon de fafeétet quoy que dedans le cœur ils enlientvne opinion toute contraire; 8c y
Paf: inen- "eut fort peu de Princes en Perle qui refuûEentd’accepter le Melbassraignansfa force
3:13; Car? a; fa fureur. Or tandis qu’il fe tenoit à Tauris, s’efioqyflïant auecques fesÇapitaines pour

[a violone obtenu’c’,Muratcbhn Sultan de Bagadet, orty. du lang d’Aflàmbey,redoutant r
Le Sultan les profperitez luy vint faire la guerre : cela mit fort en ceruelle le Solphy, lequel toutes.

Üf 315:3 fois ne perdant point coura e pour la puilfance de l’autre , exhorte. es (oldats , leur rez
grimât- refente ela viétoire qu’i s auoient obtenuë contre Alumut , n’elloit que la porte de
imité! 4a - eurs pro peritez,mais que c’en citoit icy l’eflablillement, que cettuy-cy vaincu,tout fie.
91’11” chiroit fous leur dominationzch’il falloit elleindrela race de cesheretiques (aiufi nom.
Le Sophy moient.il ceux ui tenoient l’opinion contraire ) qui feuloient deshonneur à la Loy de

3139 leur (amatît-opine. Au contraire Muratchan difoit aux ficus , qu’il elloit ayfe de venir
, . » à bout de ce feditieux, fesafiaires citas encore fi mal ellablies: que fil’Empire des Perfes
. . appartenoitlegitimement à quelqu’vn,que c’elloit àluy qui elloitdefcendu de ce noble

:âfifâfu fang d?AlIàmbey,qu’au demeurant ilne pouuon: auoit rien de fauorable,ny leur Prophe.
rigide: te, contre la Loy duquel il combattoit, y donnant vneinterpretation frauduleufe , ny le
se: Peuple qu’il auoit fi cruellement traiélc’ , ny Drev mefme , ayanucommis tant d’indigni.

fr: prix. tez contre fou Prince ,contre fa nation , contre (on fang, voire contre [a propre mere;
que-c’efloit cette mefme Diuinité qui leur auoit mis les armes à la main, pour prendre la

3mm: au vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui mett toit plullolld’ellre ietté dans vn fac en
Sultan de l’eau,un de s’afl’eoir fur le thrône Royal. Le courage qu’ils donneront de part sa d’autre

3351433! a leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout le long du iour, 6c tient-
È’Pïf’g’ on que depuis Darius qui combatitcontre Alexandre , infques alors, ilne s’el’toit oint
lebte de- yen en l’Afie vne fi cruelle bataille , n confli&,où il le fait fait vu plus grand mangue:
3:24:21; toutesfois la victoire demeura au flop La: Muratchan s’enfuifi en Babylone.Cette def-
grand. faire ellanr aduenu’e’ enuiron l’an mi quatre cens quatre-vingts dix.neuf,1finaëln’ayant

Vienne pas encoresatteint l’an dix-neufiefme de (on aage. -
in Min i Anus cecy Ifma’e’l le refolut de reduire fous fa puifl’anee la Prouinces de Diarbech
Sesdclftint ou Mefopotamie ,qu’ii fgauoitauoir elle de tout temps fous la domination des Roys de
3.2i: Perfe , qui efloit pour lors fous la puiEance de plufieurs particuliers,entr’autres le Sul-
usfigmr tan Calib, Seigneur d’Azanchifilequel aduerty des demains d’lfinaël vint de fou mouue.
emmenai ment ôtauparauant que d’en ellte femond,pour l’obliger dauantage à le bien traiâer,
gaffa f" luy baifer la main , prit le Call’elbas , a: s’ofirit pour luy ellre bon a: fidele fujet &ferui-

- "teur 5 ce ’Ifmaël eut fi agreable qu’il luy confirma [on Ellat, et luy donna [a fceur en
Les cout- mariage: i via encores de beaucoup de courtoifieâ l’endroit de quelques Turcs,venus de

ail: la N atolie qui luy prefenterent leur feruice, à: prirent le Callelbas, le principal defquels
r0: "11mn auoit nom ijqgialu Mmmée’g, auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech,
8: envers. fauf les citez d’Azanchifôc Amide qui demeureront a (on beau-frere Sultan Calib, le-

. fil-"33T quel ayant airelles bornes qui luy auoient elle limitées par le Sophy , comme on en fai;
fait courir bruit,on luy fit commandement de quitter ces citez à Vflagialu,& encore
que Calib full: beau-frere du Roy , fi cil. ce que (a Marielle luy manda qu’il entendoit

u’Vfla ialu eufilafu eriutendauce de toute la Psouince .- qui fut caufe que Calib refit-
. ant d’o eïr à ce man ement(pource que les Curdes,de la nation defquels il elloigobeïf-
le Sophy [eut fort mal volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy par Vflagialu , que le Sophy auoit

sa; aufli honoré du maria ed’vne autre fienne fœur,quil"uyl olla la plufpart de (a Seigneurie,
la Princes a; le tout par les menees du Sophy , qui le faifoitexpres pour ruiner tous les Princes na-
à; turels du pays quiluy pouuoient faire telle , même que les filtrangers par luy auancez

’ n’auroientmoyen de longtemps de luy Faire refiftance.
Le Sophy LE pays de Diarbech reduit fous fou obe’iflance , il afpira incontinent à celuy des Ali.

Ïfimile: duliens , eu les de la petite Armenie, qui auoient vfurpé quelques terres du vinant de
. . ,’ Iacup ,a em la de grandesforces l’an mil cinq cens dix , Vf’ta ialu qu’il y auoit ennoyé

auparauant n’y ayant fceu rien faire: ily vint doncques en per cane, et fit vn plus grand
amas de gens de guerre ne de coufiume, non qu’il en full: de befoin pour ruiner ceux" a
quien auoit afi’aire,ains eulemêt pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egyptienpn’en.
trÇPrilTentla deEenfe de celuy qu’il vouloit chafiier.Aufli ennoyai à l’ vu a: à l’autre les

e , - prierl
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.priee de ne le mener oint des affaires de l’A liduly,&”quanta luy il protelloit de ne rien 359,
entre rendre fur que que ce fait de ces deux Princes:ayant cette alitai-ante il courutle ’
pays ’Aliduly, qu’il conquifl: pour la plus grande partie, occifl quelques-vns des enfans 5°’ Vif-m?

. Royaux, 8c fitv’n grand maflacre de ce peu ple,mais à la fin il fallut qu’il le retita&,â cau- le”
[e desgtandes 6c exceffiues froidures qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il prit la
ville de Caiirie, ou Celare’e,defl’enduë par Becarbey fils d’Aliduly,quo que ce Prince
full: bien accompagné,& que la lace full fournie de toutes choies nece aires-,en laque]; Tué M
le s’efiant faifi de ceieune Prince, il prit plaifir de luy trancher la refiede (a propre main, Roy de (a
comme il fit auflî incontinent apres à (on predeceiieur Altimut a car ayant elle trahy par Pr?"
Amubey ,auquelilauoit toute confiance , fi roll qu’il fut amené deuant Ifmaël , il le tua m m’
de fa propre main -, mais nous aiderons tout maintenant de dette guerre d’Aladeul , lors
quenous reprendrons le fil de hilloire de Baiazet» ’ . ’

O I. elloit-il d’vnnaturcl du tout impatient de repos , cela fut aure qu’ayant mis: fin hmm-h
a la erre d’Aliduly, 6c voyant que le Sultan de Babylone Muratchan,dont nous auons re au 30::

’ " arl cy-deEus,luy pouuoit quereller fa Couronne,i refolutdele ruiner d’ tonnât prit l’hy m":
le àultaudè -

’ on (n’et,fur ce que cettuy-cy", aptes la mort d’Alumut s’elloit mis en po ellion de la 3:33am
A d]: cité de Siras, chef se metropolitaine de la Perle, comme (e difantle plus proche
mng Royal des enfans fortie d’Vfunchaflan : Tous les deux Princes auoient grand

’ I nombre de peuple , mais Ifmaël auoit les plus vaillans , 6:. Muratchan s’eiloit plus forci.
fié, enforçant plus fes fu’ets à le fuiure , que de bonne volonté qu’ils enflent de marcher
fous fou Enfeigne,fe refloluuenans que l’autre fois que M uratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils elloient, il ne s’en [auna pref que
mfeul. Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance de la victoire, V
pource ennoya-il vers Ifmaël,le prier de le receuoir pourfon vafial. Mais limaël fit tran- Lequel à
cherles telles aux mefl’agers, dilant que fi Muratchan auoit defir de le reconnoiiire pour veut «une
Seigneur , il fut venu luy-mefme luy prefenter (on feruice,lansluy en enuoyer d’autres 131’131 3’
pour ce faire: ce entendu ar Muratchan , a craignant qu’il ne luy en aduint comme P ”
au Roy Alumut, edefroba efon camp -, &prenant trois mille hommes choifis -, entre I p

’ ceux qu’il penfoit luy eflre plus fidele, s’enfuit en Alep i mais citant arsine au fleuue En; mît?
r phrate , il fit rompre les ponts , dont bien lu en prit i car le Sophy le faifantpoutfuiure ehan. v

auecques vne fois autant de gens de guerre,i n’eut pas li roll: paire le fleuue , qu’il le vid

. . , , . . . Entretenlà dos les Sophians , quia en retournerent par ce moyen Jans rien faire, 6c Muratchan fe aux dépens .
’ l (auna en Alep, oùauecques Aliduly ilfuttraiété a: entretenu aux defpens du Souldan âyESODIdm

d’E pre. ’ à 1 t mmau afi’aites du Sophy profperans ainii,il commença d’ellre redoutableâ res voifinsè c, r
de forte quele Cham des Tartares qu’ils ap elloient Iefelôm, à caufe qu’ils ortent le «fifi;
Turban verd, voulant defioumer le coursdîfes profperitez , vint courir furîe pays de tu ü Fi?

’ Coralie, et prit plulieurs belles villeslelong rida mer Cafpie,telles que [ont Eré,Str419: f3:
où le font de fort bonnes ioyes, Amixandamn (à. Sare’, ce qui fut caufe que le Sophy vint tu: les ter-
furfes frontieres pour empefcher le Tartare de palier outre, comme il fit, encore que le "k: d" 5°;
Tartare tafchafl’ de le furprendre , feignant d’aller vifiterle fepulchre de fou Prophete P ” ’
Mahomet,& faire le pelerina ede la Mec ne: mais le Perfan n’y voulut point entendre,
Apres cecy, comme Serman oly Roy degeruan, qui cille pays des medes -, euli rompu,
l’accord fait entre luy a: Ifmaël,le Sophy courut fut luy,ruinale pays , sa luy oila la Sei;
gneurie,-& de la pana enCarabac , où il choifill: deux Capitaines, l’vn ap elle Dalabey, Roy de
&l’autre Bairabey , aufquels il laifla la chargede la conquelle de Sumac ia , qu’ils pri; 5mm
rent tans aucune refiilance , comme auffi fut pris de uis le challeau de Calaflan, a: tous "il-cg?
les forts qui font depuis le mon-t de Tant ,iufqu’au plus haut recoin de la mer Cafpie, 8: 9:32: si.
à lacité de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent" le Caflelbas, a: fi- Phim. p
rent hommage au suphy: lequel eiloit en telle reputation parmy les liens ,7 ne peu s’en Grand ..
falloit que [es (oldats ne l’adorail’ent,ayans telle confianceenluy, qu’ils alloient pour "in; un»:

’ l’amour de luy à la guerre fans aucunes armes defi’enfiues, et cotubatansaiiec la poitrine 53,3
8c l’ellomac a découuert, ils crioient Sthiar, Sabine, quifignifie en la langue Perfienne luy panet.
D r B v , D I la v, commel’ap ellansâ tefmoin de leur bonne volonté. Or c’elloitau So;
phy que ce nom de Scbiac, e oit rapporté: car encore en ces tiltres auiourd’huy on l’ap- sumac

"pelle Scbiac Ifmaël, a: en fa monnoye il auoit fait grauer d’vn collé ces mots , La filai): abomina-
.Iflal’alm Mubammedan refidzzflahe,c’efi à dire,il n’y a point de Dieux u’vn feul DIEV, 86 :zæd’m ,

i Mahomet cil meEager de Dinv:& au reuers il yauoit ces mots,lfmil V a]? hidalae,c’ell a r ’ l

’ , ’ D iiij .
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1509, dire , Ifmaël cil; Vicaire deD i n v :que’fi’quelqu’vn vouloit bien pritr,il n’vfoit point
à faim d’autres termes ,dit Leonclauius, Schach accomphfl’e ton defir, 8c qu’il (on fauorablel
l ’ ares entreprifes. Il chan ea anffila forme des prietes que Mahomet auoit inflitu’ées, ô:

en fit d’autres toutes diflrerentes z voila comment pour l’amour de luy’les Perfes prirent
en hayne les antres feâateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

(Su Man" de cruautez , &fait mourirfa propre mere -, qui elloit lieretique cula Loy , a auoit rema
"me ply fon pa s de flammes et de fang ,futneantmoins tenu par lesyfiens comme vnD i 15v,

îlien. a: lu" .me me fouErit u’on le nommait ainfi , tant l’efprit de l’homme le laure ayfément
tram porter par la pre omption , 8c tant nous auons vu groflier lourd fentiment de la
Diuinité , de la rappporter a chofes fi balles a: fi imparfaites : vorla doncques fommaire.
ment l’origine des Sophians , a comme ils font paruenusâ la grandeur de laquelle ils
joüyfl’ent a (pracrit z il cil: vray que les Turcs leur en ont bien efcorrie , comme aulii, bien
fouuentils onnent beaucoup ’aEaires aux Turcs , mais cecy fe pourra Vo1r plus ample-

, mentala fuitte del’Hifloire. . * . , A . , tXïx. ’ P o v a doncques reuenir a Bajazet , durant ces remuëmens des Caffelbas , on pour le
l’ moins peu de tem s auparauant , fes allaites domeiliques elloient bien en plus mauuais

Nm de termes: Il auoit en niôl- enfans mafles,â fçauoirAbdula , Alem,Tzihan, Achmet, Mach-
Bajazet. mut, Corchut ,Selim, 8c Mahomet, defquels illuy enrefloit cinq , le premier Achmet, ’

qui tenoitfa Cour en Amafie, maintenant Tocat, anciennement Cappadoce: Corchut
Zelebig, ainfi appellent- ils entr’enxles ieunes Princes Turcs,àla façon des Romains ne
des Grecs, quiappelloient les enfans de leurs Empereurs tres.nobles ( car Zelebis vent
dire la mefme chofe) cettuy-cy gonnernoit la Prouince Aidin. Ily, que quelques-vns apa
pellent Aldinel , faiiansvn nom de deux, car Aidin-Ily veut dire a contrée du Duc d’Al-
din ,autresfois la Carie. Cettuyu-cy auoit fa principale refidence en la ville de Maniila,

I anciennement Ma nefie : le troifiefme fils s’appelloit Tiihan Schach Zelebis -, qui com-
[Schach te. mandoit à Dongu y ,ville de la Carie , 8c qui cil toutesfois comprife dans les apparte.
Pâîî’ffiïc” nances dela catamaniei le quatriefme , le Sultan Selim , qui gonnernoit la Prouince Tas

3m son. rabozane ,on Trapezunte, de quel ires-vns Tribizunte, c’en: l’ancienne Colchide ,6:
- ne?» Sultan Mahomet, qui commandoita Cofe’, ouGapha :or entre tous ceux-cy Tzihan à:
a, Mahomet le gouuernerentauec tant d’exaétionsôc de tyrannie , que le pere touché d’v- -
Pn’nce. ne iulle douleur pourles’plaintes qu’on luy en faifoit,les fifi: efirangler , se donna au fils
’lM’mW- de Tzihan legouuerneme’ntpdu pore ,ôca Sultan Solyman ,fils de Sultan Selim celu de
2:13? de Mahomet : on dit que ce Mahomet citoit fort fubtil, ô: cauteleux àmerueilles , de orte

. . u’il fe de nifa fOuuent en mendiant ont cf ier ce ni (e faifoit en la Cour de (on tre,

Subtilité q , g î P P q , . Pde Maho- &en celle de (es freres, auf uels ilparla fonuentesfois 5 eux ne le connOilTans pomt,ôt
:3 51’ de que azet entrantâ canfe de cela en de grandes inquietudes , il ennoya a vu Secretair’e

’ que” eMahomet vnelettre,du poifon,& de grandes promeffeS de, recompenfe pour faire ’
mourir’ce pauure Prince. Ce Secretairgqui n’eflzoit pas trop alfeétionné à (on Maiilre,

Mahomet tenantoccafion Vniour de fefle ,qu’il fe promenoit en fes iardins a; qu’il demandoitâ.
v Efgîifï; boire,il luy dellrem ace poifon en (on breuuage,dontil mourut en peu d’heures; Ba:

semais jazet enayanteu l’a uis en poile ,quoy qu’autheur de cette mort, ne peuil toutesfois
’°’ s’empefcher de plorer : il commanda à tous fes Courtifans d’en porter le dueil , 8c qu’on

fit des prieres &aumofnes pour fou ame , le faifànt folemnellement enfeuelir à Burfe,*
finition auec fes anCeflres , a: fit rigoureufement c’hailier le Secretaire qui luy auoit donné le poi.

de ceSecre- fou, ’a la façon des Princes , 8c fingnlierement des Othomans , qui ayment la trahifon , 5c

i un. qui haïfænt les milites. ’ . i " s
M A! s Ba’azet (entant [en forces luy defiaillir , a: que foulong nage le rendoit d’oref.

nanan: inha ile au gouuernement d’vn fi grand Eiiat , comme il affectionnoit lus fou
m3,", fils aifné Achmet que pasvn des autres ,ildefiroit anflî de l’efleuerâl’Empire , 8c d’y dans
veut faire net de bonne heure vu tel ordre que (on del’fein peul’t reüifir: ont ce faire il le delibera

. far? de gagner le cœur des IanilTaires à force de refens, afin de les ifpoferi’i receuoir Achmet l

A pite . . . . . .entre les pour. eurEnmereur,niais nonobllant tous esartifices,ilne leurfcent iamais faire changer
31”21? ’mchnanon qu’ils auoient à Selim, car il rrouuoient Achmet trop gros 8c trop gras, 6c par
«un, confequent mal propre au onuernement de grandes aifaires,mais ils efperoient tous que

Selim releuoitfortla maj é de cette Monarchie :de forte qu’ils chantoient publique.
ment fes loüan es, &luy fouhaitoient tout bon-heur 6c felicité. Il n’y auoit que le feul

i Bajazet qui von ut du bienâ Achmet , fi bien que parla permifiîon du pere il joüyiroit de
laNatolie traniinarineauec pleine pniifance ô; anthume Royale , gouuernant les Pro;

uince:
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uinces , ,8: en tirant le. renenu , le pere ne .l’en empefchant point. Un;

COMME doncques Bajazet fe full long temps efforcé de conuertir les courages des à: min.
Ianilfaires, il fe refolut de faire vn efl’ort,’& de lesattirer àluy par quelque infigne libe-
ralité , de forte qu’il leur fifi offririuiqu’â mille afpres chacun, poumon qu’ils voulnilent El tafclic

receuoir Achmet dans la ville 8: le reconnoillre pour Empereur,maisils perfiiletentopi; d° 83W: v

. , . - . . . ,. . . . . les ’anif-niailrement en leur opinion , oc refpondirent reiolument qu ils ne flechiroient iamais m4, Pou,

fous l’Empire d’Achmet. ’ce (meV Ces chofes le traiélans ainfi à Confiantinople , cela ne fe pût faire fi fecrcttemeht- XX. n
’que Selim n’en full fort particulierement aduerty ,lequelconnoifiantl’intention de ion
pere n’eflre oint portée à (on auancement,luy qui efioit d’vn haut courage,& qui elloit
d’ailleurs même d’auoir pour luy tous les gens de guerre,peufa de ne perdre aucune oc-
cafion , 8c de fe feruir des places qu’il tenoit , et de ion gouuernement , pour fortifier da-
nantage [on party: mais craignant encores den’ellre pas allez puafiant par ioy-mefme tre fou p:-
pour le reno ter contre (on pere,il fit alliance auecques Mahomet Cati Tartare,que Ha. m

Selim le

niualdan appelle Muttcza , non pas qu’il ait efpouie’ luy. mefmela fille de ce Prince Tar- Son allian-S
tare, ou de Precop, car c’eil de ceuxJà que i’entends parler,maisil la fiança à fon’fils Sul- a, am 1’

tan Solyman, auquel Bajazet auoit baillé le gouuernement de Cofen,comme nous auons aux;
dit, 8C par le moyen de cette alliance, il tira vu grand iecours queluy donna le Tartare,
au uel commandoit [on fils,que les Hifioriensappellent Chanoflglanfiomme fi on difoit, .
fils de Chan: c’clloit ce Muttcza qui auoit ennoyé des Amba adents en Pologne , en
l’afiemblée qui fe tenoit pourl’eflcétion d’vn Roy , en la place d’Ellituue nouuellement mua-’36
decede’, lefquelsauoient charge de propofe-r principalement trois choies aux Ellats. La "d”un de.

Muttcza
premiere,de-reprefenter fa grande puiflance,& combien il,pouu01t nourrir de milliers de seigneur l
chenaux en (es terres pour la deEenie de la Pologne. La leconde, de leur donner-vu Roy d° "m?"

’ . I . . en Polo.fort fobre, lequel mcprifant les feflins 8c fomptueux banquets , pour s acquerir vne pet- gne.
petuellc renommée, s’amulall feulement à entretenir de beaux 8L bons harats. Et quant
a ce qui touchoit la Religion , 1e max , dit-il , qu ton Pontife,fiit mon l’ami a , écran
Luther,mon [raban Laquelle Ambaflade fut receuë auecques grande riie’e ,mais cela
aduint quelque temps aptes l’entreprife de Selim , lequel fortifié de ce fecours fe [balla 15mm Pagé
de pail’er la mer noire à Capha , choifilfant ce panage tant pour auoit cette place au de; E33: , a
notion , que de crainte de trouuer de l’obflacle ,s’ilfuil aile arl’Afie mineur, ayanthen pourquoyn’

telle les freres Achmet 8c Corchut. Efiant doncques aminci) Capha , la preiniere chofe
’ qu’il fit ce fut de le faifit de tout le domaine, tributs ,ôc impofitions qui pouuoient dire 5°" a” °”

, . . , , eflât Gou-eubs a Balazet ,s’en emparant entierement ,fans permettre qu’il en full porte vn fenl acineux.

denierà [on pere. ,LEŒL cependant a’uôit toufiours dansla fantaifie de lainer fion Empire a’ Achmet, ’
mais [on efprit ellant d’orefnauant aufii efant que fou corps ,il ne içanoit ar quel fil il Rainer (a
deuoit commencer à deuider cette fuiÊe. Quant cette reuolte des Cafieibœ furnint, "m ("m

e . d: l.- n:-
laquelle fut caufe de remettre encore cette affaire fur le tapis,caril penfa qu’il pourroit uolre des
faire d’vne feule pierre deux coups. Ilanoit donné , comme vous auez entendu quatre Gandhi" ï

. . . x . . ont cita-mille [miliaires a Achmet,ponraller contre Scach Culy,auecques plufieurs compagnies bu. roumi
de Spahilars ou gens de chenal ,aduertiflant cependant en lecret Haly de faire en forte 331m?! 3’
que ce qu’ilauoit tant defirc’ peul]: reüilir,àf auoit de refi nerl’Em ireâ Achmet.Qi’il "’P’ÎC’

luy mandait doncques fecrettemeut qu’il cuit à aEembler e plus de orces qu’il pourroit, m3233",
comme pour ayderâ chailerôcpourfninre les rebelles, si cependant qu’il ioignifl: fes Halypfnr
forces aux fiennes, 8c ne lurent qu’vn mefme camp a 2114 mienne volonté, luy relpondit-il, °Ê f9?
que ie puiflè rendre en cela de ferait: film mm , ô- que nom parfont tirer tous quelqru .

fiaift de un intention. ’ .,’B A i Al r. 1: ne fe contenta pas d’en auoirainfi traiâé particulierement auec Haly, Il Î." (film
mais il efcriuitles mefmes chofes à fon fils , ennoyant les lettres en poile,afin qu’iLtint 1,13;
les forces toutes prelles ont venir â,temps donner fecours à Haly contre les feditieux, I ’
la fin de tout ce lecret eiïoit de le faire reconnoiilre Empereur par cette armée: pour à a v
quoy parnenir,auflî.toll que Haly fceut (on arriuée ,il s’en allaau deuant de luy, fous à? si?
pretexte de ioindre leurs forces enfemble ,mais principalement pour execnter ce qui gncurs on
auoit elle defigné,oii Hal fe conduifit fort fidelement , St auecques beaucoup de peine 33:13:!
8C d’induflrie. C’el’t la couliume entre les Seigneurs Othomans , de camper toufionrs au au m3,,
milieu de leur armée, mais à. eux feuls cil referne’ ce priuilege, à cauie de la niiIànco 8c récent a":
majeilé que repreiente ce lieulà. Or Haly piaula que s’il pouuoit gagner ce . lut les iol: î

fortifii- c6?



                                                                     

Hiflzoire des Turcs, , p
au dats, d’y faire mettre Achmet, que ce feroit vu fecret confentemeht de’l’aduoüer pour

* 4-4-- leur Em ereur,mais voyant qu’il s’en faifoit defiaqnelque rumeur au camp -, il aifembla
les Iani aires , aufquelsilidit: Sultan Achmet cil: noflre Roy 8c nol’tre Empereur , par-
quoy vousferez fort bien (mes compagnons) fi felon la couflnme de nos majeurs", vous
le receuezau milieu de vos armées. A quoy les Ianiflaires-refpondirent -, que pour fou
regard de luy(parlant de Haly) qu’ils fçanoient bien qu’il leur auoit ollé baillé pour Chef

par Bajazet en cette expedition , &comme tel ,qu’ils vouloient luy rendre obeïfiance,
À 4 mais que tant que Bajazet feroit en vie , qu’ils ne reconnoiilroientiamais performe pour

le! l’hir- Sonuerain: Qp’il joüiil doncques maintenant du lieu a; de l’authorité que le Seigneur
fifre; ’3’; luyiauoit mifc en main , fans la liurerâ vu autre , que râpant à euxils n’efloient point des

loger tien. liberez de receuoirancun au milieu d’eux , 8L qn’i s’a entait qu’en cette chofe les lanif-

3,232: faires ne luy obeïroientiamais. Ayant dit cecy , ils refnferent entierement de receuoir
” Achmet, comme ils en ancrent elle requis : de forte qu’il fut contraint de feparer fes

trouppes 8c fe campera parts chofe effiange quel’o pinion, quand " elle a pris racme dans
la telle d’vne commune, car il n’eil: pas poliible de les mettre en gouil d’Vne chofe qu’ils

, auront premierement mefpriiée: il eh vray que felon qu’y procedoit Achmet, il mon-
[iroit bien n’auoir n cœur ny écura e , d’anoir le confentement de fou pere , les forces
à lamain, Sale Ghe de l’armée à fa euotion , 8: ceuxœyn’eftre que quatre mille hom- t i
mes ,6: auecques toutes ces chofes efirel’aifné des enfans. Il y a de l’apparence que ,s’il
enfi: luy. mefme traiété auecques eux , 8c fe full fait valoir en cette armee , qu’il leur cul!

,- brame û a ner le cœur 8e ’ uis nanti il enfi voulu faire le mauuais , ne ln en cuit-il 4 û ara

d’Achmet P ’ - . q P, tarife par riner,ellant comme il citoitleplus fort,& ayant lalonueraineté en main par la ceiliou
aptes dais que luy en faifoit fou pere , duquel le fouuenin contentement elloit de le voir regner,
n’a” a: qui plus eil ,il cuit toufionrs pris fer freres au defpourneu , qui ont lors n’anoient pas

, encores des forces bail-antes pour luy refiller; mais au connaue,ilie tenoit coy , comme
s’il eull; efté en tutelle , au; ofer remuerluy qui efloit tout alfenré que s’il aduenoit faute
de (on ere, celuy de fes freres qui demeureroit le maiflre’, ne fe monfireroit pas fi paifi:
ble en on endroit,ains tafcheroitde s’ail’enrer de l’Empire par fa mort.0n dit que la cana
fe de cette grande haine des humains enuets Achmet , vint de ce qu’apres quefon pere
l’eut defig-né pour fon fœceflœr ,les Ianiifaires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur I"
paye, 8c qu’ils feroient de ion collé 8L lefauoriferoient en toutes chofes , et que luy ref-

’ pondit arrogamment qu’il ne vouloit point ache ter vn Empire qui luy elloit defia don.
né, duqueli pouuoitjoüyr malgré qu’ils en en eut, ce qui anima tellementles Ianiifaia

I . res contre luy,que dés l’heureils le tournerent du party de Selim,ôc encores que Bajazet
leur promilt au nom dg fou fils cinquante mille fultaniusi toutesfois on ne leur pût iamais

changer leur mauuaife volonté; .p .. C n r E N n a n ’r Selim efioitâ Capha,comme nous auons dit cy-delfus, lequel’ayant
sur." Par. entendu comme fou pere auoitenuoye’Haly Balla auecques quatre mille Ianiflaires pour
Ê ce. Em- fe ioindre à [on frere Achmet,cela le fit refondre à partir de la maifon pour venirtronner -
gaudi” [on pere,&-paifant en Euro e du collé de la Romelie,il vint à Kily ou Chehe, villeaflift
rempare; fur les eXtremitez de la Mo dauie , vers le Pour. Enxiu , des anciens tenu’e’ pour Achilée,
félin?” 8c s’approcha d’Ac ’rarnen ,ville fur les confins de la Rufiie 8c Moldauie , a pellée. des

* ’ Allemans Nefloral e,des aoûtes Belgrade, a: des Valaques Moncaflre : ie s tout cecy
pour faire voir que ce n’efl: pas cette Belgrade de Hongrie , qui cil: maintenant , et qui

n’eiloit pas alors fous la domination du Turc. ’ i i
. B A i A z E r doncques aduerty de l’arrinée de fou fils , et ingeant bien que ce n’eltoit

pour rien de bon , il ennoya au deuant de luy San)! Grcfem,Cadis ou Preteur de Confian-
tinople, 8c Sermen ou Seguanem BalÎa,c’eftà dire celuy qui ala fuperintendance fur les
jumens de charge (dont les Turcs s’aydent en leurs armées) ô: fur tous ceux qui condui«

. r fent ce’t attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils eiloient venus. de la part de fou pere pour luy
.2 1:21:15; dire qu’il eufi à s’en retourner en fou Saugiacat , de crainte que fes freres a fon imitation
msieu... nelaiilalï’entainfileurs Prouinces , &que cela ne’fni’t canfe de nelques remuemens en

’ ïïtliîgi- l’Empire des Mufulmans , defia airez trauerfé d’ailleurs par les Peditieux. A cela Selim fe
’ ’ feruant de la picté pour couurir fou am bition,dit que c’efloit vn diuin precepte que cha-

cuti le trois ou quarriefme an, deuoit aller viiiter les fiens(cela s’entëd felon la loy de Ma;
homet) ac que mon de ce commandement,il vouloit aller voir fou pere,tandis qu’il efloit

afgrâüf’ ensoreen vie, 6c puisqu’il ren retourneroit en fan gouuernement. A cela ces Ambaiià-
i ’ ” ’ dans firét phifieurs reparties,ôc tafcherêt de "le gagner par belles paroles,mais tout cela

ne
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Bajazet II. Liure douziefme. . 323":
Il. . ’ . . - y g . L. - . 0ne luypent faire changer fa deliberation, fibien qu ilss en retoumerentâ BaiazEt, le.

quel les rennoya furie champ pourluyoffrirle gouuernement de Semcndrie, Ville de la . Un” ’ ,
S,eruie,a-fiife furie. Danube, proche de Belgrade ,que Chalcondyle appelle Spmderom’c,
8: ceux du pays Sendrwv , parme corruption de langage , comme s’ils vouloient dire l AÎIËZË-Ïâe
faincl André, du nom duquel cette ville auoit elle nominée. Or Bajazet auoit intention vers luy.
de le faire reculer en arriere par ce prefentæar Selimauoit fait Courir le bruit par attifiée,

. qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneurà (on pere , qu’ils appellent bailer la main ,il;

connertiroit incontinent les armes contre les Chrefiiens, ce-qui elioit fortsplaufibleaux otites de
Ianillaitesa autres’foldats de la Porte-,pou’rlc defir qu’ils auoient d’acc’roillre l’Em ire: -B’Ï"°’ a”

. . x h s - D v r1 , fon fils,veila pourquoly le pere ancit tout a propos c ci ice angiaeat , comme s i luy en dit, pollrlc fai-
puis que tu as i grande ennie de combatrecontreles.Chrefl:iens,voic’y Scmandrie qui cil: "c mim-
voifine des Hongres que ie t’offre, faits y ta demeures, il fe prelentera aifezd’oc’cafions
pour l’execution de ton defin Haniualdan adjoulle encoresâ Semandrie Nicopolis sa
Alatzechifiite , tous beaux gouuernemens ët tortriches , que fou pet-e luy ennoya les
patentes toutes expediées ( qu’ils appellent le Banc afin que les lujets luy rendiifem:
toute obeïifance. le trouue vne lettre de Baja-zeta’ Selim , qui contient à peu pres cecy i

en fubllance. - i a ’ n - -
E m’cfioïme defiaaoir que tu foi: mErtrope , la guerre de Zecliel à des Perfèr Lettres de

l n’cfiampoint encore appdifée ’, en que de ton propre nouement sa ouaille: entre- Bajazet a

. . . . , Selim ,r a:ï A l prendre la guerre contre les H migres , nattonfiledzgumfi (a fidtfiïale 4 damera d, 3cm i
4 3 tu ce deuoir ultrafiltrer ton ayez! Mahomet , de qui [clou-beur 6* le: armer ont Boues

, ï. ce" r1 fiait trembler route la ce": ., à lequel ratafias s’en efl retiréfans aduantage: ilf’e.
fmoitprcfimtcr on: occafim plus commode , à nec plus mur confèll r’modmgflèr en cette me
emprife, toutesfois afin que le tout repaiflfi rcùfiir barouférnmt, à que l’honneur dc la axillaire fait

daron collé, nm s’ennuyait: argent , armes , infirmons 3 (intimer munition: "enflures pour son
camp, afin que de quelque raflé gire les ofaircijèpûiflênt tomer, celofmæ ronfler: à con armée,
me: Amôdflddnr: ccfiront phispartimliercmmc entendre m4 calomel :’ a ’ i

Ô i: dit, que Selim refpdndit ainii à cette lettre.

. E ne voy point que 11m ayqfi gnmdfajet de me: rfmeimz’lèr de mohpofiêzgè
’" i d’Afie en Europe -, vos: que vous [9:11qu mcpnfis é- mamù afin: de mon

. fier: Achmet sont-nono)! ,joinl que i: arpion parpaflèr tout m4 imæflè dans il);
’ ï ç fieri]: gouuernement que celuy d’Hr’âeric, cyprin] les rocbends monta a: de

.. N a.) Colchor. fleura ce que vous magner; mon entrepnfi’ contre le: H migrer, es difl
ficuch que vous me reprefemcg ,font maintenant congés: en de: ocrafiom trot-propre: pour dia
lacer vofi’rc Empire , è- m’dcqum’r de l’bonm’rcr, la malards: H migres s’eflmc amortie par la

Mort de leur Chef, ô le changcmcntdc Prince m’y promettant routâm- lmcr , la valeicr ds l’expe.

dence de LadIflM cf241» bien déferont: de code de Mondain : I oint qu les euenemens de la guerre
infant comme fmôlaller , à" que ficom de Dinv de des [tomons ne manque 14mn à celuy qui
a on grand courage : c’cfl ce qui M’dfdif refouloir de donneroit nouueau [rififi à m4 dl tri , que
vous and comme ofleinceæorla trop gmndepxiflîmce que-12m douma) me: flores , d’agrum-
dirvoflre Empire , ou par on: "tout bonardôlefizinr mon ma moratoire dans Paternité , afin profil:
flic le dernier deth on de: Othomamje ne lefoùjwr en gloire à" en mm. -Q4nt4ax prcfcns
arcs-grand que nous m moyen, le vous on rends mille riflions dagua-s, tungar: tout: l’humilité

qu’il m’efipoïible. I i - ’ ’ ’

il”

E r fur ce qu’il auoit mis en auant que cequi l’amenoita Confiantinople, n’eiioit que
ourle defir de voir fou pere , on troune’encore vne autre lettre -,- comme fi acquieiçant ’

51a volonté du pere il eull: voulu s’en retourner à Trapeznnte, où ildit. ’ .

" n - , C i ’à , E trouvant fifi dingué de vpflre Haæfi , à indtépar la leur! denou naturel,
depmoirefln mon: mafia mêmfle’ de vous , le n’a] p22 me miner à Trapeqon-
ce, film joityr encores de ce 6011.. heur ,de crainte qui: voflrc and otage m’oft’c 120W

a ’ ’ iamùld commodité de ce. contentement, cela mcfnnble aaflppmmz’r-au repos de
tout: l’Ajîe, à à la pacz’flatimdes di’flërmr que foy arec mon fier: Achat: car n’ofant com.

mettre à lapfidclité de me: fincitempcc que nous poum) dinde bourbe , 1’47 dcfm’



                                                                     

l -32.4 . I , Hifioue des Turcs , . a
. [me torysme: ,è J’anirl’ 12mm de mm Édtfifld mais: , afin que 1’ atharité paternel: , fin?

i b Un le ra mais arbitre de nasdzfirm. 0512421120] i: Iafupplie entoure banalité, du que vofire M4.
jefie’m "fifi peint la grata à [on fil: , qu’ele flitordiwnmm au moindre de fi: amis. Da

un; deuant VAndfinople. i
Banner toutesfois qui Îçauoit ou tendoit tout ce: artifice , luy referiuit prefque en

ces termes. -E ne par afin reprendre son audace d’unir Mené des forme» a»: 41:11ng
marque [niai : du: que redemandes de renfimmcqm un par: le: 4mm m la
nain , à du: que. déifia marquer and?» [medenafinpafienæ à bien; : uly.

I à); doitfa affin deflia: , qui mimé un parfin: arméefizit 14 gnmefm
le enfantaient defonpm de Jefm Empereur , remplajfiznt le: l’intime: de: tmfideler filins des
Orbmm. Partant [weber que 13 fera: ms. bien fin: quittes la 77mm à 1’ En»?! , à. que ne

s in; ranime: «caquet au menin en mi gounnnnenrdx Pour , qüefi a Iefiti: ainfî, tu efpmz.
«me; ma àim-veilhnæ à me liberaliré ,Vuuirn perfifla en a que tu a: ramené , fait 4m;
que i: ne te recadra] painrpmflr , mir que i: r: parficinmy comme , à que n’en ne me
magnera pourprent!" la vengeance que iefimjde in pepïdir. ’

Ors? ce que ie trouueauoir elle efcrit par l’vn &l’autregqu’il m’a fembléa propos de

rapporter icy, pour contenterla curiofite’ du Lecteur : mais pour reprendre le fil inter-
rompu de nome billoit-e, Selim refufant toutes ces choies qui luy auoient cité offertes

. auparauant qu’il euli baifé la main de ion pere, pourfuiuitfon chemin , failàntle plus de
diligence qu’il luy (un: poliible , fi qu’il vint auecques les fiens à Zagora, ville de Thrace,

a; enttc- anciennement nommée Dahir, ou Dentelle, à quelque foixante milles d’Hadrianopoly,
triât où il campa auecques les Gens, efcriuant par tous les cantons de la Romelie Euro canne,

où il [çauoit y auoit des hommes vaillans et experimentez , pourles perfuader à le venir
trouuer , leur promettant toutes fortes deprouiiîons , 8c de tres-amples penfions : il ne
laili’oit pas encores auec ues ceux-cy,de prendre des (oldats ui efloientfans reputation,

gar: 8c mefme des voleurs 8c andoliers, qui ne viuo toient que de eurs larrecins,qu’il enrool-
a: foldat: la parmyles liens, a: leur fit toucherla pa e ordinaire, chacun felon la vertu militaire, de
a?» fix,hui&, neuf a: dix afprespar iour : de orte que par cette inuention il eut incontinent

’ ’ aflemblé vne armée de vingt mille hommes 2 et afin que la paye ne manquafi point a fes
(oldats, il [e faifit des mines d’or a: d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince,8c outre

v "1.332? ce de tous les tributs,gabelles à: reuenus des Prouinces 8c des villes, les decimes de toutes
k thofes en chofes, 8c enfin rappropria tout ce qui appartient de droiél: aux Empereurs Turcs , ou i
5°"mm’ que l’on aaccouflzume’ de leuer en leur nom,enuoyant gens expres pour faire cette leuée,-

ch la faire amener feurement en [on camp , vfant en toutes chofes d’vne fauueraine au-
thorité,fe (aimant de toutes les places &fonereKes, tant de la haute 6c balle re ’on
qui conduira Andrinople, mettantpar tout bonne garnifon,encbargeant aux ficus e le

humât," faifir de tous ceux qui pailleroient par leurs deliroits , de quelque part qu’ils peuflënt va.
de Selim nir , 8c pour quelque afiiire a: negociation qu’ils enflent , afin que les luy ayant amenez,

’ 52?: 25:; 5c qu’il le feroit informé d’eux 8e de leurs defieins,il en ordonnafl apres commeiladuife-

nouuelles. roit , 8c qu’eux enflent à fuiure ce qui leur feroit commandé. v
AYANT donné tel ordre à fesafiâires , cemefchant 6c defnaturéfils fe refolut de Paire

p ’ la guerre à ion ere,& le defpuüiller de fou Empire ,afin que reliant deffiit de Bajazet
nfâmdf fou pere, il peu apres auoir meilleure raifon de [on frere Achmet,quand il n’aurait plus

raire la ce bon pere,qui s’efioit tanteEorcé de le faire paruenirâ l’Empire : 8c afin que les foldats
gziiîrà fuirent plus propres a bien combattre, 84 qu’ils furpaiïailent mefme en quelque façon

P c’ ceux de fon pere , ilcommanda qu’on eufia faire prouifion de toutes fortes d’armes, a:
l principalementdc piques 6c jauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des

i chariots , afin que fanoaucun trauail lesToldatsles trouualïent furle lieu où il efperoit les
armer 8c liurer le Combat, duquel il s’attendoit remporter l’honneur.

Mm: C E P E N n a N r que GCttuy-Cy faifoit ainfi (es a irais , tafchant ar la vigilance de
tenonne .furprendre fou pere , on rapporta à Bajazet les me c ans defÎeins de on fils recouucrts q
:3333: d’vne apparence d’humanité 6c de courtoifie, lequel s’eflonna fort au premier recit de
"tous" ces nouuelles: le miferable vieillard tout languiflant , 6c les forces de fan corps defia
dt f" 51’. toutes vfc’eslauoit l’cfprit merueilleufernem agité de foins 8c de folicirudesscar comme il

auoit
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r - b r ’ -. ; v , .i wBajazetull. Liure clouzrefme. "325-
àuoit fort peu de forces autour de foy , 8C ’bien’éloignées dC’CCllCS de Selim,e’ncores crai- 15H;

gnou-il que [on fils ne les luy volal’t par (es artifices , 8c les attirail: de fou party. : carles l
miliaires , 6c les autres gens de guerre qu’il auoit donnez- à Haly,-n’el’toienrpas encore Ses appre-

de retour, aufquel’s il fçauoit bien que "confiilzoit à principale force. Se voyant doncques h°"ü°"*
. accablé d’affaires , 8c n’auoir point de remede en main poury remedier, il vid bien qu’il

n’efioit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople; mais tout malade qu’il efioit,& fort
tourmenté de la goutte aux pieds ,il Commanda qu’on le mifi en vn carrolTe 5 8c prenant S .
auec foy toute fa Cour, 8c le peu de gens quele tempsluy peul]: offrir , il prit la route de accfÏfZI’i’Î

Confiantinople , où il vouloit arriuer remier que fanfils 5 pour romprepar [a prefence ne; à Con-
les pernicieux de-Eeins’d’iceluy-z leque ayant entendu la faire de (on pere,il le pourfuiuit n’imf’i’k-

auecques (on armée en la plus grande diligence qu’il luy fut :pofiible , 8c n’aduanqa pas ,cîclfï’c’zlsu

beaucou qu’il ne rencontrali les efpics,& lesdefcouureurs de l’armée de [on pere qu’on raillent en
auoit lai ez derricre, pour donner aduis, aufquelsSelim commanda qu’on couruii’iusfiç ’35

’ qu’on les taillafi en pieces. . . . . . flâne:Banner efioit lors arriué en vne ville de Thrace ap llée Vizeni, quand on luy rap. l
porta ces nouuelles, parlefquelles apprenant que (on fi s auoitleuéle quue,& s’efloit 33:35:"
declaré tout ouuertement contre luy,le voyantle plus foible en toutes chofes,il ne fceut l’alliflancc

l faire autre chofe que d’implorerl’aflîflzance Diuine, contre-la mefchanceté execrablede fumai" ’

[on fils , âla maniere del’homme 3 qui commence toufiours à rechercher ce fouuerain «
remede, lors qu’il n’en peut plus efperer d’ailleurs,au lieu de commencer (es entreprifes de mimi
par l’inuocation de (on aima nom, 8c remettre tout fou bon-heuren l’appuy de (on (e- hmm”
cours: a: cependant fit troufl°er bagage pour gagner Confiantinople,cofloyantto ufiours
la Propontide a mais Selim qui [çauoit de quelle importance luy relioit cette arriuée,
un: pour (e rendre le mailire des trefors gardez au chafteau de Iedicula,ou des fept tours
à Couffin-tinople, que I ont s’emparer de l’Empire , fit telle diligence ., qu’ille vint ren. l
contrer au milieu du c emini, ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
camper, fi bien qu’ils fe-trouuerent au milieu d’vne -plaine,procbe d’vne certaine mel’tais

rie qu’ilsappellent Sirtkiuy -, voifine de la ville deTzorlen , que les anciens appelloient
Tzuruleôc Bufbeq Chiurly, aimante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La chat. * -
cun ayant rangé [es gens en bataille, on vintincontinent aux mains, où le foldat du peu: Chant?! ’
animé par cette infigne mefchanceté du fils,commença vn cruel 8c furieux combat , Ba- 3;? et?
iazet n’ayant que faire de lesanimer,puifque d’eux-mefmes ils fe portoient à ce qui elioit bataille. p

de leur deuoir. I p . l l . l l . . I , l ,VOYANT doncques le Sultan , qu’il el’toit contraint à combatre,il fit «relier fou clin- gaminera
riot,&: d’efployer l’Enfeignqu’ils appellent de leur Pro hete Mahomet: le Soleil auoit 515 mime
.defia paracheué la moitie de [a courfe u’ils citoient au pfus fort du combatèfe monlËrans 1° Pm’

chacun des deux parts fi fort acharnez es vns contre les autres , qu’à peine pourroitoon’
trouue’rdans’toutes les Hilioires de l’antiquité,vne bataille’où on ait combatu auecques
plus d’opiniaflzretéôc d’animofité,le courage croulant d’heureâ autre aux (oldats de Ba- Ôpinia-

jazet, forcez paraduanture par la milice de la caufe de leur Empereur, 8c affiliez comme M2103?-
ils efloient, par vne fecrette faneur Diuine,qui les ameutoit 8c excitoitles courages-,pour mm a a
vanger’le mépris de la puiifance 8c authorité aternelle, leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point’de pouuoir contre la in ce, ny. les fauteurs des feditieux parrici.
des contre la valeur des bons se obeïiians foldats : au contraire des autres, de qui la mau-
uaife cauiè 8L l’inhumaine impieté bourreloit de forte la conicience, qu’enfin ap res auoit

longuement luilofi dei-Pendu qu’ailiilly -, ils prirent finalement l’efpouuente -,* 8c com- i
mencerent à e rompre 8c à fuir à vau-de-route,la meilleure partie d’entr’eux tu ée,au plus La vi&oirè

fort mefme du c6bat,vne autre prife prifonniere,aufquels on fit vne fou mauuaife guera fifi? à
re : defireux qu’on elioitde vanger par vne maniere inufitée, vn crime eXtraordinaire de .
leze Majefié : fi qu’ils furentauecques toutes fortes d’ignominie maflacrez 8c mis en pie-
ces : Quanta Selim, il gagna le haut , laurant arriere les trefors 5c tout autre empefclae-
ment, a: le lus vifkc qu’il peufl,auecques fort eu de gens,pour couurir plus facilement sp1, i,
[a fuit’e,ôc cuiter de tomber entrqles mains de, on pere, comme de faitla peur luy donna û 1;, nm? a:
de fi bonnes ailes , qu’il arriua au village Mydie , au bord de la mer noire ,eoù il trouua vu 1c moyëde
vaiiÎeau fur lequeIl paifa heureufement le trajeék de la mer noire , 6c retourna à Capha, 533”???
mais fur tout il fut (auné par le moyen de (on cheual qu’ilap elloit Carabul , comme s’il aptes ho-,
eul’t dit noire-nuë,lequel en recompenfe d’vn fi bon feruice,i ne voulut pas que performe fn°cîîflfàà
le chenauchafl: , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule couverture d’or sur, sans
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326 . Hlfioue des Turcs,
Un. sa le fit mener iufques en Perfe , actoit aptes en Egypte, se en fin quand ce chenal fut

H mort,il luy fit baihr vn fepulchre pres de Memphis , dit Paul loue, a l’exemple d’Alea
xandre le grand. Et fon pere Bajazetà Confiantinople, a res vne fifignalée viétoire,mais
deplorable toutesfois,& contre les loix de nature. Ce ma heureux combat d’entre le pe-
re a: le fils citant arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze, 8: de l’Egire, ou des ans de

Mahomet 917. . i’ maciudu C n fut en cette bataille que Paul loue’ditque le Balla Herzecoglis fit le plus aroiltre.r
Barra un: fa fidelité, eflant (cul en tous les Bailas, qui de coeur 8c d’affeüion rendilt vn fide e feruice
N°311” à fou Maifire a: beau-pere,caril auoit efpouféla fille de Bajazet, 8c efleue’ en toute grena

dent 6c richeiTe , contre fon efperance a car comme il fut fils delCherfech Seigneur de
humât. Monteuero en ’Sclauonie ,ayant fiancé la fille du Defpote de seruie , belle entrelesplus
Muté: belles de fou temps , le iour de fes no ceslepere l’ayant regarde d’vn oeil plus lafcrf, que.
d’vn se": la modeiiie 8c la continence paternel e ne requeroir,en deuintef erduëment amoureux,
fi que fa paillon furmontant tout refpeét 6c toute Honte, le rendi tellement efclaue de fa-

volonté,que mal-gré toutes les contradiéiiôs des parens, il nelaifla pas de la prëdre pour
luy-mefme,ôc de l’arracher quafi d’entre les bras du ieune homme,lequel touché inique s
au vif,par vne fi notableiniure,ôcl’amour luy ofiant toutiugemét 8c toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifons des Turcs , se de la à Confiantinople, ou
Bajazctluy fit fort bon vi age ,auec promefl’è de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des defirs de plus grandes chofes ,il renon çà ixia Religion , de Stephan qu’on l’ap-

Achmet pelloit, il fe fit nommer Achomat, 6c paruinta la dignité de Balla, &à eflre gendre de Ba.-
grand amy jazet : toutesfors il auoit toufiours de l’affection vers noitre Religion , ayant grand defir
à? Cim- d’y retourner, de forte qu’il adoroit de nuiël: fans tefmoinswne Image de noflre Sauueur
’ En I I s v s. C H R I s T , enclofe en la plus feCrette partie de fa chambre , laquelleil mouftât à

Iean Lafcaris , comme à (on bon amy , a depuis à la prife de Modon , il fauua les Gentils-u
hommes Venitiens du mailâcre qui s’y fit à force de riercs’ vers Bajazet 5 il deliura aufii
André Gritty , qui auoit cité mis. rifonnierâ Con ntinople ,comme il a eûe’ dit cy.
deuant , 8c qui elioit defliné afinir es iours par quelque’fupplice , celuy qui fut de uisle

carcans à moyenneur de la aix entre les Venitiens a; les Turs , se quelque temps aptes e eue’ à
gags: Venife a la dignit de Duc :il rachepta auili plufieurs Chreliiens efclaues des Turcs,tan:
x5: n- par fou authorité que par (on argent, a: obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur
chercha de Lafcaris, erfonnage trots-docte entre les Grecs , à ce qu’il luy fui! permis de vifiter

a toutes les Bi liotheques ui fe trouuoient encores en la Grece , fuiuantle commande-
Bom Li- ment qu’il en auoit receu du Pape Leon dixiefme , de faire vne recherche de tous les Li.
m” * ures anciens : c’elt ce que Paul loue dit de ce grand perfonnege. . . ’
XXIII. 0 n l’l-Iyuer fuiuant , tous ceux qui auoient charge cula Romelie d’Europe , Sangiacs,
Bajazerrc- Subafli,Cadis &autres des plus apparens dela Prouince, fe trouuerent âConfiantinOple,
"le: gîtas où Bajazet les retenoit , 8c nëleur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
Salés se car la rebellion de Selim luy ayant au menté l’aEeâion qu’il ortoit de fia auparauantà
luy a a: ’ fon fils qui s’elioit monfiré toufiours ortobe’iifant entoures chofes :ille vouloit eflablir
P°"’q°°” de (on vinant , 8c luy mettre [on Empire entre les mains , en quoy tousles Baifas , Beglier-
lïlresgaàfe beys,Subafli a: autres fe moniirerent difpofezà luy obeïr,les ayant remieremenr gagnez
à»: le." par prefens, 8c leur ayant donné à tous des robes d’honneur, leur il; à tous prefier le fer-
ËIIECFÂËÎI ment qu’il auoit fait rediger par efcrit , qui contenoiten fubliance,qu’ils juroient de ren-

’ dre toute obeïllance a: fidelité à Bajazet, 8c d’employer toute leur uillânce 8c indufirie
pour faire tomber l’Empire entre les mains d’A chmet fou fils aifné:il)s adioulterent enco-
re qu’ils refpandroient leur fang Et leur vie pour cette querelle, 8c que tant qu’ils [croient
viuans fur terre , ils ne manqueroient iamais à cette promeflë. Bajazet fe vo ant affermé
par ces promelfes , d’auoir mus les plus grands de l’Empire de [on party ,il ongeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour fe concilier la bien-veillance de les Ianifaires , voyant

q que ar dons, ny par prieres,ny par recompenfes,il ne les auoit iamais pû faire changer de
âfiâranîlzîî refo utionzafin doncques de furmonter cét empefchement, 8c rompre cette barriere qu’il

Pour lm- voyait s’oppofer directement à (es defirs , il ailembla vu iour tous ceux-cy qui luy auoient
fulter des defia prefie le ferment de fidelite’,afin qu’ils aduifaffententr’eux comment il pourroit ga-
ïggïl’ù gner es Ianifiaires, a: les faire flechirâ fes intentions , ou bien trouuefiquelque inuention
Achmet, comment il pourroit trial. gré eux faire venir [on fils A chiner , se luy mettre la former-aime
puilfance entre les mains,âcela tous lesBaflas se ceux du confeil ne fceurêtque refpondrc

’ pourlatrilieffe-ôc affliction d’efprit en laquelle ils elioien t,de voir vne figrande defobeïf-

fance,
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fiance , 8c me mal-veillance fi opiniaf’tre,’conrre vn Prince qui ne leur auoit lamais fait de Un»
defplaifir: le (eùl Çhafan Balla Beglierbey’de’ Romely, qui auoit plus d’ardeur 8c de cou- --*

rage queles autres , commença de les animer en cette forte. .
I E m’efmemeifle certainement , dit» il, de ré: Monnemmt wflre , du de rcflrflztyeuror’w édfiflê ÏËÏËÏÂ

donne voy vos efim’t; ainfifazfisr Q2; font je 00m prie les Ianijflzires que nom m denim: «flair bey dg R01
un: defiin? n’ayons nous p44 nous une: tourie commandement [147*492ch nous 3 parqua): faut- (C13
il niellerez nos confit]: lakepuélz’que de: IanijjËtires f peuuent-ils’amir quelqae pou l ir en l’Em- hie: m1

pire, finanmmnt que nous voulions negliger [eluy de naflre dignité : A ces mots le safiafcher,
c’efl à dire celuy qui iuge fouuerainement aux armées , à peu pres comme nous ditons vn Le Cafiaf-
grand Preuofl , le leuant difi , Tu mfort bien parlé Chafan , Ôfia’: en taure: chofe: de ton 4d. Cg". d° m
«à : comme aufii le N ifehanzis Baffin ,celuyà fçauoir quia la chargedu (eau , lequel au a nm
nom d’A’çhmet auoit fait toutes les dil’triburions. Alors tous les autres animez par l’alTeu-

rance de ceux-cy , refolurent d’enuoyer des hommes valeureux ô: vigilans qui amenaf.
- fent par force Achmetâ Confiantiuople , afin que mal-gré mefmes les IanifÎaires , ils le Il, curent

peuEent efleuer à la dignité d’Empereur.Or encore que ces chofes euflënr elle traiâées tous beau»

en confeil fecret, toutesfois vn certain traiflre, duquel on n’a point fceu le nom, fit (ça- je;
uoir cette refolutiô aux Ianiflaires,â fgauoir que bon. gré mal-gré qu’ils en en [ren t, Ach- ce conafeil ,
met deuoir fucceder Mon pere, à: que par l’aduis de Chafan Baila ,du Cafiafcher’, 8c de mais? m
l’vnanime côlentement de tous les grands de la Porte,on deuoir enuoyer querir Achmet 35":”
8c le faire venir à Conflantinople, pour l’eflablir fur le Tacht ( qu’ils appellent) au trolne
a; fiege Royal;( ce qui ne le doit pas en tendre toutes-fois à la maniere des autres nations, a; ce con.
veu que les Turcs n’ont point accouflumé de fe fenn- dans des chaires: mais quand leurs (ci!-
Empereurs veulent aroiftre en public , 8c faire quelques aâions de majefié Royale , ils Œc c’en
font allis en vu lieu ort efleué,& c’efl: d’iceluy d’oùils donnent l’audience,par le moyen fichât.
de plufieurs tapis accouflins ) que le pere fe deuoir demeure defa dignité , 8c la refignerjrurquu. ’.
entre les mains de (on fils, luy donnant vne libre 8c abfoluë puiflànce fur toutes chofes:ôc Achmet
de fait Achmet vint incontinent aptes infques àlfcudar ou Scutary Voifin de Confianti- :PPmChÊ

, . . - - c Gondnople,afiis au de la du Bofphore ,autremeut Chryfopolis, 8c non pas Chalcedon, com- flamine-
me Minad’en en: d’opinion , car elle eft diflanteâ dix milles de Conflantincple , à l’em-’ vision 1m
boucheure du fein N icomediqpe. Achmet ’vint donc en vn villageappellé Mulcepen, ’° °°"""°’

m

, . . . v I . 0 nique auecc eflà dire lamonragne des ne eflès, le pere communiquant de là de toutes chofes auec luy de (on
fou fils: mais-cecy ne fut qu’vn moyen pour plus facilement efiablir Selim. ’ - A . r murins

Les Ianiflairesaduertis de ce confei , coururenttoute la nuiâ aux armes , 8c firent vn X XIV.
fort grand tumulte par toutç la ville , ne plus ne moins u’vne mer agitée , dont les va.-
gues qui s’entreheurtent, fontvn bruilïement confus jans qu’on puiffe proprement dif- Mucha
cerner ceque c’eft : ainfi cette infolente multitude ayant rompu les refnes de la crainte 8c des une
du refpeét ,couroit deçà delà s’excitansles vns les autres , 8c s’animans à la fedition par film.
leurs hurlemens 8c leurBré,Bré,mot dont ils vient toufiours quad ils (ont en fureur.S’ex-
citans doncques ainfi les vns les autres ,ils vindrent de grande furie le ietter- fur la maifon hmm,
de Chafan Bafïa , qu’il inueflirent 8c forcerent auecques telle violence 6c prom titude, les? au:
que ce fut tout ce qu’ilpeufi faire que de fe (auner de leurs mains: entrez qulils y tirent ils fcî’flfn
pillerent tout ce qui s’y trouua , or ,argent , pierreries , riches meubles , 8c tout ce qu’il y
pouuoitauoir dans vne maifon riche 8c opulente, d’vn des plus grands &des plus auancez . .
d’vn fi grand Empire : de là ils allerent à la maifon du Cafiafcher , où pouffez de mefme. ’
rage ,ils rompirent les portes , pillerent 8c rauagerent tout ce qui s’y trouua , continuans
route cette me d’aller ainfi pillans 8c faccageans tout par lesmaifons des autres Balla; 8c
plus apparensperfonnages,exce té celle d’A,chmet HerzeeoglyBaEa,âlaquelle nyâ tous
ceux qui citoient dedans, ils ne rentaucun dommage. Le lendemain du grand matin , a:
comme le iour commença à paroiltre , tous d’vn commun confentement ils accoururent
aux portes duSerrail de leur Souuera’in, 8c fe lancerent contre auec ues grande violence,
comme s’ilsles enflent voulu enfoncer ,-8c auecques des voix confulies 8c; en tremeflées de
menaces, ils commanderent qu’on enfla leur ouurir : car leurs efprirs efficnez leur fais .
[oient vfer de toute chofe par commandement , ayans reietté en arriere toute crainte 8c Viennent
toute honte,n’efl:ans plus retenus par le ref e61: deleur Seigneur,comme il arriue ordinais Six?
rement aux feditions populaires de cette fîmes de gens de guerre» Cependant ceux qui Seigneur,
eüoientauecques Bajazet,n’efioient pas moins eüonnez de leur rumeur ne de leurs me. 822*132:
naces, 8c pleins de crainte 8c de terreur, (e rendoient les plus tardifs qu’il eureftoit poilu Ëuum la,
me à l’ouucrture des portsa Mais cette trouppe de lanifl’aires ne reculoit [En feulement Emma
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. v a t h et i328 Hiftoue des Turcs , V,. 15 Il si d’vn pas, 8c ne donnoit aucun relafche,mais ans celle ilsheurtoient à ces ortcs,8e prd’.
......Ï..- foient qu’on eufl: à leur ouurir : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu’ n’y auant au-

cun remede ont reprimerleur furie &addoucir leur colere ,j auparauant que la fureur
les cuit pouÆezâ entreprendre quelque chofe de pis ,L il comman a quion leur maria les

portes , lefquelles fi-tofl qu’elles furent debarrées , ils fe ietterent incontinent en foule
a; confufion dans le Serrail , 8C vindrent droit dans l’enclos où citoit Bajazet , 8c comme
ils n’euŒent pas moins de ferocité , 8c d’afl’eurance à comparmflre deuant leur Prince,

luy fans s’eltonner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont.
longuement commandé, prennent maLayfément l’efpouuente de ceux qui ont accon.
fiumé de leur obéir, encores qu’il cuit allez grand (u jet de crainte , il commença de leur

"parler ainfit î, p n I. Qv E veut doncque: dire cecy , compagnons! d ou pour vient ce depitfifiinglant?pourquoy
Pfgpg; de voua anima-voue fi fierieufement contre mg! .3 que clef-remuant: que ie vous fiijjè? a que vous
9138m demandereçvoue fera donne, ce que voue requerrai-voue era accordé , declareæmoy votiez.
25:"3’ renflant. Alors ceux-cy auec ues vne brauade extraor inaireluy dirent z Noue auon: be.

’

leur ÉPon- foin d’un Seigneur qui regifi timon de cét Empire: à qui ne puijje par feulement gommer
fi; 14 Republique auecques equité , matir qui la puifle auflidefendre par arma : N ou; remarquons

par tout une ires-mifirable face a cét Ejlott, l’opprefion des fiijm n’a point de fin , tourna
fin; deflia defiue, le: Loix fainfle: [ont foulées aux pied: me noue ne fommeipaa noue mef-
mes mon moindre méprit , la violence dl venue à un tel «au, que ceux qui demeurent aux
Prouinces , [ont arriuez. bien pres de leur derniere fin à ce: mefmes Prouince: efian: deflio
tuéesd’e bon: Gouuerneur: , qui curieux du bien de la Republique , vouluffent s’eflorcer de com

ï°ïfïàïî5 duire le tout auecques equite’ : l’Empire fi con omme (à [e perd minerfi’llement par le leur:

meulon de: Bajatï à de: Sangiacs , toutes cbofir ont expofées a la’volupte’ à à la débauche de;
pliât; plu grand; , à n’y a performe qui arreji’e le com de toue ce: maux , n] qui apporte quel-
rEmpitc que remede à ces play: , qui prejle la main , à. donne quelque fémur: auxopprejfeg, ny qui
des Otho- prenne la querelle de çét Eflat , qui A)? tout puff de rendre le: derniers abboic : car quant à
En": ce qui te touche , ce feroit en vain que noue efpererions ce remede de a] j voit)! cantofl la traie

ou quatriefme année que la podagre ce tourmente , à que con lifl comme de faire: murai].
les ce tient renfermé , perfinne n’a attend coy , tu n’encde les plaintes. i9! publique; , Iy
priuées d’aucun -, à ne ce foutre: par comme le: cho e: [oient gouuernéer , il] a defia long.
temp: que tu ne tires aucun punît des Prouinces de Natolie , à» quele: connées de laRo.
melie Europeanne n’apportent aucun tribut au tbrifir public; de Id vient que le efl tout
dénué , à de là procede la pauureté publique que nom voyous naifire toue le: in": .- cela
efl caufè que par un meur cenjèil noue noue voulons eforcer e r’aninier cette langueur que
noue tiglon: de toute: parts , é 119i redonner un nouueau feu , fi noua voulons priferuer té:

Empire. rA CELA Bajazet leur demanda, floc noue femble-il doncque: qui: daiue fanai: quoy
ils refpandirent, non fanss’efcrier: Noue auon: befiin d’un qufque noua [uiuiom aux et»

. treprifis belliqueufi: , qui ait la force 6- 1a puzflance de ficppofler le: mariaux de la guerre,
pourquoy demeurons noue fi long-teran film rien faire .3 pourquoy noue engourdiflù:
noue dans infirmé .? Fort volontiers certainement , refpandit Bajazet , voue donneray-je

I un Cbef , à qui gouuernera me me: cét. Empire , dicter-mg! feulement voflre volonté , afin
"9:23" que ie ffacbe qui valu voulez. e euer fier le trofiie Imperial. Alors tous les laminaires reL
a; hum pondirent reciproquement , Noue ne demandon: n] ne defirons point d’autre Roy que
Ïfaire: ë ce] , nous defirons que ta dignité demeure fine éfauue , en que tant que tu viurarfur
terre, on que ce tien corps fera le domicile e ton ame , que ton Empire te demeure fioit: à

’ tes à fane, noflre intention n’efl point de te depqflèder ryde te troubler en la jouyfince de ta de.
E21; mination : car apte: toute: ces. cbofit , ton Empire ne nous fira point ennuyeux , pour":
leur Chef. que tu noua accordes. une feule chofe , à fiauoir que ces force! à ta maladie ne ce permet.
, tan: plus de marcber deuant noue à noue conduire aux batailler , tu noua bailles un:

Cbef qui noue tire de l’ombre à du repos pour nom mener à la poudre à au Soleil contre nos
ennemis publics , gin que noue puifliont "primer l’audace qui i’çfl engendrée en eux par
nojire longue parfi. l’en fuit comme; dit Bajazet ,ie voue bardera)! lequel il voue plaira de
me: .Ba au : mais les laniffaires refpondirent , qu’il: ne vouloient plu: marcher [une les
Bafiîitr: Etbien,refpondit Bajazet, vouant marcbereæplua fine me; aufpicer,mai: ie 720w

finira] moy-mefme de conduite .4 au contraire , luy dirent-ils, apre: s’offre dirimât de: exer.
site: militaires députe tant d’année , maintenant que tu e: afilige’de maladie , mal-aisément

, i V puai-mini:
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gouroit-ta apporter les trauaux du cbemin. Si fit)! huileroit pied: , dit Baiazet ,* ne ’mê pair-ie. 1’51 in
pm’fizirepomrdam w: donnai? Ils repliquercnt qu’en Roy ou yn Chef ne pouuoit iamais
fatisfa’ireà (on deuoir çquand bienilîvoudroit,qui en temps de guerre le airoit ïtraifner v v 1- n
dans un, chariot. A cela il difoit , que la force corporelle n’efioit pas tant re uifepour la l j p
conduite des armées, que la vigueur de l’efprit, qu’ils poilent pour exemp e le Palatin Grand .-
de Valaquie,le Vaiuode Ballara, lequel bien (Lu’il full d’une autre Religion que celle des
M ululiiians , ne laiflà pasen la plusgrande de ilité de les forces; de le conduire fort, pru- côtiuirïcfiù:
déminent , 8c toutesfois par l’efpate de fept ans, il fut commeivntronc attaché toufiours gagmdl’

fur vu chariot ,le faifam tranfporter ainli oùil, [çauoit eflrenecellàire, lequel mutes- a m.
fois gouuerna Cette Republi ne des Vala uesauecques vu grand contentement de
tous les (uiets , quelques inconfians &muaba les qu’ils fuirent, 8c que les habitans de ces
Prouinces (oient de’fireux des chofes nouuelles; toutesfois l’infirmité 8c la maladie de
leur Prince ne les auoit point débauchez de l’amour 8c de l’obcïllànce’qu’ils lu deuoicnt

l reudre,fon efprit arion experience leur femblant airez fuffifante pour es con u’ireeqni-
tablement, 6c figement; Qu’ilne pouuoitalTez s’émerueiller que des hommes fi grimes
8c fi magnanimes qu’eux,ôt qui depuis tant de fiecle’sauoient emporté Cette loüange par
delfus toutes les «nations de la terre , de rendre de l’obeïflànce ô: de la fide-lité à leurs
Princes,& en qui la confiance auoit toufiours reluy par demis tous les mortels A,’ enflent
voulu maintenant entreprendre contre leur Sonnet-ains a; ne pouuoit allez S’imaginet i
qui auroit pû inciter des efprits fiforts 6c fi genereux,qontre la coulPume de leurs majeurs
par vne norable infidelite’ , 5C fans fuiet ny occafion quelconque (car tout ce qu’ils di-
[oient n’eüoient que des pretextes) Comment ils n’apprehen’dment point d’encourir vne
note d’infamie , ôtd’imprimerfur eux cette grande tache d’huile, qui foüilleroitôc pera
ceroitâ iourleur renommée dans l’eternité. l ’ a t j p V p ’ m i . . l . q

CE difcoars ne toucha pas petitement les efprits a: les courages des Ianiflaire’s , c’efl: (Les Mil?
pourquoy pour le iuflifier au moins par paroles de leur inflabilite 6c mefchante perfidie, 5:2”-
ils luy dirent : flemmard , tants’enfant que nota deflrion; formier lejoug de ton mimé, rcmôfiranï
que noue te veonfi’fl’on: pour mm. legitirne Prinee ,’ à celuy auquel noue dcfimns rendre tonte
.oàeyfldnre -, fin! 712e ne: adonna s’aiment irradie de ce deuoir», pour preuue dequoy noue defi’. l’ex-curent,

rom que le] [en «je: le maniement è.legmemementdetoflt l’Engpire; à ne afin"; m- ]g-
çon quelconque aimantin-tette minorité, on contraire qnùonque referez defoleyfiznt .-, nmfi- 53m 1m-
rons les premiers à le confier fermement , filon fou merite : à to)! fenl doncque: [oit le tontinan- demande:
demenr &l’autborité, pourueu que [micelle none ayons qæelqu’vn gui nm page mainteniren

v deuoir , de qui fiitle tondufleur de: larmier de la une des arborerons , leqreelomre la vigueur de
1’ efprit ,foit accompagnéd’vnefirte -corjzorefl’e , e99; qnefoit en paix foirer: guerre, il fifi re-
gir le timon de la Repreôlique M flfillfildfl? , âflflè oroiflre de iour en ion f4 renommée en gloire

dinenjjrlendeun n p l A i q a p , 4COMME doncques Bajazet vid cette ferme refolution des Ianiflàires tendre à ce qu’il XXY:
.fubfiituafi durant (a vie quelqu’vn de (es fils cala place,comme Iegitime heritier de l’Em-

ire,il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’ilahoit defia tenté tant de foissôc qui efloit
a principale caufe de la prefente fedition,efperant que leurs efprits feroient parauanture

plus adoucis (comme il citoit mal informé de ce qui s’elloit poiré hors [on Serrail , 8c que I
fafecrette refolution leur cuit elle reuelée, qui les auoit portez à cette infolenc tant il miam
,efi necelTaire à vu Prince de fçauoir ce quife palle parmy les fujets , a: princi ement
qui font proches de [a performe) Certainement, dit-il, ie ne page par mieuxpomoz’r la Repa. leq Ianif- E1
fliquer ,ny que vowamefmes pazfiiekfaire un nietflear eboîx , qûe de receuoir Mon file, demi a
par!) tbef en vos armée: : mais eux au marmite, luy refuferent toutâ plat glu)? declarans mais en
qu’ils ne reconnoifiroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General dans "m .
leurs exercices: Q9 , difoient-ils, refil: lègue ennoieront): bailler», il efl quant au torpi,
toutfemllable à un! , car ce n’cflqu’vn tronc à. mpoid: inutile fiait terre, où il n’y! gen-
zifl’efi ily. courage, maie feulement on gros corps ennemi ,de forte’qia’il efl chargé de girafe; »

(«and nom- , il nora- en foulon qui. fait ingenienx , prompt, éfrngaimirefifin queparjàfeue;
rite , il polifiê damier le: Prouinces , à leipertple: , ô- mmener I Gouuerneur! en leur deuoir, lei

» que! par on Inuit 6* relené marogepmflè entreprendre de ide: à» grande: tbojês , qui fifi viure

fimemoireôla noflre. K l p i , ilB A I A z E T fe Voyant fruilré de fou efperance 5 Et bien, dit-il,leqaelefl-œ quatrain; de;
fra; Alors tous d’vne voix ils commencerentàs’efcrier , New demandons ton feeondfils lis a: .

. , . . l . , man-
S alun Selim , ce; 119! fiel e72, digne de ce! Empire 5 à. :211ny appartientde conduire, des 4P: dansa",

- i E e iij .
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î 3,11.: niée: 3 à deuoir on: fian’emir’zeo’ritbo’rite’fir’ler aortites des S ergoterais 015mm. Mais l’Ën’tj.’

pareur opinia-ftreen la remiere refolueion , ne pouuoit en quelque façon que ce fait
n les refu- confentir à la deman e des laminaires , quands les Vizirs , 8c es plus Grands qui
Ë-WË’SÇ; efloientalors proches defasperfonnes qui voyoient n’auoi’r’plus de puiEanœ-fur eux.’

allé à: mefmes , 8c qui tenoientl’eur vie comme defe’lfperée, cette propofi’t’ion leura ant fait
fis influa-remit leurs efpr’its defia-tous cigarez -, 8c la orce de la neceflité ui les pre oit, leur
:132;er «ayanvdonné vne VOiX luslibre pour exprimer leurs- conceptio’n’sa leur Souucrain,le

’ prierentët fupp’lierent jointes mains d’accorder aux laminaires ce qu’ils demandOient,
pouréuiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire : Je vous «faire -, me: remit , que ie ne
fieffer)" refila de quitter dihfi Hammam» Sceptre: Au contraire , s’efcrierent-ils tous
d’vne voix , perfmo nep’mfià tel4 ,1:an Mdignire’ refera tariferai? , [MJ eflre alter-ée en fiçm

l Bajazet perle-orque , à l’adminifimtion (à. le gendarmeraient c’en demeurant entier à. tréfila , comme du.
nectar aéra 14,494". AloflSUkan Bajazet le voyant forclosdc’tous expedien’s, arque le feu! reine-

ÆÂ’ÆZÎ,,° deau mal prefent eflolt de flechir fous la volonté de les fujets, la demande des [miliaires
rie-(e pouuans refufer tans peril a Pair-d’omqim qu’il efi impomlr autrement, dit-il, de
gara contenter , fait flirte-quem. digérer: que mm fil: Selim fait rbfrô’eondufleur des
mon. Mais les Ianiffaires ne le contentant pas dekcela, pourfui’uire’nt leur pointe, a;

’ demanderent quele Barn ou mandement leur en full mis entre les mains -, ou fut faire
Il leur aeb .mfiondeh’mefllon (En 333326? fallûtd En fils Selim de ce Magifira’t: fiant 4.
grata: Se- piaulement que 120m. demander, dit Bajazet s (hlm dire lyd’dafiïtq? que ie vous l’aurez] litre,
Jim, a tu! .351de que); me defpoieil’e de l’Empire 1: mais c’eû toutou rebours , dirent.il-s., car fi Se.
12’ 2 ’m n’auoit-ce mandement la en main , ilne ,pou-rroitauoir iamais d’au thorité dans les ar.’

Jatte: elr mées ,ny commandement luy lobeïlTance, 8c partant qu’il eüoit’tresmecefl’aire que ce
F4169: mandemenclà leurfullliure’, demeurans fermes a: atteliez en cette dema’nde,6t Ba-

jazets’opiniaftrantà la leur refufer. Enfin les Ianiflàires prelTerent deforte,difans que
tout ce qu’ils auoient fait -, citoit inutile, s’ils n’auoient cette piccc la en main , n’en.
in Ba’azet conformât qu’on leur liurall: des patentes, en foy de ce qu’il leur auoit aco

cord ’ s , ’ b’ A I. o a s ayans ce qu’ils auoient demandé , ils comm’encerent à-s’elîcrîer de nouueau

’ u’il elloitnecefl’aire que le Prince liurafl fes threforsâ [on fils Selim pour en difpofer à
Ëïfiîn’ a volonté , (oit pour payerles gens de guerre , fait ourles autres neceflite-z publiques.
thrcfon. (ie fiat icy que Bajazet le voyant reduit au petit pi , toutplein d’indignation a de c0.

1ere, commença à s’efcrler qu’il filloit doncques bailler e Royaumeâ Selim , car il ne
vo oit pas comment il pourroiteonferuer (a Royale dignité , il on luy ofioit les moyens
de Entretenir, et partant qu’il citoit fort refolu de ne liurer en façon quelcon ne les
threfors à (on fils , ains de les garder pour foy 2 mais les [miliaires auecques vn mage 8c

p . . vne parole toute pleine de fureur , Comment Sultan; infinis-topo: que ce: tbreforr dont une h
3:32? dtfittok! ,fenr nef": ? à. qn’en aelque lien qu [oient les armée: a. qu’il efl neaflàire 1’; garder
leur 15me les tbrcfors pourpqyerno: gager nos thàm; parraine t’ en Mets’poinnlamta e marbre;
’9’” du nm rend: de bonne volonté ce qüi afiJefia noflnva, jurans de ne int partir e la qu’ils

n’entrent obtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet proteltoit d’ail eurs qu’il ne fe defferoit
iamais de (esrhrefors: mais eux auec ues vu plus grand tumulte commencerent à s’efl
crier qu’il les bailleroit , se que s’il re foi: dauantage de ce faire , qu’il s’alTeurafl: de ne
point e’uiter trois chofes , à fçauoir la pertedu Royaume, de (es threfors , a: parauamu-

re de la vies i - . ; ’ ’a Minerable P a a Q o Y ce pauure Prince le voyant battu de tant d’orages, a: qu’il n’y auoitpul
ïffâ’fÊd moyen d’adoucir ces couragesfi defeiperément furieux , mefmes qu’ils en venoient de»

. Monarque plus en plus aux menaces, craignant qu’ils ne poliment outre , il ceda à leurviolence , a:
2’223?" maLgré u’ils en eufi,quitta (es threfors àfon fils Selim,& promifl de les luy liurer.Chofe
badin deplorab eàlaverité, de voir vu Prince n’agueres fi florillant 8c li redouté, duquel la

puifl’ance efioitfi abfoluë fur les fluets qu’il auoit pu onc: la vieaux plus grands,â (on (im-
le mandement,ell:re contraint de flechir fous la volonté de quelque nombre dechetifs

foldats tous les efclauesife demettre de (on Empire, a; de routes (es Échelles entre les
v mains de (on mortel ennemy (bien qu’ilfufi [on fils) comme on a pû voir au dichurs de

0115qu cette Hifioire ,mais plus deplorable encores, de Voir ce pauure Prince affligé dimefi
’ ’ cruelle maladie depuis tant d’années, tout chenu 8c accablé de vieilleflë ceder à lès fu-

c’en? un iets,enfaueur de celuy qu’il bailloit , pour fe referuer encor quelque peu de vie , qu’il
9m- s perdit biemtoit aptes: vn grand courage bien allis eut perdu la vie auec la Couronne,

’ car



                                                                     

... p au .,.:I q.» a p pBajazet II.4L1ure douzrefme. l agi.
car il n’efioit pasignorant de la Loy Othomane,qui ne peut foulliir aucun ombra.
ge fleur Royauté , ac le ouuoir .fouuenir du trahît qu’Amurath fit à Mahomet, du;

cl. Selim le donneroit e garde, (en a âtl’exem le tout receut) ce qui luyellzoit tres.
cile ,ayant ainfi toutes chofes fidifpofeesâ la vo curé. On ne peut encores palier (ou:

filence, ne ceux. cy qui auoient fi vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet contre
Selim, o ticnnentfeditieufement pour luy ,8; lors qu’il n’y penfoit plus , la mefme cho- une, de, i
le qu’il demandoit les armes "enlamain , voqlans bien le voir Empereur, pourueu qu’il Selim pour ’ l
leur full obligé de l’Empire, aufli y a-il Fraude apparence que depuis le combat qu’il
auoiteu contre (on pet-e, il auoit fait plu leurs menées dans cette trou ppe militaire , car nm.
encore ’ils entrent dans le Serrail tumultuairement, 8c qu’ils parlent a leur Empereur
feditieuïment, qu’ilfemble encores qu’ils ayent efié principalementanimezâcetre vio-
lence out le mépris qu’on auoit fait d’eux: li cil. ce que tout cecy deuoir dire remedi-
té de longue-imam , la fuite de leurs demandes &l’ordre qu’ils oblërucnt, te moignant
all’ezqu’ils auoient pris cette refolution en leurs aEemblées fecreres 5 car il efloit impuni;

’ blé d’y mieux proceder, pour faire reüfiîr leur entreprife , ny plus maliuger a: ordonner

toutes chofes , que firent ceux qui auoientle gouuernement des allaites en main , fort
braues en vu confeil, mais fort timides a l’execution 8: à la preuoyan ce qu’ils deuoicnt’ a t
auoit pour faire reüllîr leur delÎein, veu qu’ils n’eltoient pas ignorans du pouuoit des
baillâtes, a: que parmy vn fi grand nombre ,comme celuy qu’ils efioient en ce dernier
eonfeil , il efioit bien mal-ailé e tenir la choielfi fecrcte qu’elle ne full-diuulguée, 8c qu’il

n’y euh entr’eux quelque confidentamy de cet ordre ,duquel leurs Empereurs mefmes
recherchentles bonnes graces , ôtainfi pouuoity apporter quelques expediens -, mais de
cecy plus particulierement aux Obferuations qui lerontâ la fin de la vie de cét Empe- B , a .
rent. Quant à Achmet , voyant que toutes choies ciblent deploréespour luy -, il le retira (unifie
en fa Prouince :xquel ues-vns ont dit que le pere luy ennoya alors ort grande fomme l’argent à
d’argent , aequo ce Put celle-là que rencontra (on frere Corchut, comme nous dirons Achmfl’

cy-apres. ,4 z ° » r . ’ 3 ’ -. -- r . ’Pova doncques reuenir aux laminaires , fi toit qu’ils eurent tiré par force ce crânien. XX’VI’;

temcnt de leur Empereur, de deliurer les ’threfors à fou fils, auec les patentes qu’ils 4 *
auoient, du pouuoit qu’il luy donnoit,ils ne purent diflimuler leur "oye plus longuement, ’
mais en la prefence mefme du Pere -, ils commencerent à s’e rie’r tous d’vne Voir: Euh-m- i
LON’Gvfe il! ’1- i-m’vfin’r’vsli in: 1A5 vn’ au Sei-.1 M ,auccqueslplufieursVŒuxôt simdde
fupplications qu’ils firent- pour fa proipenté , a: mille louanges qu’i s reciterent à [on mimât-,5
honneur, pour redoubler encores les afflictions à ce pauure vieillard, enuoyans fur le mus ce
champ plufieurs courriers les vnsa res les autres pour luy porter ces joyeufes nouuelles, ËËËL’ÏÉÏ
et le preEer de vine voix de le ha et de venirâ Confia’ntinople, a: luy dire "qu’ils n’a-
uoient pas feulement obtenu de (on pere aptes plufieurs diffamas a: difputes, fort aigres,

’ qu’il’euft a luy ceder l’Empire, mais encores qu’ils en auoient les lettres expcdiées ,auec-

quespromelfes de luy remettre tous les threfors entre les mains,il ne relioit plus autre .
chofe linon qu’il vintjoüir de cét infigne bienfait de tous les laminaires, tres- deuots 8c [la d’épar-

.afl7e&ionnezâ (on heureux nom : que toutes affaires reliées , ils’efl’orçait doncques de et;
venir fans aucun delay à Confiantinople , ode mit en diligence en chemin ,pour ne pet: Selim.
dre point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu; L - a p M

.A r un s que ces pollillons eurent apporté cesjoyeufes nouuelles à Selim , ils le trou. sen", en
nuent tout autreôc bien éloigné de ce qu’ils déliroient, car il ne vouloit point ad loufiat :09" :il:
foy , ny donner vne croyance inconfideréeà ces mellagersJçachant combien vne ululi- gis:
titude cil ineonfiante ,6: redoutant que ce full: vn ilrarageme de fomptopre pereflpour tiers. ’
l’attraper plus facilement , ayant n’agueres eŒrouué à les defpeus que es Iani aires
s’efioient portez fidelementa la defenfe de la gnité de leur Empereur,& luy contre La rcfPofl-Î
[on efperance auoit efié reietté; fi bien que reuoquant toutes chofes en doute, a; de- feu 0;”! ;
mentant en [ufpends s’il deuoit emmurer cette occafion ou la refufer,il fit refponfe’â c ’ ”-

ces meifagers , queperfonne ne luy pouuant pas ofler facilement cét Empire ,i atten- .
’drçit en te os les moyens certains &aflëurez de l’acquérir à Œ’il ne fe vouloit point cm; à’fnlînf’;

broüiller ans leurs feditions,n s’approcher de leurs bandes tumultuaires; Eux voyans erfuadenl
ce refus ,tous eflonnez luy rel’ ondirent: die-ru, Seigneur? efi-ee que tu refizfes l’En’z: a
pine î efl-ce dinfi qne tutedqflîer Jfiemponrfifiefle la foy de ter [enflâmes moud qili qu’on: gomma

p en tant de foin de ton e du filicité .? Ton pore efl i lem raflant de baffle,- ô métèque: le d? 11W.
grand dogefi oside me die: , qu’il attend la mort river autre , mg? giflât 414.1??? lefain W”

» - ’ e un] ’ .

Ijliz



                                                                     

332 Il HiPcOIre des Turcs, ’
nu. (je; affinas humaines : ne doit tu par doncques te baffer mon? de vmîdCdryîantin’ople;

4.-...- afin qu’auerques l’ayde de cette stratifie de gens de guerre qui t cfijî afirlzonnee, en Reflet-
’ llzjfi’r dans la poflèflz’on del’Empire damne la vie de ton pore ,fizn: attendre qu’ilair and.

feignit? « I r À I’ I ’ -Prudence S r. Li M ayons bien confideré ces tairons , s’y une. perfuader, in cant que lesIaniflai-
195mm! res auoient fort figement ordonné de les affaires, toutesfois qu’i ne fallqit pointvfer
Pl; à l’eftourdy de cette belle occafion, ny la reietter aufli , mais plullol’t la prendteauec l’v-
5°" à ’1’°- ne a: l’autre main , c’eft pourquoy afin de s’y acheminer en equipage 51e Prince , a ne le

mm”. rendre point necellîteux à fes partifans: outre les gens de guerre qu il menoit d’ordinaire

quant 8c luy , il prit encores trois mille Tartares a la (olde qu’i ioignit ses trouppes,
au deuant a: commença ainfi fou entreprife; quelques compagnie des huilières luy vindrentaulli

4° 5mm. à la rencontre. v t , . . ’ .’ ..va 1 1, O a cependant que Selim citoit en chemin , &que tous les laminaires luy alloient au
Çorchut deuant,CorchUt l’autre fils de Bajazet a: frere de Selim citoit arriué par-mer à .Coni’tau.

a; tinople, pres des petitesmaifonnettes des Ianillaires qu’ils appellent 2mm , comme fi
p lople. on difoit ,maifons de folitude ,;ôc citant entré dans vn Temp e il s’y arrella, n’ayantauec

luy qu’vn ieune homme qu’ilaymoit , 8c quiauoit eflé nourry auecques luy des (a ieu-
Cprcbm nielle , ce n’en: pas toutesfois qu’il full: venu de fan gouuernement auecques il peu de

fgg’ï’fi: trouppes , comme il le iugera cy-apres,ayans pris parle chemin les threfors que (on perc
, mé contre enuoyoità [on frere Achmet , mais il le déguifoitainfiafin de mieux faire les menées,car

Achma’ il auoit eu des icques articulieres contre Achmet , à caufe de quelques liens (eruiteuns
Les Ianif- quiauoient é troub ez en leurs poflèflîons par ceux de fou party, &ainfi bien ayfe en
21”13 toutes façons de luy pouuoit faire defplaifir: de laquelle arriuéeles Ianifiaues ayans cité
de cor- aduertis , ôc que mefmes il efloit en vn Temple proche de leur retraiéte , ils y coururent
dm" ouin-roll pourlu ’baiferlamain. Mais quand ion pere Bajazet entendit qu’il efioit ara

Son pet: riué, il commanda auflî-tofk qu’on s’enquiflz,de luy quelle occafion l’incitoit de venir a

magnât Confiantinople , 8c qu’on luy enioignilt deferetirer fans aucun retardement en la Pro.

le retirer. uince. A r k ’ p " ’ t l I ’ A ’ces lanif- Las Capitzilarsou Paniers luy annoncereut ces chofes auec plufieurs menaCEsen pre.
’fence des Ianillaites , lefquels émeus de pitié prirent la arole contre ces Capitzilars ,
uerains leur demandansce qu’ils vouloienta vn Royte et,qui s’e oit caché fous vne ronce , fai-
’an 4° Îfans illufion’â celpetit oyieau qu’on ap elle aulli T-rochille , qui le trouuant le plus petit
des autres , veuthuafi toutesfois s’éga et à l’Aigle en fon’yol ,comme s’il afpiroit à dire
Intention le Roy des autresoyfeaux, aulli c’efloitl’intention de C orchut, ainfi que vous entendrez
in?" ’cy-apres , maisin venoit en Philolophe -, que méprifoient ces Ianilfaires , &non pas en
Lesmœ Guerrier-,comme ils deflroren’t. Le lendemain [on pere Bajazet luy ennoya trente lacs
a; mm- d’afpres , ô: commanda qu’on euft ale loger par tout où il le retirerait: de forte que les
gîg’gfldc Marcfchaux deslogis luy marqueteur la maifon du Caliafcher ou grand Preuoll , tant

’ qu’il feiournerort a Confiantinople z voila comment ce’t Empereur Bajazet le voulait
auoir par la force , 6c quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy , il falloit luy faire

eut, qui monfiroit allez fa nature lafche &volage , laquelle reconnuë par les Ianifiaires,
eut auoit donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy : car c’efioitlcy vne

grande legereté d’efprit , de recipitament faire iniure Seul-Racer foudainement ce fieu
fils fans fuiet, 6c puis auflî- tolîluy faire des prefens hors de faifon -, ale bien-vigner dans

. En ville , de laquelle il l’auoit voulu challer, aria bailelle a: abjeétion -, en ce qu’il flechit
à la moindre menace u’onluy fait, il ell: vray qu’il falloit en cecy excufcrla vieillefic a:

la longue maladie qui auoient rendu faible en toutes chofes. , . v
ont: de On ce qui auoit fait venir C orchutâ Confiantinople , citoit qu’il efperoitd’ellre pre..-
ïeré à tout autre en l’Empire par les lanillàires : car il vous peut louuenir qu’incontinent
ConRauti- aptes la mort de Mahomet fécond du nom, ayeul de Corchut ,il auoit elle éleué àl’Emî.
"°P1°’ pire fous le nom de [on pere -, qui difputoit lors du Sceptre-auecques fou frere Zizim, 8c

, de crainte qu’eurent les Ianillaires que Bajazet ne fuccomball , ils auoient toufiours râle».
agami; né cettiây-cy (encores enfant) fur le thrône, de crainte» d’obeïr à Zizim , lequel a au:

ïÏËùÏS cité de ait 8c contraint de le retirer vers les Chrelliens , Corchut auflî remit-l’Empire
” entre les mains de [on cre.Or auoit-il premierernçut efperé que [on pere ,felon la pro.-

melTe qu’il luy auoit aire , lors qu’il [e demifl de cette dignité pour l’en reuellir, le
prefereroit à tout autre: mais voyant qu’il vouloit auancer (on frere Achmet àfon pre-
indice, cela l’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les lanill’aires feroient me-

moratifs
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moratifs deslpromefl’es de [on te ,8; qu’ils luy ayderoient a recouurer la dignité, mais il l 151i.
arriuoit trop tard, car les Ianiflâires auoient defia enuoy e’ des co urriersà Splim,qui en leur a
nom luy auoient relié le ferment , qu’ils ne pouuoient 8c ne vouloient rompre, car leur
inclination citoit ien plusportee du collé des elim,comme eflantvn hOmme belliqueux,
a: cettuy.-(w addonné au repos &â l’efiude de la Philofophie Mahometane. Bilans donc- Corchut
ques bien aylé de le pouuoit legitimement efconduire ,ils luy dirent :A la venté , Prince, nié à fc-
fitufiofe: armé icy il] 4 neuforz dix iour: , nous fendions pnferé à tout antre ,nuzio maintenant u c’ l .
quie mon mon: ennoyé vers tan fiere , nom ne pourrionspæ: retrafier( noflro honnenrfintf) te àïcshfc’f’

que W114] nous defùproznar , cela fiant me trop grande moire noflro reputation , voila pour. hameau
nora- ne [touons que! remede 19’ que! tonfiilte donner. d’ut-

qagn qu’entendant Corchut, St rec011noillantalrez par ce difcours coque] efiat cfioient n ïaccom-
ont lors les affines , commeil ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu’il la]; mode au

fait changer dellangage a d’entreprile , cela luy fit tel pondre d’un qu’il ojt’az’njz’, lanif- Î:-

fiim , gite vow-auegemooyé ver: monfrere S olim ,pour traiflcr de ce que 110m dite: , ie ne dcfi’re langage,
plus , Il] ne pretendrplw rien à I’Empire , matir ie iuge que votre l’amer dm profererà nia] ,tzzr
paner: dire la verité,laprina’pale carafe qui m’auoz’tfiu’t venir je): , cyioz’t que zoom entendu v

que 7mm peut ortoit donné la frottefionè mon fient Achmet, to que te voulois empefcher de tout
m punir , tuyaux": afiflion fi extraordinaire en fan endroit , me [giflent en arrima , ma] Thrcfofl
qui la] «et: fendit e fi grand: tefmoigndge: de ma-fidelité , à à qui fit panifie l’aurait par. que Ba-
tioah’erement ooligé , influe: dira: enuoyer de grande: femme: d’argent , afin que 114,- fe, La... augite?-

cflè: à corruptions dpertfl attirer à foy leiiwolontegde: principaux de l’Emj’ire , afin de nous Atlimets
Ë rouir d’entre le: main: ,lefqflels. tbrejors t’a)! trouuekparle [11min , tomme on le; tondu;- :llLonutz
loir, à!" alpha à fait amener icy , afin de rendre vains le: defiin: de mon pere du de mon ana?!"

, à tomenir leur intention à mon aduantage. l ’ q ’
C a que difoit icy Corchut de ces threlors ,n’efloit pas vne chofe inuentée,car Ba- n en (au

jazet auoit enuoye’àAchmetvne fort grande quantité de facs pleins d’argent,apres cette me il: .
refolution prife au confeil qu’il tint pour luy refigner [on Empire , lefquels Corchut Êfi’fciau’fî
auoit rencontrez 5 &force’ ceux qui les portoient; de les luy liurer , 8c les ayant fait ap- .
porter par les fiensâ Confiantinoplefil en fit vne largelTe aux Ianiffaires , de deux cens

nfprespour relire. * . ’ . Il 1 . l .LBS chofes citant» en cd: clin; Selim pourfulu’oit tOuliouts [On chemin 8: slapprochoit XXV" id
de Confiantinople , ce que fçachant Corchut , il alla aufliJofl: au deuant de luy iufquesâ commua
Zecmegen , ouah petit-pont,vn lieu que les Grecs a pelloient Comepolicbnion, ou petit :523
bourg ceint de lufieurs murailles,en vn lieu où s’elllendent deux grands feins du Pro: l i
ponns,& où le égorge le fleuue Athyras,où les deux freres le rencontrerent tourd chc- fla de?
val , 8c fe lalüans mutuellement, ioignans leurs dexrres les vues aux autres, ils le tendirent (5:12: °
en apparences toutes fortes de tefmoi nages d’amitié, 8c de bienveillance. Delà s’en tout icht-
eltans retournez enfemble en la ville e compagnie ,ils s’entretindrent de plufieurs dill un"
cours , &apres titre entrez en icelle ’, 8c qu’ils ne fuirent pas loin de la renaître de Selim, .1,
s’eltans derechef falüez , 8c dit adieu l’vn à l’autrei Corchut le retira en (on logis accou- [cintra
flumé. Toute la trouppe alors des Ianillaires a ans enuironné Selim, l’emmenerent auec (153m6
les liens en leur quartier , qu’ils appellent Gentiane: , c’efl à dire nouueau lardin, où Selim fïgîcljmf’

le retira , fous la tente qui luy auoit cité repare’e. a ’ -
L n lendemain le mefme Selim s’en al a trouuer [on pere ,auq’uelil balla la main , a: u «sans:

le pere parlant à luy : Certainement mon fil:,luydil’t-il , ie me refait]: de ce que le Royaume à a
t’efi affina , à t’y dejîre tout bon-bar à ’projfierite’ .- en venté nous pouuans inferer par de P ’ ’

fier-grandi indice; que cette dignité t’efloit dette à dyiinée , à que D 1 1; v te vouloir rode. 535;?
fier en cette fiôlinte grandeur , 1)er tout d’oojlatle: qui [e [ont profenteæpour en empeftlyer ton fils Se;
fifi 3 d”une ebofe feulement te puny-je , t’efi que ie paille encore: icy demeurer quelque lm

temp: , bof ne: à ce que i’ayefotit reparer Dimofiiqae ,(lieu de plaifance qu’il auoit pro: Mm:
clic d’Ancfrinople , où le font Ces excellens vafes 8c fi bien elabourez , dont les Monar- cr deuant
ques Turcs 8c autres grands Seigneurs du pays (e (ement à table , qui auoit eflé ruinée
parce grand tremblement de terre , dontil a eûe’ parlé cy-deflùs ) afin que te [enflait la Prouinces,
jaffant? de et liai , ie pazfifipaflerlà en prix le rero de me: ioinr , à refendant tv te retire- 1min?
ramlardim Geni argent, vn’grand cham ,à fgauoir qui citoit clos de murailles,- fort 3:2 l-
propre Out drelTer plufieurs tentes 8c pani Ions ,âla façon des Turcs,proche du corps; 61s. .

(le-gar e des Ianilfaires. iTovrzsroxs Paul" Ion; cil: de contraire aduisà tout ce qui aefleédit cy-delÏus ,car

1



                                                                     

334. q Hifione des Turcs, q
, il veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat,apresefire venu à Confiantino’ple par le com. !

, ’5’," mandement de fonpere , in (oit apres reuolté contre luyis’eflmt defïhré R°Y de "met
8c faili d’vn lien neueu nommé Mahomet 65 (on frere, enfans de Saniacs , l’vn des fils de

neck de Bajazet,8c fait trancherla relie au principal des Anibaliadeurs que fou pere luy auoit en-
ulnaire noyez , seaux. autres le nez 8L les oreilles -, a: que la-dcflùs Bajazet grandement irrité, le
gags:- fic dedarer ennemy) 11 adioufle api-es que les Ballas les plus grands de l’Europe , 8c
96:5! une; principalement Machmut, perfuaderent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre contre

(on fret: Achomat, excepté le Balla Herzecoglis,& que Selim citant tenu aCOnflann.
nople fur le mandement qu’on luy en auoit fait; auliLtoflt qu il fut arriué Pil fut trouuer
(on pere,auquel il baifa en toute humilité les pieds. .Bajazetapres luy auoit fait quelque.
remonfirance, luy pardonna les fautes,paEees -, 8c l’mcxta a le bien conduire a l’aduenir,
mais comme on eufl: publié l’allemblée des gens de guerre pour eflire vn chef, les la-
nilTairesle reconnurent non feulement pour tel en cette guerre, mais cpour Prince faune-
tain , 8c quelà.deflus le Balla Mufiapha, foit par lecommandement e Selim,ou’parfon
propre mouuement, vint aduertir Bajazet de ce qui fe palliait, lequel eftant entre en vne
merueilleufe colere , 8c reprochantà les fujets leuringratitude 8c infidelité, cettuy-cy , à
fgauorr Muflapha auecques Rofianes 8c Aïax , au lieu de faire rapport au public du iufle

’ courroux de leur Prince, ils vferent de ces mots s Bal-argot renonce-è la Seigneurie , à ardez;
ne Selim maque! le: Dieux é» les nommes ont profenté la Seigneurie ,pourfon fittofleurj 8c lai-
deffus l’ayant mon té fur vn cheual ,le meneren’t par les plus celebres places 8c ru ës de la
Ville , &falüé pour Ëmpereur par l’acclamation de tous. Quant à Corchut, qu’il efloit
arriué à Confiantinople deuant Selim,6c qu’ilauoit parlé à (on pere,& luy auoit fort ra.
mentu le deuoirauquel il s’ellroit mis quand il luy ceda l’Empire , que Ion pereluy auoit
promis alors de le faire fucceder à les Seigneuries foc notamment aptes la reuolte d’A-
chomat: mais que ce qui le pailla aptes pour Selim rompiû tellement tous les deflèins de
Bajazet , qu’il fut contraint de renuoyerCorchut en Afie auecques aileurance de troua
uer moyen de (e depeflzrer de Selim Se des Ianiiïâires, ui luy elioient fi contraires en
cette guerre d’Achomat,& qu’enleurabfence il accom ’roit a promefiè qp’üluy auoit

faire , ce que i’ay bien voulu ra porter , afin que chacpn ait foniugementli re pour dili
cerner ce qui luy femblera le p us rapporterai la verite. à A

XXIX. O a durant que Bajazet faifoit les pteparaufs-pour feretirer à Dimolli’qu’e, Corchut
i faifoit les liens pour s’en aller à (on Sanjacat, lequel on augmenta de l’lfle de Lefbos ou

;C°r5h°1 Metellin , à: ce ar l’aduis de Selim n, lequel le vouloit gagner par ce prelent , il ne laiilbit
.paslcependant ous main de perfuader Ion pere de lerenuoyer, pour obuier,difoit-il, aux
fan Sanja- dilientions -. mais c’efloit pour la crainte qu’il auoit qu’en (on abfence, il nels’em ardt de

a” l’Empire t se de fait Bajazet qui n’efloit lus le maifire, fut contraint de luy complaire a:
de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’e ut monté furies galeres,il s’en retourna a Pho.
cée, ou de regret de fe voir fruflzré de [on efperance,ou pourla crainte delamort. Tube-

Corchut ron en l’I-Iifloire de fon temps dit,un Corchutfe voyant priué du Royaumç,parl’inclL-
îfkmandc nation que ion pere portoit à Achmet (on frere,s’eiioit retiré en Égypte pour tafcher de

en tirer quelque fecours de ce Prince,pour obtenir de fou pere par la force, ce qu’il ne ou-
° uoitauoir de bonne volonté :que Bajazet en ayant elle aduerty , luy ennoya plu iours .

Il aduertir grands grefens pourle retirer delà , ce qu’il fit du coulentement mefme de l’Egyptien,
âcllîmnfïc 8c "e e là s’en efiant allé en Lydie, & ayant changé d’aduis, iljura vne eflroite amitié
(En 2m. auecques Selim : de forte que ce fut luy qui l’aduertill des delTeins que Bajazet [on pet:

auoit pour (on frere Achmet , 8c mefmes qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auecques vne
belle armée , pourl’ellzablir plus facilementau Royaume , y citant d’autant plus incité,
qu’il auoit receu vne defroute ar les feditieux Sophians : tantil ya de contrarierez dans
tousles Autheurs, à: tant ilefi difficile de les concilier: mais quant à moy , ie croirois
qu’ Achmet auroit efié le mignon du pere iufques à la fin, que s’il fit quelque decret con-
tre luy,ce futlors qu’il n’auoit plus de puifiance fur (oy-mefme. Que Selim fit voirement
le bon valet à (on arriuée ,mais qu’il vfaà l’infiant d’vn pouu01r fouuerain 5 8c quant à

Corchut,i’adioufl;erois plus de foy à ce qu’en difent les Annales Turquefques, qu’à tout
mm. le reliefans toutesfois reietter ce qu’en ditTuberon ,car cela ne (e contredit point que

Corchut ne (oit venu deux fois a Conftantinople , l’vnë auparauant. la guerre des Sa.»
phians , 6c que de là il s’en [oit allé en Egypte,l’autre quand Bajazet voulut faire Venir

Achmet pour luy religner l’Empire. . ’
Les
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Lits chofes ellans palliées ainfi pour le regard de Corchut, Selim iettoit cependant I. a

ksfondemens d’vne execrable mefchancetéi Son pere auoit vn Medecin , que les vns m5... i a.
nomment Vllarabin , les autres Hamen , en qui il auoit vne fort grande confiance,&au- l’alflïfm
quel il promili: de donner mille afpres par iour , qui peuuent reuenir a neuf mille Talers,à.

j quaranteafpres pour Taler , qui feroit quelque ix-hui& mille liures de penfion a cettuy- Le "me;
cy corrompu par vne li grande efperance de recompenfe,luy promit de prendre le temps un de si:
et l’occafion pour execnter ce qu’il deliroit: car Selim craignoit que cependant qu’il iroit leur cor-p
faire la guerre à les freres,commeil deliberoit, qu’il ne luy prit enuie dere’ntrer dans la P"
domination , commejadisâ fou ayeul Amurath , joint que Bajazet, au rapport de Paul
loue , emportoit quantôtfoy , force vailleaux d’or 8c d’argent ,auecques grande quant Riche-m
tité-d’arfgent monnoyé , plus des efcrins tous pleins de et es 8c pierreries tort riches a; que Bai-f
precieu es qu’il auoit-tirées du ttefor ,85 des inhumera les richeEes que fes ayeuls luy
auoient lamées , ce qui vint fort à proposa Selim pour les largeEœ qu’il luy falloit faire a foy.
incontinent aptes aux Ianillaires ., qui luy auoient elle taule en vne heure de tant de

iens. - . . ù nCELA citant arref’té , a: toutes chofes elians prelle’s pour le partement de Bajazet, il
dili: les derniers adieux àfon fils Selim,8t montant dans (on chariot il voulut que Ionul’es d”e’ËZËÎ’;

Ballal’accompagnalt , &qu’il demeurafi auecques luyiufques ala mort, car il l’aymoit de Colma-
par defius tous( a: toutesfois quelquesîvns ont dit qu’il auoit cité gagné par Selim , se imrlc- l
que ce fiit luy qui donna le porion à Bajazet , deuant mefmes qu’il partill: de Confianti- »
nople. ) Quant aux autres Ballats , 8: autres grandsde la POtte,ils l’accoinpagnerent iufi 102M et
ques horslaville, non toutesfois guere lom: tandis Selim ne.voulant pas s’en aller au à: à": .
Serrail rle mefme chemin que tenoit fan pere , quiifortoit parla porte d’Andtinople, leur, ga-
iil billa les iardins Genecbazeens , pour s’en venir à Acfemy Bazarum, c’ell à dire au mgr- 23:! (ses:

ché du blanc Palais, 8c de la defcendant parla place qu’on appelle la longue , il arriua à il»: sa: Se:
l’Hip odrome, qu’ils appellent Atmeidan , 8c de la au Serrail des Sultans. Tandis ceux 13m i tau:-
qui e oient allez accompagner ion pere elhns de retour,ils auoient refolu de le tondu; Pa».
te auecques vne pompe Royale en (on Serrail , a: le faire [toit fur le trofne de les ma. re- l
eurs .- mais dans arriuez. auxiardins Gentbaczeens, 5c ne l’ayans plus tramé, Cela les Mir" "la

ofi’ença fort , 8c murmurerent tout haut, qu’ils ne pouuoient qu’ils ne fer-ellentifl’eht du Ë: sa?”

mépris que Selim faifoit des conflumes de les ancellres,à [çauoir d’ellre receu à l’Empire ayeuls.

auecques folemnité: mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs difeours que s’ils Mmmm
n’euilent tien dit, tant le refpeét 8c la creance qu’on a en quelqu’vn, a de pouuoir fur vne du Mira

- 0 - - - i . 5- - A ’ faire: con-populace, carillèmblmtqu’il deuil flechnratout ce qu ils voudrorent, 8c cependant ce ne Selim
ont eux quiflechiflënt &font joug à l’obeyllance ’: car comme il citoit fort haut à la dont il ne

le foncier
gucre.

main , ne redoutant lus [on pere par ion execrable parricide, a; ne faillant point eflat de
(es freres,il vfa tout és le commencement d’vn pouuoit fouuerainementabfolu: de for. . n -.
te mefme que le lendemain u’il fut arriué à Conflantinople , il fitefiran 1er à vn arbre :3; Ë:
Un des humains quiportoit acoifure d’or faire en forme d’efcofion , à çauoir des (il. ruilai": a!"
pendiez æplusapparens , qu’ils appellent Vlefetzilar, il carafe qu’il auoit de eoullume Êàï’f’m’ê”

d’aller et venir vers Achmet comme efpie , pOur luy dire ce qui le pall’oit , Cette fepara. Achmet.
fion du pere 8c du fils cil icy rapportée , felon ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois
dans les Annales Turques ie trouue que Selim accompagna (on pere infques hors la porte
d’HadrianopleJes Volets du chariot titans haull"ez,& que lelong du chemin le pore dona
na ilion fils plufieurs Confeils 6c bons préceptes pour bien 6c iullement regner,& que s’e. C r. 1
flans dit adieu l’vn à l’autre , le pore arriué au fleuue Chapfen ou Safiidere, c’ell à dire ri- de giflé.- Â

uiere pleine de joncs ,’ qu’il rendit la l’efprit , à quoy fe rapporte Haniualdan, qui dit qu’il à ren film

mourut au milieu du chemin , a: cela encore le on ceux qui Veulent que le Balla Ionufes Égal?"
l’ait empoifonné .- toutesfois ie trouue plus d’apparence aux autres qui difent que Selim
n’accompagna point fou pere, car encores n’y a. il N trou fi cruel qui ne le fente émou- a
uoirle cœur de pitié, de Voir fou pere vieillard, qu’il depollèdoit 64 bmniŒoit de fa ville,
6c defa Royale majellé , ac lequel encores il auoit fait empoifonner: mais ceux qui di-
fent que ce fut le Medecin , voicy tommeilsraconrenteette mort. ’ 4 â

BAIAZET ellant arriué à Tzurulo , Vu village allez proche d’Andrinople, le Mede- XXx,
tin ayant defia preparé la mortifere boiil’on,s’en vint trouuer le matin Bajazet qui elloit’
fortendormy , 8c comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à rendre medecine, la
purgation luy eilant necelTaire api-es tant de trillelles,il s’approcha de (on li&,puis l’ayant
refutillé, illuy diik que l’heure propre à prendre medecine, elloit prefque palTée , se luy



                                                                     

Un” Bajazet qui n’eufliamais penfe’ que ion Medecin lu eufl voulu joüer d’vn tout fi lafche

Daim, a; fi mefchant, luy difl: qu’il efioit content, 8c lai-de us le Medecin la luy ayantapportée, ’
empoifon- en fit l’eflay felon la coufiume , mais cela n’auoit garde de luy faire mal -, s’efinntpreala-
Ëegzzif” blement muny d’vn contre- poiion , se le pauure Prince l’ayant prife,le perfide Ixuifcom-

manda aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout àboire ,mais feulement
Ê: qu’ils le couurifl’ent bien , iufquesâ ce qu’il peufl (net; Cela fait , luy qui (çauoit la rem:
se vers Se- e ce poifon efire tel que Bajazet n’en releueroit iamais, s’en vint haûiuementâ Con.

lim,quiluy A
fait un. fientinople, en aduertir Selim,s’attendant de receuoir de luy vne ample recompenfe.
cher 1. a- Mars Selim iugeant ne fi l’ocëafion le prefentoit, ou queq uelqu’vnluy oflîift de
es - 1’31- em Pour l’inciter à ’em oifonner , uiluàr en pouuoit faire bienautant, comman;

da ur l’heure mefme , qu’on uy coupait a te e, digne renom enfe delà defloyale meil
chanceté. Voila comment cet infortuné Empereur, ayant mi erablementlanguy quel-

ues heures , rendit l’efprit army de tres- grandes douleurs, l’an de grace mil cinq cens
ou:e,& de Mahomet neu cens dix-hui& , le dix-feptiefme iour du mois de Salin ou

sefer, c’eft noltre mois d’octobre, (cant à Rome le Pape Iules fecond,en France le R0
Louys douziefme , en Allemagne l’Empeneur Maximilian , ôt lors que (e donnoit , felon
squelques.vns, la bataille de Rauenne , ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , ô: Iregné
trente a: quel ne peu dauantage. ,Qielques-vns encores ont dit qu’il citoit mort de
’vieillefle, 8c de ongue maladie, plus attenué toutesfois d’ennuis que d’aage z neantmoins

* PaulIoue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui efloit delà chambre ,a efcrit quelques
commentaires de ces chofes au Pape Leon, ac dit qu’il luy recitoit quelquesfois qu’il ap-
perceut en [on corps des figues indubitables de poifon , lors qu’il expiroit. Prince plus -
addonné au re os qu’au trauail, &àl’efiude qu’à la guerre: aufli dit-on qu’ilauoitioi-
gneufement e udié Ïon Auerroës,aux fubtilitez duquel il citoit fort verfe’. Son regne a
cité fort tragique , car des le commencement la fouueraine authorite’ auoit me longs
temps en brande à qui elle demeureroit à [on frere ou âllày. Depuis il y eut plufieurs en.
treprifes fur Ion Efiat , 5e des prattiques entre les fiens: eforte qu’il fut contraint d’en
venir à la cruauté , voire mefmes contre fes propres enfans : a: de ceux quiluy refluent,
encores n’en fut-il point ayme,celuy qu’ilfauorifoit le lus , s’eflantfelon quelques-vns,
renolté contre luy z et le dernier de tous, qui le depo eda non feulement de l’Empire,
mais qui le priua de vie,ôcpar ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des
Othomans, caril ne pût s’ac uerir la bien-veillançe de fes fujets , qui fe banderent com:
tre luy alla fin de fesiours, 8c uy firent quitter l’Emp’ire ,qu’ils penferent rennerfer àr

’ leurs factions, ny le conferuer l’authente’sc l’amitié de fes pro res enfans, ayant ny.

tragiquement la vie. Ses guerres furent la plufpart conduites par es Lieutenans , qui fu-
renrafl’ez mal-heureux en toutes leurs entreprifes, exCepté contre les Chreltiens , mais

’ leur Em ereur fut heureux en cela, qu’encore que (es ennemis enflent de l’aduantage fur
luy ,ils erechercherent toutesfois toufiours e paix, n’en ayant oint trouue de plus
dan ereuxâ combatte que [es domeüiquesrLes Chrefliens eurent «le

- relâche, car comme il citoit homme pacifique ,s’il entreprit quelque chofe contre eux,
c’efioit plus pour contenter les ficus a; en fon corps deffendant,que pour defir qu’il cuit
de guerroyer.

. C E vx p ’

nople ,où on fils Selim le fit ma nifiqnement inhumer en la Zume ou Temple de (on
nom, proche de l’Imaret ou Ho pital qu’il auoit fait baflir de (on vinant, où Paul loue

’ dit qu’il eflablift des feux perpetuels. à: âme fepulture d’ouurage fort fu e be 6c magni-
fique, afin queluy qu’il auoit priue’ de la Seigneurie à; dela vie , ne remblai aufli luy en...
nier les derniers honneurs.

tu! me DoVZIstE LIVRE,

CONSIDÉRATIONS

demanda s’il eûoit en volonté de la prendre ce matin, ou bien d’attendre au lendemain. i

[on temps quelque a

le conduifoient à Dimoflique , le ramenerent aptes fa mort-â Confiant;
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SVIR LES ACTIONS PIÏVS
SIGNALEfES DE BAIAZET-SECOND’DV
nom , contenues en ce douziefme Liure de l’Hifioire des Turcs,
â par lefquelles la Iufliceôc Prouidence de D115 V peuuent efire

remarquées. p t ,
Erre Verge veillante du Prophete Hieremie -, cette Sentinelle des

’ fentinelles , qui remet chacun en (on deuoir, ô; le re’ueille du rofond
fommeil de (es iniquitez , qui de uis le plus rand matin iuiâues à la

. nui&, cit toufiours en garde pour e (alut des FICUS. ces oeil pofé fur ce
l fceptre , felon les Hieroglyphes des Égyptiens ,quiâ la Royale gou.
’ uerne vniuerfellement , &void en vn mitant deuant à: derriere ce qui

. doit arriuer à fes creatures , vouloit bien en Roy Tout-pulflànt chat
me: les mefcha’nsfuiets , qui s’eflzoient tant de fois reuoltez contre la grandeur de (a Ma,
jeflé; mais comme Pere de mifericorde , 8c Duav de toute confolation , il leur offrit des
occafions pour (e deliurer ,non feulement de la feruitude , mais de rendre mefme la p3- r

reille à ceux qui les auoient tant fait fouErir. ’ ,
C A a incontinent apres la mort de Mahomet I I. les partialitez d’entre les plus chapitra;

rands del’Empire Turc ,ôc les guerres ciuiles que les deux freres , Bajazet 8L Zizim (e h
àifoient les vns contre les autres , efloient vn grand moyen aux C hrefliens,s’ils le fuirent
bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , tontes les forces des
Othomans efianslors en Afie, 8c ne reliant en Europe que quelques garnifons , mais les 4
Chrefliens eurent bien le cœur de (e refioüir de la mort de leur ennemy, mais ils n’eurent
pas l’induftrie ny l’affeurance , ou pluflofl la bonne intelligence, de courir enfemble a (es
defpoüilles , s’amufans àfaire des feux de ioye chez eux, au lieu de les aller faire fur fes

terres , 8c dans fespropres villes. ,Ca que ie viens e dire ,fut vu beau moyen,mais cettuy- cy n’en: as moindre: car que Chap. à. g.
n’eulLon point fait auecques l’aide de Zizim , fupporte’ 6c fauorife des ficus , comme il

V citoit? 8c quand on eufl: elle contraint de le remettre en la joüilTance de (on Empire,n’y
a-il as grande apparence qu’il eufi: quitte aux Chrefliens la meilleure partie des terres
qn’i tenoit en l’Europe , comme s’efloit aurtesfois refolu de faire vn des fils du premier
Bajazet a Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis qu’ils auoient intelligence
auecques luy, le recherchoient &luy donnoient aduis contre les ouailles , a: ce qui cil:
de plus deplorable,par ceux mefmes qui deuoicnt auoir le plus le plus foin de la bergerie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cours des rof eritez du plus grand Roy
de la Chrefiienté. Cela arriuant toutesfois iuftement,car ’Italle 8c les Prouinces circona
uoifines , n’elloient pasdignes d’vn fi grand bien , tout y citant plein de tyrannie a de

- volupté. ’ i A -VOICY encores plufieurs occafions toutes de fuite, propres pour la prof eritc’ des afi Cliap. 4.3.
faires des Chrefiiensacar parmy tant de feditions des IanifTaires,8t fi peu d’aëeâion qu’ils
portoient àleur Empereur, commeil le peut voir par ces "es-grands remuërflens qu’ils
firent: on pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans cet Eflzat tout

r troublé , veu que l’ef prit de l’E m pereur qui regnoit alors,n’auoitla capacité pour refiliez

ë.1* -
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à tant d’allaires , ny l’inclination à la guerre,pourla pouuoit longuement fupporter , fait
routa e timide a: (on efprit irrefolu , le faifant entendre à toute forte de compofition,
quandg il el’toit preflé de pres. Or comme les Chrelliens nourrilroient leursinimitiez,ta.nt
plus la bonté Diuine leur tefmoionoit de mifericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne
marcheiamaisfans [on bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de l’Em ire Turc
par luy-mefme,comme*il full arriué (ans douta, fi Bajazet enfilait reüfiir fou catin ex.
terminant les Ianiilaires , les nerfs 8c la force de l’EmpireTurquefque ,’ mais il le voulut l"
conferuer en fa force, afin que (es rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver-
ges Scie ballon preit a décharger furleurs efpaules , (e retinfiërit dauantage en leur de-
uoir , mais leur obfiination cil; trop grande poury voir du changement , fi par vne grace

fpeciale luyLmefme nele fait. y IDE tous les fept Princes qui auoient affilié Aladin en les conquefies , il nerefloit plus
que le Caraman,tous les autres ayans elle (ubiuguez 8c eXterminez parles Tu rcs.Or lem.
’ble-il que la Diuine Prouidence es coll voulu conferuer infques alors,pour deux raifons;
’l’vne que fi Mahomet ou vn autre auparauant luy,l’eufl: conquife , il le full rué tout à (on
ayfe furla Pâle qui elloit encores toute diuifée: les Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoir qu’ils acquitent depuis fous Vfunchaifan a fous lfmaël Sophy imais cette Mo-
narchie auoitbefoin de maillre , a d’ellre defia forte 8c puifiante pour faire telle aux
lTurcs , 8c la Caramanie leur feruoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ifmaël Sophy
citoit en la fplendeur de les conquellzes , qui ne toucherent guercs le coeur du Monarque
Othoman , qui aymoit trop fon ayfe &le repos pour le troubler: l’autre , c’elloit pour
donner toufiours quelque relafche aux Chrefiiens , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Orhomans , le ruoit toufiours fur leurs terres , quand îlien citoit éloi né: de forte
qu’ils elloient contraints de quitter à tous propos leur entreprife , pour al et dei-Fendre
leuif’rpain : mais le Perle y efloit bien plus propre à cela que l’autre , tant pour (a grande
pui ance que pourle fchifme qu’il a apporté en la Religion Mahometane , le Caraman
citant deformaisinutile veu mefmes u’ilefloit rem s ne toutes les Satra les d’Aladin’

. s q P q Pfuirentreduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereuts, ayans conquis l’Empire Grec: car ourle regard des Princes Caramans,
leur vie diabluë se tyrannique ,auecques leur fan e Religion , mentoit me: ce chafii-
ment, on attendoit feulement que la inclure full: pleine pour la tenuerfer. Quant aux en.
’treprifes des Turcs fur les Egyptiens , leurs delleins n’auoient garde de reülfir , s’y cpn.
duifans comme ils faifoient , car Bajazet n’eufi as elle trop bon pour defiaire vu fi puif.
faut Prince , fans en donner la’charge à des Ba ars , qui penfoient les Mammelus n’eflre
que de paille: maisils les trouuerent de fer , 8c cela toufiours pour donner oceafion aux
’Chrefiiens de faire leurs allaites , 6c le liberer de feruirude : car qui voudra diligemment

, confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna,il verra que l’occafion

flapi. Q.

a: prefentoit plus qu’elle n’auoitiamais fait de rentrer dans ce qu*on leur auoitvfurpe’,
(oit par leurs ropres forces, (oit en le feruant des armes des Perfes,quine demandoient
pas mieux,ôt eut enflent toufiours allez dunné d’affaires parmy leurs diiÎentions,quand
ils les enflent trauerfez d’vn collé , tandis que ceux-Cy les enflent attaquez del’autre,
mais il: n’auoient garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertifioient 8L les rece.
noient de toutes parts fi courtoifement,ôc quanta ce Seigneur de Baxe,voicy Vu notable
"chafliment de a cruauté, lors qu’il y penfoitle moins, a: que celuy n’efl pas échappé qui

araine [on lien. . . ’la ne puis cependant palier la faute d’Haly, d’auoir attaqué fi temerairement les Egy-
ptiens, fans auoit fait la déconnerte auparauant, a: d’auoir pris l’efpouuente fins au-
cun fujet : car de la fa on qu’on nous raconte cette biliaire, il y a grande apparence qu’il
faifoit toutes chofes la volée, car s’il eull ennoyé des anar-coureurs pour s’éclaircir des
chofes, ils l’eullènt informé comme le tout s’eflzoit pall’é, a: n’eull pas fait les fautes qu’il

fit aptes , caufe de la defiaite de (on armée. Aladeul fit aufii la mefme faire, rdant vne
fi belle occafion d’entreprendre fur fon ennem ,comme aufii BajazetrefufelÎpaix auec-
ques beaucou de vanité,ayant toufiours elle battu, comme il auoit eflé, &fon ennemy
efiantle plus la", 8c ayant les armes à la main,aufii en arriua.illa ruine de la Caramanie:
remarquez cependant par cette pelle, Combien les hommes qui le chamailloient de
toutes parts, citoient incitez à la conuerfion: mais fur tout la mort de ce grand Matthias
thuin Roy :de Hongrie , fi redoutable aux Turcs, 8c fi heureux en (es entre rifes,
qui citoit vu tres-fort rempart aux impetuofitez des Turcs , 8e qui [canoit au l bien

* 4 " allaillirI
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alfaillir que fe deffendre gles Hongres refleurirent bien-roll apres combien il leur Clloit

v’tile. »L’a Y P o c a rs I 2a beau fe déguifer , elle en toufioiJrs reconnue, ces loups rauiffans Chap. la;
vellus d’vne peau de brebis, qui fous pre teXte d’Vne fauer filinc’te’té, tafchorent d’a’cque- "’

tir parmy’les hommes vne reputation de preud’hommie , font enfin defcouuer’ts pour
tels qu’ils font, tefmoins ceux-cy, qui en fpatirent: car Ba’azetles chalià fans en plus Vou-
loir voir aucun , citant quant à luy re erue’ pour vn c iliment plus exemp aire. Les
Hongres cependant qui fouloient ellre la terreur de ces grands Princes Amurat 8c Ma;
homet,fuyent deuant vn fimpleSangiac,& ne fe fçauent pas mettre en ordre,tant l’hom.
me fait mal (es affaires, quand il eii abandonnéd’enhaut, ce qui luy arriue lors qu’il a le I
premier delaiffé l’alfii’tance du Souuerain , comme ceux- cy auoient fait-allez de fois, ainfi l
qu’on a, pû voir cy-deffus.

T o v s r o v a s quelque Prince Chreliien cil caufe demeure les armes en la main de cm9, ü.
nos ennemis ’: Bajazet qui n’aymoit que la chaire ales maifons de plaifilnce,eil tiré com-

me par force ar fe Duc de Milan, pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien s affaires : car pour monfirer que les iniquitez des Chreftiens ne me-

riroient aucune grace , c’eil: que Bajazet auoit toufiours perdu quand il auoit combat.
tu contre les autres peuples , mais contre les Chrefiiens il fur toufiours victorieux,
le feul Pilote Armerius fe rendill inuincible , ayant auecques fa v1e , fi tufiement 8c fain-

’ &ement confacré se remporté vne couronne triomphale , quiluy a acquis vn Royaume

eternel.
T o v in s ces prifes de Villes au demeurant, qu’on lit en ces Chapitres, monilrent Char. il.

riflez combien les Chrefliens pour auoir neglfigé les occafions qui s’efloient offertesà eux,

manquerent aptes la prouidence en leurs a aires , car vous y remarquerez par tout du
deEaut de conduite a: de bons aduis,comme de penferà rauitailler Modon,lors que l’en-
nemy y vint mettre le fiege,vne place fi’ontiere comme elle efioit, ne deuoit. elle pas
ellre toufiours fur fes gardes , munie de tout Ce qu’il luy falloit! L’imprudence apres des
habitans d’abandonnerleurs muraillesâ l’ennemy , eilant à leurs portes: l’efpouuente de
ceux de Coran 8c de Iunque malâ pro os a le fiege aptes de Metelin qu’ils furent con-
traints de leuer , &fur toutla ligue qu’i s firent quand ils n’en pouuoient plus , 8: laquel-
le leur fut inutile ar l’artifice de Bajazet, qui rompit dextrement ce Coup,fous le pretexs
te dfvn pour. par et de paix , laquelle luy fut fort honorable puis qu’il gagna en la failant,

- l’Ifle de fainâe Maure. Car quant auxeonquelles de Samothrace ê: de l’Egine,c’ela n’ap-

proche pas des erres qu’ils firent ailleurs. j . g « si ,
Q A N r a l’ ifloirè de ce Talifman , elle cil fortnotable , tant pour la performe que Chai». 14;"

pour le lieu où fe fit cette profefiion de F0 , noflre Seigneur I E s v s failant reluire ainfi U-
n au milieu defes ennemis la majeflé de fon ainét Nom , 8c la fztinélzeté de fa Religion 5 8C
cette autre de ce Roy de Perfe , Prince de fort mauuaife vie , 8c ainfi iuftement punifi la
femme,qui fouErit par elle-mefme le chafiiment qu’elle meritoit.’lmirze cependant
quiauecques tant d’heur elloit aruenu a cette Couronne ,fe trouue enueloppé en a
trahifon , 8: finit miferablement a vie , afin qu’on voye quela qulice Diuine s’eXerce en

tout lieu. ’ ’ l l ’ ’l. Afedition des Call’elbas, a: l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de Baiazet, fait

anecre mieux voirle peu de courage des Chreiliens i car ceux-cy qui n’eiloieut qu’vne
poignée de gens, 8c encores Afiatiques,firent non feulement telle à ce grand Monarque,
mais encores prirent fes Villes &faccagereut fou pays , 8C toutesfois celuy qui auoit pris i
les armes contre fou Prince , nonobflant tous ces preteXtes , ’y erdit le premierla vie , 8c
les autres furent chaînez de mefme , par celuy du nom duque ils fe vouloient feruir, a

fçauoir Ifmaël. ’

ChIP. i3.-

L’o a i o i N E dela feéle des sophlans , a: le progrez de la fortune’du Sophy,qui de ’7’.

très- petits commencemens paruint en va infiant en vu fi grand Empire, monflreailez
que Dm permettoit toutes ces chofes , pour vn foulagement des fiens ,faifant naiftre
ce nouuel Orient pour tenir telle iceux qui deuoicnt rauager tout en Occident ,aufli
Voyez vous que tout luy profpere,foit contre Alumut, fait contre le Soudan de Bagadet,
non pour u bonne vie : car c’elloit , comme vous voyez , vu tres-mefchant à: cruel pers
formage , mais parce qu’il falloit vn tel infimment que lu , pour fonder cette Monars
chie , cela n’empefcha pas aptes qu’il ne fentifl la main pegnte du Tout-puifimt , 8c que

ce balay ne full ietté au feu. v - . ’ . .

- l l l F f li ’ , ,1
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. Qv a L L B manie pofi’edoit lors cét Eflar Turquefque , qu’illfalloit auoit à tout pro:
pos l’efpée a la main, tantofl le fils contre le pere , ou le pere contre les enfans , quel
regret deuons-nous auoit maintenant d’auoir perdu tant de belles occafionsamais les -
Italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depofi’ederlvn Roy de France de.
ce qui luy appartenoitlegitimemcnt , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à pr0pos,
pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chreftien leur auoit vfur é ,aymans mieux
perdre vne bataille âRauenne : que de s’efforcer d’en gagner vne en a Grece , comme
il y a grande apparence qu’ils euEent fait,s”ils y fuiTent allez tous ienfemble auecques.
bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans ,n’eil-elle pas toute

l befliale de fe faire mourir ainfi les vns les autres à chaque bout de champés: de fait on
trouuera plus de parricides , matricides 8c fratricides en cette feule famille , en l’efpace de
trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans,toutes les Hilloires
qu’ellenous alaillées par efcrit,& ce en l’efpace de plus de uatre’mille ans. uanfà
Selim qui fe fortifie 86 femble par fa prudence vouloir mal- gré e Ciel venirâ che de [es
entreprifes , on luy a appris que le grand D i 1-: v ne fauorifoit iamais des armes fi iniufles,
fi bien queluy qui elloit fi grand guerrier , 8c qui s’eil ailbjetty de fi graigls a; fi Puflfins
Princes , 8c qui d’abondant eiloit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre
fon pere , a ellé vaincu par vn pauure vieillard , malade , qui ne pouuoit cheminer , a:
qui n’auoit mefme aupamuant .quafi performe de fon party , ( les IanilTaires eilans du
party de fon ennemy ) neantmoms la lufhce Diuine leur donna au combat tant de cou-
rage a que Céî enfant cruel 8C dénaturé fut contraint de s’enfuir , 8: laiffer l’honneur de la

victoire àfon pere. - ’ . ,E T quant à ce COnfCÎÏQUC tînt Bajazet , il Gy auoit entre fes Bafiats la plus grande im-
prudence qu’il eiloit pofiible : car puis qu’ils efieignoient de maifirifer les IanifiËiires , ils
deuoicnt y apporter tel ordre que les autres n’culfent point fait 1. affront Clam firent à

leur Empereurôcâ eux-mefmeizioint que ces chofes de fi grande importance , fi elles (a
doiucntpropofer, au moins ne fe doiuent-elles pas refoudre en vne fi grande afiemblée,
qui peut garder rarement vn fecret : ioint qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent le
cœur , fans qu’aucun d’eufl cuit vne feule inuention pour deliurer leur Em ereur de la A
peine où il citoit ,full en le tranlportant hors du Serrail par la mer, pour amer palier
cette furie , ou bien parlant aux Ianiflaires pour les appaifer: car quand ils les virent à
l’entrée des portes ,i s pouuoient bien iuger tout ce qui en deuoit arriuer -, mais iamais
pas vn n’eut; le courage de parler à eux , ains tous tremblans de petit , ne pûrent faire
ne dire autre chofe , finon de perfuader à ce pauure vieillard , de fe demettre de fon Em-

pire. - eC a T "r a fedition au demeurant des lanilfaires cil fort notable z car peuueflre ne s’en
cil-il iamais veu vne pareille , pour le moins pour femblable fujet , vn beau portraiél à la
verité , pour les Princes a: Potentats de la terre , et qu’ils deuroient confiderer fouuent,
de voir que ceux-cy, qui ielon leur conflume 8c leur difcipline rende vne fi ciboire obeïf- i
fance àleurs fuperieurs , qu’on les voye maintenant. fecoüer le ioug fi hardiment, 6c fe
prefenter fi eErontément àleur Souuerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
qui rend bien cette fentence veritable , que c’efE chofe horrible que de tomber entre les
mains du D 1 r. v vinant, 8: que depuis qu’il efface le caraétere de la majel’té qu’il imprime

fur la face de ceuxà quiilcommunique le commandement, que toutela cruauté ,la ty-
rannie , la prudence 8c les artifices n’ont pas beaucoup de puillance pour maintenir les

fu jets en leur deuoir. , , pRESTE maintenantla cataflrophe de cette Tragedie , digne de remarque à iamais pour
la poilerité , vn Prince ui a l’aage de quatre-vingts ans , a: qui felon le cours de la na-
ture , 8c les maladies qu’i auoit, ne pouuoit viure encores vn au ou deux , aptes vu com-

" mandement de trente années, routa coup dire contraint de refigner fon Empire à celuy
qu’il bailloit le lus au monde , lequel il fut contraint de fupplier de luy donner vne te.
traiéte , 8c leque encore ne peut auoir la patience de luy laiilèr finir fes iours en paix, mais
les luy aduança parvn violent poifon au milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai-
fon efirangere 6c pafi’ante , 8C de penfer apres que celuy qui a commis ce mefchant acte ,

œil: vn fils,quiapres auoit defpoüillé fon pete de fon bien , luy rauit encores la vie , cela
donne de l’horreur &de la terreur :Mais quand on void ce parricide execrable, finir fa
vie en refpandant fon fang au lieu propre où il auoit voulu oller celle de fon pere , com-
me il fe verra en fon hiloire ,cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit];

’ i - regne
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regné fi voluptueufement , qui auoit fait mourir fes propres enfans , 8: qui s’eiioit j
mouflré fiplein d’ingratitude 8c de cruauté , principalement jeunets Corchut, lequel
auoit ei’cé caufe de luy faire tomber, non feulementl Empire entre les mains, mais mef, r
mes l’y auoit’ eflably , 8C qui depuis oublia la promeITe qu’il luy auoit faite, auquel s’il
n’auoit de l’obligation , au moins l’autre auoit-il rendu vu grand tefmoignage de fon
aEeélion , 6c plus que tous fes autres freres, nous fait voir que tofl ou tard nous famines
chafliez de nos crimes , 8c que fi on nous retarde la punition , quele chafliment n’en cil se

pas moins feutre. ’

F f iij.
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Un un . 1’ ’ I ifirmam- Ia [au ce grand Selim qmfis tramé!" la Terre,

si f n l ’ tt W472: mqfim redoutait [groups d 7m bras flirt.
3’735. le cherche les ruminais encore que: la mort:

r c ’Selma. Man corps cf! au Mm6mm , mais mon cœur à la Guerre; i



                                                                     

Selim I. Liure treiziefine. I 94°
SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE sa VIE.

-- 10 I c Yl vne mauuaifi mine d’homme ô qui ne promet rien de lori :Ëofiont de
fi Tarquin tout renfrongm’», ce’t œil (le N oron tout grand 6* afflux , ce vzfige l
a; de Scythe d’vnepullour liuido , à ces molyluclzos de Tigre toutes ballonnées de
a retortilléos infques vers les oreilles 5 que nourpeuuent. oflos prcfiger mure cbojè

, b; qu’vne riguourév cruauté inexorullo à impitoyullo? vne opiniuflre refolution
fi ’* 7’ en je: ontroprzfis , vne excofliue ambition à: defir immortel de vengeance il, I

d’un une: toute l’apparence de ces grands vices , il y nuoit vn contrepoids d’excellentes vertus .- i
cari! effort fort prudent à aduisépurny les dangers , enduroitlo chaud à le froid indz’feromment,
nojè laflèit iunturispour quelque truuuilqu’il put endurer 5 prompt à vi h ilunt en os cntroprijês ,
de d’vn courage tout inuinctllè. Son loire é- on mon or mon mefiml (fait dofir uppotit nuta-
rel, non dola volupté , fort peu adonné aux me: , encores moins aux mufles , contre l’ordi-

. noire des Othoman , rand influer :’cur encore qu’il fut fort cruel , fi efl-co qu’il oyiez? quelques:-
fou gonflé d’vn nele iuflico t fort lilerul , à? qui donnoit volontiers ce qu’il auoit de plu-pre.

cieux pour gagner le cœur des cons , qui n’ofiurgnoit point [a performe aux ufluiros d’importance,
à qui nofut cumuls vaincu optait qu’il fut Empereur , mpurlos duficulcoqprchuos irzficppomz-
blot , par lefqucfles il fut contraint depuflèr , rypur ces ennemrlr : adonné à la lofluro des H gloires,
du mefmeu’fuz’ro des vers onfu langue , exporter: lupointuro, tefmoin la lentille qu’il ont contre
le Soplry , qu’ilenuoyu pointe dofiz main aux V mitions , qui ne manquoit point d’oloqmæ , 4144m!

illuy fadoit encourager les fions , qui nefi fondoit point de l4 pompe aux vofiemons , n] de ces
adorations qu’onu uccouflume’ rendre aux Seigneurs Othoman , ains au contraire il ne pers
mutoit point qu’on fi: iettujl contre terre pour par rà la] , n] qu’on luyfi’t la reuorence à genoux.

Deforto que f on veut lion confidorerjês allions qui [ont les plus condamnées , elles fint ventu-
lloment crue es muppurence ,mais en fonds qui aloutzflèn’t à vne rondo ambition rogner,’

” laquelle le porta àfiziro mapoifonflerjfon pore , oflrunglor doux dofês âcres , ( upres unir vaincu
l’uifné d’icoux nommé Achomut , quifittfupremioro vifioire ) bull! defès noueux , à autant dofes
principuux flaflas qui l’uuoiontlomieux fin ,âv qu’ilpenfoit contrurierè [on amirauté, tout
fon rogne n’ayant ’efie’ qu’vno ramenarde fifille de fing , tuntofl farlesfrens. , ont: fur les nous

ers. aspres auoit fiufi’ort infinies immunisa fur loclremin dola Paf: , il guguuvnefigndlée
l druide contre lo’Soply à zuldorune ,p-n’tT-uurr’e , à ufon retourlu vide de Keman ,fi rend mui-

flre’ de l’Aludulz’o ,apres auoirvuincu ô fait mourir le Roy leugolu ,pufle en la Syrie ou ildeflït

Camp on Gant)! Sultan du Cuiro,en vne lutuilopraclrg d’Alep qui [à rend à llty,D4muc à mule
rojlo la Surio , à de là s’en allumer: H cerufulom , conquifl toute lu Paleflino ,pur la valeur de
Sinon Enfin , qui gagna vne memorullc viflai-reprts de Gaga. Do la, S olim ayantpnfle’ les dtferts
de l’Egypto , donne vne. grundo lactame à Tbomum- le)! pros de M carburée , à lecontruint dejè

retirer dans le Cuire , ou ilfe donna vne autre luttai; , la plus memorulle de noflre ternps , ayant
duré trois iours à» trois nuills en continuel mon , Montreur toutesfois on demeurant à S olim,
qui concruignitles Mammeluc de quittorlu ville , lefquels cyans rocouuert nouuoflesforcos , à.
profané encores le comlut aux Turcs , ilsfitrent entioremont defconfits , le Sultan Tomm. loy prit
pnfinnicr , lequolupros unir ou lu quoflion , S olim fit prendre à. oflrunglerà vne des portos du Cati-1
ne , oxtorrninunttouto-laruco des M ammelus , autant qu’il mpeull trouuer. Il donne le pillage du

A Cuire àfisfilduts croie iours durant, ô le dofiou’iflo de tout ce qu’il auoit de rare pour en orner
i CWÆntinople , prend Alexandre , Dumietto , Tripon , (r toutle reflo de l’Egppto à del’Arulr’o,

chacun venunt à l’enuy reconnegflro on [coptro , à ’s’uficjettir àfu domination ,fon Imrelmr Buflk

obtenant durant ce temps vne nota le vifloiro contre les Profits , il rodait ngypto on Pruuinœ ,
biffant pour ouuerneurCuit-lo ,qui auoitfowCumpfon legouuernement d’Alepmu lieu duBufi
I onufos qu’ilÎftmourirpur la tu omnio de com-c7. Il s’en retourne en Surio , ou il luffa” Gard!)

pour Gouuerneur: tous deux toutosfiis manouche ,mais renolté :uyunt donné tant de comluts,
fait vn fi long voyage , à a ujetty dofi grandes. à puzfluntes Prouinces emmottas de Jeux ont.
Mure comme ilpenfoits’en retoumortriomplmnt en la maifon , il tomlu muludepur le cbemin d’v;
ne grondefiovre , qui fi conuertir en vn cancer, lequel s’vlcom de fine, [uns qu’ony pût donner

. am remode ,uuocquos vne tolle puanteur , qu’il mon profque infrpporcullo , tolu [19’ gagnant a
peu à peu le poulmon â- los ’t’ntoflins ,jïquo voulant aller à Andrinoplo , comme il fut arriué à

Cliourl , au lieumofmo ou il nuoitliuré le combat àfonpero , à. voulu oflorlu vie à celuy qui luy
auoit donnéo,purvn iuflo iugemont de D I 1-: v , ilypordit lafionno , oflant de [à apport! à Carillon. L
tinople , ou il fut enfipulture’ dansla M ofque’e qu’il auoit fait luflir, le fiptiefme iour du mon de
Septembre , l’un de gruco 0’20; à de, l’Egire 926. dofon auge le queruntnfiptiofmo , é le bui-

fliefmt dojôn rogne. . I " - l ’ F f iiij
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SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
. - contenu en ce prefint Liure; ’ .

1, Selimflit une ’uperle fipulture à [enfer-e , (à emjrifinner aux quifefloient le dueil de
. fi, mon :fa argeflè aux Ianiflairex: guerre contrefort fine flemme;- Ambaflade des

Venitien: ver: 119 , ôde luy ver: eux :le: H ange: renouuedentla trefue qu’ils

auec Selim. . . . 1H. Inquietudes d’Àelromat , ilfi retire a Derendfz , 6* demande jeteur: par tout ou ilpaflîv:
n emauté de S elim a fendroit defi: neueux : perfie’lion: de Mahometneueu t de Selim , les

propo: qu’il luy tint ,. é- la reflonfi de fon 0nde;

11L . Remanflrante d’Arnuratèfenpere Acbmet, élit reflenfè dudit Atbmet : me» de Selim v .
kafirprmdre , la trop grande tredulité duquel taufi fa ruine , il fierprend les trouppe:
de Selim , à .94 train! par Mafia "un de fi! confident , qui efi taufi qu’il efl abandonné de

r la; gens ,fa laftlreté ,fafuite ,ja capture , Ô finalement fie mort.
lIV. H iflaire du Bafla M Maplra,qui fi ne out d’mpoifonnerSelimparle moyen d’un Barbier,

l à d’une boule de [arien ,fon confiil a 4tlrmet , fa entartre fait defieuurirfa trahifen par
fon meflîger qui la detlare à Selim : mentdu Barlier , que] qu’inneeent, â- du Baye;

- Marne. . p . .. a.V. Cruel: defiins de Selim ,fan ingratitude enuefifanfrere Corchut , aflem6lée generale qu’il
je des plu: grandr de fon Empire ;fi’: intentions , prend luy-mefine la charge de faire la
guerre àfonfrere Cortbut, le Serrail duquel efienuiivnnéparles gens de S elim. I

V1. Cortlrut tafilre de fifiuuer a Rbade: ou en Candie , train! par ronfla efilaue ,fenfi’ere le
a fait efiranglerfiijet de! ver: que Cortlmt efcriuit a Selim : grande jette de Mufiapba

V neueu de Selim , lequel le fait efirangler. Certlrut à Muflapha regrettende: Tutti,
Selim ehaftie le: meurtrier: de Combat : plujîeurï Amâajjfadeurs viennent m1308:-

, lim , lesprefen: de: Perfienk , mal nectar de luy, à ceux qu’ilenuoja à leur Prince.
VIL Le atien de H engriea S elim, fie [apnée refienfe a l’Amlafladeur, à la prudente repartie

dg l’autre : Selim enuoje ver: le: Hongre: leur deniander tributgfe: deflia: comme le!
. H engre: , à l’ Italie -: Amlaflade de Maximilian ver: luy , pourleperfuader à la guerre .

"contre les Venitiens. .VIH. Guerre contre le: Perfi: , Amurath fils" d’Àtbmet tire ficeler: du Sopky tonne fon «de,
il fimfifafille , ordre d’Ifmaëlpour la guerre qu’ il entreprenoittonm le: T un: , tout".
fie d’Amuratb en Amafie , le Bdflà Cbmdeme f] eppafe , letpreparan’fl que S du: auoit
fait tontre le: CbrefiienJJ-luyfement contre le: Perfi: , le: grandesfe ne: qu’il auoit.

1X. Paflè auecques toute fin armée à Seutary , fa talera d- refolutien à pourfiiure les Perfis
i- confideratiem de Cheudemeà Selim,qui fintprifi’: de luy en mauuaife ,part, de mufis

dela ruinede Panne , à de fit mort. - q .X- Àmlaflade de Selim aux Armement à Àlidulim , leur reflenfi , le cbemin que tenoit
A Selim adam min le: Perfi: ;mont Pariardé net-renommé , 6* pour uoy: S 01:12] fi

e Mpanpeur retenir Selim , lelengV-temp: que de: Turc: furent en ce t emin : les Amu-
nien: quittent leur centrée v, ëupourqu : l’Aladulien quitte le party de Selim. .

XI. r Selim en fort grande peine , qu’il diiîymul’e dextrement , fait olim-ber d’autre: guide;
pour fuiure fin cbemin :le: T ure: voulant payer le fleurie Aux! ,font mpefibe’æpar

daurade neueu. de Selim. ( - ’ 4 i . A -

I
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XVIÏ. Ifmaël pourficit Selim

f

Selim I. Liure treiziefine. l ’ i
KIL ÏfWëlfiitlaguErre aux Coraxens ,jon arriuée a cirois: Amlaflideurs d’ Se-»

lin: ,fii reÆonjè , Ifmaëlfi refout a la émaille, Selim eyZ fadieité par les fiijets Æmeae’l - n Î

. de veniren Perfi’. A
XI H. Bataille de Zalderane , l’ordre des deux armées , S elim baranguefès gens.
XIV. Ï Ifmaël anime les fiens au carrelai, plaifante rencontre en la bataile de Zalderane , les

Sperfis ont au commencement de l’aduantage , maie les Turcs reprenans courage tuent
Vflazy-ogly General de l’armée des Petfis d’ vne barquelufade : Selim entourage les Ia-

nifizires , qui refufent le comlat. I * 1XV. r L’honneur dela vifloire denou S inan 1241p , valeur des Malcoæogles qui enflent le Se;
pin! au milieu des feus ,trou fortes de [oldats en l’armée des Perfis, la retraifle d’ I f.
me], premiere eau e de fa defaitte , lafeconde l’artillerie de Selim -: dejfaitte des Perfis,
âfiiite d ’1 fmaèl: utin des Turcs , arreft’e de S elim [une qu’ on finit des femmes Perfi’s

captiues ,ja rufi pour retenir toue les liens des halitans de Taurir’, qui ln] ouurent les ’
portes, refiallitles M ofquées alatuës par le Soplgy , è fait [on entrée triomplrale dans I
leur vide.

â XVI. S elim veut nerner en Perfè , confiil de M uflaplra fiercét loyuern’ement , pour lequel S e-
lim le fait c afir auecques’ignominie : les Ianiflzires prennent la parole pour luy, leur
plainte bardie contraint Selim de fi retirer , il defiouille ceux de Tauris de leurs bien;

Ô de leur: ouuriers. . , -l

, qui pafi l ’Eupbrate auecques peine , une partie de [on bagage

Ô defin dfliflt’fi! dmmmnffilrle fluage. Selim va contre les Georgianiens , contre la
volonté des Ianiflaires : leur Prince enuoye deuers la)! , fis plaintes à la refirenfi de Se-

lim , auqnel l’autre enuoye des piures é- autres prouifions. e A
XVIIL’ Selim byuerne en Amafie , prend la ville de Kemaclrfiir Ifmaël 2 ce qui auoit animéprin-

cipalementSelim contre les Perfès , qui font mourir Sultan Amuratn. Autre opinion de

cetteguerredePerfè. - s ’ ’ - x -XIX. Selirnconnel’Aladulien,fitmiautéenla ville*deKematlJ,mfe’s de l’Aladulien , f4 la-"

* fe ,[a mort; à conquefle de [on pays , que Sinan 3an reduit en Prouince. ’
XX. Expedition des Turcs en Hongrie,’ en conqueyie de [onufi’s en la Enfine -, les H ongres

deuant S attendrie. ; le Sanjac en aduertit Selim ç qui met ordre pour faire leuer le juge,- ’
p ’ ce qui fut exetute’ "z grande confufionen larmée Chreflienne ,mais en recompenfè leur hl ,

ordre en leur’retraifle éfizns confufion : on aduertit Selim de cette biffoire.

XXI- Second taud e des Turcs en la Enfin :fidition en H on rie , rauage desfi’ditieux , leur
Roy prie ni , fonficpplice cruel,é celuy de fes foldat: :fi iti on des lanzfiiires, qui pilent
la maifon-de Pjrnuj flafla , ils s’bumilient a Selim , qui faitmourir les chefs de la fi-

1 ditionl du plufieurs flaflas. ’ ’ ’ ’ Ï l ’
XXII. Seconde entreprife des Turcs contre les Perfis , d’Imrebor Bafla General de cette armée,

’ qui s’en ada faifîr des frontieres 5 maie S olim veut luy-mefme conduire le gros. l’ordre
qu’il donna aux Prouinces de l’Europe deuantfon partement : l’eflat des Princes Clin-

fi’iens , lors duvoyage de S elim : confideration de l’ Empire Turc. " ’ e . .
XXIII. Les Egyptiens en diflance de l ’arme’e des Turcs, font adiante auec les Perles Ambufla-

t de de S elim a Camplfon Gaury Sultan du Caire, dvfa riflonfi , diuerfes narrations fier
cefizjet fleure de Se im a Campfon , (à de Campfon à S elim. I V

XXIY. Rufi de Selim feignant marcher contre les Perfèsepouraoufer les Égyptiens -, il perfuade
les fient a [apporter les incommoditezçlde cette guerre: les Turcs rauagent la’ Carnagene:

a. peu de preuoyance de Campjon , fis inquietudes , fis regrets , le confiil qu’il prend des

* zens. q . aXXVe Aduu de Gand] a Campfin , les MammeIue luy contredifentfufciteæ par Cait-leg’
Gouuerneur d’Alep , Campfon [e range de leur café : confirme des Sultans d’Egypte,

leur vanité 3 traliilfon de Cait-eeg ni [e rend a Selim , auquel il enuoye des oft’ages
pour l’aflèurance e fon infidelité , â- es infruflions au preiudice de fon Roy à» de [a

patrie. - A ’ ’ q . "XXVI.’ Selim reçoit Cait-beg du nombre desfiens, à ce qu’il deflroit de luy : lieu de la premiere
ôata’ide d’entre les Turcs du les Egyptiens : quels, effiloient les Mammdue , leur ordre

6° police , le plus cbetifefcfiue d’entr’eux , pouuoit paruenira la eigneurie : M une;
met fils du grand Sultan cuit-bey , s’empare de la Seigneurie , tué par un Circaffe , qui
fut efleu Sultan , quand la domination des 1M ammelue commença: mon el’e fioit

yrannique. ’ ’ , I l



                                                                     

346 H1fi01re des Turcs,
- ’XXVII. Ordonnance de la bataide de Campfon , confideratz’ons particulieres des deux amies,

’ Campfon exhorte fis foldats, du les anime au combat , S olim fait le femblable aux
XXVHI. Trabifon de Cait-beg , les .M ammelue eurentducommencemcnt l’aduantageen cette

bataide, S inan refiaure le combat , l’a rtiderie des Turcs caujè du gain de la bataifle, mort
de Campfon , à des Gouuerneurs de Damas é- de Tripoly , les Mammelu’cfi retirent au

Caire, grands remuëmensen Égypte. 4
, XXIX. Nombre des mons de part à d’autre en cette bataifi’e ,flratageme de Selim. Alep je rend
l a luy , éfiz courtoifie a l’endroit des babirans , ceux de Damas font le femblable , à re-

cornent pareil traifternent,il fait reformerl’eflat de la Religion M abometane en la Surie.
XXX, Armée des Turcs en Iudéefius la conduite de Sinan Baffle , les M ammelue eflifent on

autre Souldan , Ambaflade du Grand-Mafire de Rbodesa Tbomam-bey ,principaax
poinc’ls de la lettre qu’il efcriuoit au Sopby , Selim fait paflèr fon armée de mer deuant

Rbodes , épourquoy .- ceux de Gaga fe rendenta Sinarz , (A). ne laifintpios de donner des
adgja aux Mammelue , comme aufl ceux de Surie font le femblable a Sinan : rencontre
de; Turcs à des M ammelue pres de Gaga , ou les Turcs eurentla viftoire.

XXXI. Ceux deGana pidentle camp des Turcs , les Arabes donnent beaucoup d’aflaires aux
Turcs , aufquels l’artiderie flet fies-utile , bel ordre de Selim marcbant par pays , en
grande peine pour Sinan Bflflll , il donne de l’argent aux Preflres du fiiinc’l Sepulcbre de
[grafàlem , vient à Gaga , ou il cbaflie les rebelles :1 grand beur de l’armée des Turcs)

leuram’uée en Egyptee . I . . -XXXII. Ambaflade de Selim au Sultan du Caire, aflemblée generale des M ammelus, à la ba-
ran ue du Sultan Tbomam-biy , confiderations des Mammelue contre l’aduis de leur .
suifa" ,leur refironfe dl’Ambaflade de Selim , qui celebr’e le Bairam à Gaza , du fait

eflrangler un de fis Bafiats , qui l’auoitfideleonent confiillé. 4 .
XXXIII. Baumes de Matbare’e , de Genenaretb (ide Judée , en quel lieula szncn MARIE

» p retira eangypte : deflèms éjlratagemes de Tomambey defcouuerts par des traijires:
I origine de Sinan , à comme il paruinta la dignité de Balla: Thomam-beyfivoyant ira;-

l7 change de nouueaux defleins , ce qu’il difl a fis foldat: fur le defirdre qui furuint à ce,

cloan ement. s ’ . * .XXXIV. Ëilpofition delapne’miere bataide de Selim contre Tomam-biy,fa barangue afin ar-
’ mie , le canon des Egyptz’ens tout enrouillé de vieille e leur nuit, celuy des Turcs tres- a

utile , a ant de bons canonniers .- mort de S inan Eafii : bataide de M arbarée ires-fi -.

lée , de quelle les Turcs ont l’aduantage, nombre des morts. ’ c
XXXV. Tliomam-bey ramifie [es forces ,fis deflins , traly dereclnfpar quelques-vns de

, fions : confeil des Mammelus à leur Sultan , lequel donne ordre au Caire , encourage les
babitans,fisfoldats é- les M ammelue , la populace ennemie des M ammeluo: defcription
de la vide du Caire , grandes ricbefles au tombeau d’une parente de M aborner, lach *
plai ant au Caire, ricbepalaic d’une S ultane:S elim decore Conflantinoplc de la defloiiil-

le u Caire. ’ ’ ’ -I. le flafla Ionufis enuoje’ au Caire parSelim , qui exhorte les fiens au combat dans le
Caire, auquel les Turcs fitrou’uent accabla de toutes parts , cerange [confifion dans
cette ville-lei : Selimyfait mettre le feu : les M ammelus prennent l’efiouuente à S’en:

XXXVII): Braue refi’fla’nce de quelques M ammelue en une Mo quie, mais enfin Selim les atm- r
pe , à tous les autres ous’unepromflè d’afiurance pub ique , premier piflage des Turcs ’
fur les Égyptiens : T omam-bgr raflemble’ nouuedes forces , enuoye vne Ambaflade a S e-
lim , lequel luy. rend la pareille ,fis Ambafladeurs afijine; par les MammeIue .- Tiro-
mam-ngfi refout de venir à un derniercombat; .

XXXVIII. Propofi-tions du Sultan Thomaqu au dernier confeil que tindrent les M amendera:
l les Turcs font72n po’ntfierle N il , grande ejpouuente en leur camp , eflans firprie par les

- Mammelue :propros de Selim en colore , ordre que donne Selim pour arrejler l’ennemi]:
defleins de Tomam-bey , aufquels s’oppofe Muflapba , lequel bajîit un fieperbc pont furla

riuiere de Stryrnon : Selim a la relie de fon armée caufi du gain de la vifloire , les Mam-
melue en fuite ,prife du Sultan du Caire ,ja mort tragique à ignominieufi’.

les habituois du Caire pidegparles Turcs , trdflze de Iofipb , Gazelly le rand à S elim,
qui [è fait apporter les tlrre ors , tantdu Caire que des autnstides , il ait venir dufe-
cours de Coryiantinoplejes ttres a Pyrrue Baffle à» a S anneau [on fils : trou cens une]:
féaux cba merde-[oldats meneau Alexandrie, qui fe rend a Selim , la nille de .deictte,

» les
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les Arabes du les nations voifines , le tout volontairemmt :jiotte des Egypiiens contre les,
Portugau , les cbefide cette armée en dilfention , qui fi rend enfin à S olim , qui va receuoir

fon armée en Alexandrie , à vuidantfès varfleaux de foldat! , les remplit des deijuillè;
des Égyptiens qu’ilenuoya a Corfiantinople , le S eigneurde la Mecque vient reconnoijlre

Selim , qui le reçoit honorablement : robbe du Propbete , qu’efl-ce. ’
XI... Selim fait les departemens de l’Egypte ,jaloufi’e é calomnie de Cait-beg contre [onufèc

flafla : S elim augmente la paye afisfoldats , en confideratz’on de leurs trauaux , les pom-

peufis deflenjes de Ionufes tarifes de fa ruine , Selim log! fait trancber la rode. .
XLI. Guerre contre les Perfis fous conduite de l’Imrebor Bafle , Iperfuade es gens

-. de venir attaquer les Turcs , route d’ iceux par les Perfis : Mabmet-beg raffine les
courages des fions ,fiz’rufipourflauantage edouuanterfes ennemie , qui [ont défaits à
taideæenpieces : Seigneurs de marque occis en ce colnbagfepulcbre d’Aly gendre de Ma-

bometfortrenommé, xmidefoldats occismceconflifl. ’
’XLII. Selim lamine en A , enuoye querir nouueau ficours a Conflantinople, laiflè Gaga];

gouuerneur en Syrie , Pyrrue Eaflàproclre de S ebafle ,tandte que lu; s’achemine vers
- Conflantinople , il deuient malade par le cbemin , d’ vn cancer : armée de mer contre les

Rhodiots, la pefle qui s’y mit tau edela rompre , il congedie l’armée qu’il auoit en Afin

grand enrubannai. ne terre à R agoufi. "
XLHI. le mal a te à Selim , qui fuyant le fejour de Conflantinople , à s’en adant a An.

drinople , t contraint de s’arrefler au mefmes lieu ou il auoitdonné la’batzzide a fonpere,
[a mon mede , mais ires-inde , quelques meditations fier cette mort , il recommande fin

fils A Pyrrue flafla. C - - L lXLIV, Forbat Borda cele la mortde Selim à tout le monde ,forsa Solyman , lequel doute de la
lettre du 1341p; :fecond aduis qui luyfiit donné confirmé par les autres I’ fus , il s’acbe- I

mine à Confiantinople , l’Aga élu Iamflaires vont au deuant de luy , qui le reconnoifl
[empan Sei r , flirteraides de Selim enterré dans la M ofquée qu’il auoitfatt badir,
vers graciez lurfm tombeau , quelques confiderations fur fie vie , [es verrueufis inclina-
fions , ajmgi’tla biture des logeai": , à efloitfçauanten la peinture.
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DES TVRCS.
A folie,diloitvn Ancien,elï innocenteaux hommes de haire con.

’ I- dition,dautantqu’ils ne font pointdc mal,parcc qu’ils ne peuuent:
hl” comme c’s mauuais fouges,il y aie ne (çayquoy de d0uleur qui faf-

che l’amc,quand elle ne eut pas venir à bout d’executer les cupia
direz:mais quand la puiflaâce cil coniointe auecques la malice,elle
adjoullze aufli douleur à les pallions 8c aEeéliôspar levicc prenant
alors (acourfe par la carriere de la puiflancc,poulïe 8C prame toute

. violente aâion , conuertifiant vne colerc en vn meurtre 58: vne
inclination guerrier: en cruauté,laquelle les Egyptiens fouloient
l’I-lippopotame , 8c fortâ propos : car comme Cét animal fc rem-

lit auidement de la fubflance d’autruy , le voyant trop chargé de graille , il vient fur le
gord du Nil, 8c choifillant quelque pieu bien pointu , (e heurte vne veine qu’il a en la

, cuide contre iceluy,laquelle ayant coupée en cette façon ,il vuidc’vnc grande abondan-
ce de fang , 8c apres bouche la playe auecques du limon. Que s’ily a iamais eu Prince
cruel à qui cecy le daiue rapporter , ce doit cflrc à Selim , qui sellant gorgé du fan de
tant de peuples , le rua contre le lien propre , failànt mourir pcre , enfans ., freres 8c ne-
ueux,heurtantlà cruauté contre l’ambition , 8c le tout pour poEcdcr vne piccc de terre
qu’il appliquoitâ (a blefeurc 5.6 que tout fon reggae ,qui n’a pas efiéfort long , n’a cité

qu’vn perpetuel mallacre,& vne continuelle eHufion de fang.
S E L 1 M citant doncques paruenu à l’Em pire par les moyens que vous auez entendus,

&dc’guilé la joye qu’il auoit dola mort de ion pore par la magnificence des funeraillcs,
’ Selim fait &la riche fepulturc qu’il luy fit fairc,pcnfant cacher (on parricide par cette h pouille,-

Ï5I4.
en (Jeto-
hic.

gram: il n’a toutesfois iamais fceu colorer tellement la mcfchancetc’ qu’elle n’ait e c’ à lafin
"la," a déconnent. Or (on pore auoit emmené Quant ôt foy cinq cens foldats,& cinq ieunes
in P°F°- hommes qu’il affectionnoit , l’vn defquels cfloit vn Menauin Genenois , quia cfcrit cette

Hilloire, qui tous ramoneront le corps à Conflantinople , Iqucl ayant mis en fa dernicre
demeure,les cinq cens furent renuoyez chacun chez’foææuèc ues continuation des mef-

I . mes gages qu’ils fouloientauoirzmais quant aux cinq q pour e regret de la mort de leur
1:33:21? maiilre s’e oient voltas de noir , Selim de colore les fit mettre tous prifonniers , defquels
d’cmpri- il en fit mourir deux , 8c les trois autres furent tirez du peul par l’intercellion de les filles
’5’?" m” 8c des Baflats , a: leur faifant payer leurs gages (ans leur donner des robes , il les mit hors
ï” de fon Serrail ,les mettant fous la charge du Sulaftarbafli ,6: fuiui’rent toufiours de ois
dueil. l’armée , qu’il fit paŒcr in continent apres en la Natolie : mais ayantauparauant vifitc les
Sa largtllc thrcfors , il fit vne largech auxIanifTaires de deux millions d’or , pour leur tefmoigner la
Ëïcimlf’ grandeur de fon courage &fa liberalité ,augmcntant outre cela la paye de les gens du

’ chenal, de uatre afpres pour homme , 8c de deux pour les gens de pied: il n’ou lia pas
aulli les Balais 8c autres Grands de la Porte qu’il reconncut luy ellzre vtiles , pourles ren-
dre par.’ces prefcns d’autant plus fidcles a: lus affectionnez à (on feruice.

au ne A Y A N ’r doncques ainfi donné ordre a les afiaires à Cohflantinople ,il fut biemtolh
contre fon refolu à la guerre contre (on frerc Achomat: car c’efloit celufq-lâ qui luy pouuoit le plus
ËÏMW troublerfon repos, 8c lequclil haïŒoitle plus, comme ayant e é (on competiteuràl’Em-

pire-,il defiroit toutesfoiss’afleurcraupa muant des armes des Chrefliens, afin que cepen-
dans: qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie ,il: ne demeurent fur lès terres , a; le priffcnt

- au
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audefpourueu , mais comme ilauoitle cœur grand 8c ne vouloit pas rechercher autruy, I 1513.-
il fe trouuoit fort empefclic’: comment il y deuoit proceder. Quand les Venitiens , qLu
redoutoientl’ambition sa la hardiefÎe de Selim , le voyans allez trauaillcz d’ailleurs, 8c Ambaflaiç
craignans que s’il venoitàentreprendre fur eux, leurs moyens ôt leurfoibleiÎe ne peull: du "m.

. tien: verss’oppoferâ (a grandeur (comme cette République le conduit toufiours auecques grande luy.
prudence 8c preuoyance en (es aEaireles peinèrent u’il falloit toufiours s’accommoder
au temps, a: le refolurent de fe l’acquerir pour amy: ’ s deputcrent dôcques à ces fins An.

toine Iuflinian , pour le refioüyrau nom de la Republique , de fon heureux aduenement
âl’Empire , 8c des deilrs d’vne longue a: permanente felicité,pour confirmer aufii de
nouueau l’ancienne amitié 8c alliance qu’ilsauoientauec les Monarques Othomans.

L’AMBAssAD’iiva Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la ville d’An. aigu reçoit

drinople, où il citoit pour lors auecques [on armée qu’il preparoit pour palferen Afie:
6c voyant que ce qu’il auoit tant de me, luy eûottliberalement offert, il embraiTa de bon ’
cœur l’amitié des Venitiens,promettant de la garder à iamais inuiol-ableJous les mefmes r
conditions qu’elle auoit eûe’ auparauant traitée auecques Baiazet: a: pour plus grande [3332”
àflcurance il enuoya Alibeg pour Ambafladeur auecques lui-liman qui y s’en! retournoit à aux Venir,
Venife,pour faire ratifier le tout au Prince a; au Senat, leur eicriuantencores particulie- nm”
rement pour les gratifier dauantage, 8c les exhortera la conferuarion de (on amitie,qu’il
neleur manqueroit pomt de la part. L’AmbafladeurTurc arriué à Veniie , ô: introduit
au Senat, le Prince Loretan ratifia, tant en ion nom qu’en celuy de la Republique , tout
ce que Iuflinian leur Ambaflàdeurauoit accordé à: ligne. D’ailleurs ,hles Roys de Polo- Le. au,
gne a de Hongrie eflrans entrez en mefme frayeur que ceux de Veniie , ’fçachans allez lem? l’or
quels auoient eûe’ autresfois les defleins de Selim , rechercherent aufli les mefmes voycs ,Iî’ïù’îîîc’:

que le Senat Venitien ,faifans renouueller la trefue qu’ils auoientauec les Turcs , ce qui la mm
leur fut avili facilement accordé par Selim , lequel le voyant par ce moyen hors de crain- :1:
te de la guerre du colle de l’Europe , tourna toutes les penic’es vers l’Afie contre [on frc- luy, 1l

’ te Achomat-. l Ï l1,150121, voyant toute la gendarmerie, tousles Magiftrats a Ofiiciers ,ôtgenerale-
ment toutl’Em pire Turc ficchir lousles commandemens de Selim, 8c luy auoir prefié le
fermentde fidelité,commea leur Souuerain,ayant encores d’ailleurs,peuraccroillëment naquît";
de la mifere perdu [on pere, auquel confilloit (a principale efperance , 8c duquel il tiroit dis 41e
to’ufiours quelque fecours , fiiïon d’hommes ,au moins d’argent, dont il (e trouuoit allez °h°m”

dégarny , pour pouuoit tu porterie faix d’vne fi longue guerre , a efiant aduerty des
grands preparatifs que (on. rcre faifoit pour le ruiner, connoiirant bien (es forces n’efire
Pas baflantes pour s’oppoier aux fiennes , a: qu’il y alloit de favie , s’il tomboit entre les
mains de (on ennemy,ayantpris [on argent,ôc tout ce qu’ilauoit de plus precieux,il chois
fifi les meilleurs hommes de toutes les troup es , 6: ceux auiquelsilauoit la plus grande ,
Confiance,ôtfc retiraà Derenda fur les con ns de l’Arabie.t’cfl:à dire en la Caramanie, u (bien,

ui confine la Sultanie du Caire , où il fortifia la Cilicie , coniurant en panant la fidelité â Dermit-
des peuples par oùil ailoit ,dit Paul loue, en demandant armes , argent 6c tout le fe- -
cours qu’il pouuoit, des ens toutesfois quin’efloient pas de grand effenaufii leur pull: Demanda
lance efloit-elle tro foib e pourle fecourir contre celle de Selim : ui cependant cilloit amurât)?!
arriuéà Angory ,ia is Ancyre ,où ayant a pris des nouuelles de lagune de (on frere, il :ÊËJu d
dépefcha Machmut Zelebin Imrehôr BaflE,ou [on grand Efcuyer, qui efloit lors San- ’
jac de Brune ,auecPues vne puifiantearmée pourile pourfuiure auecques la plus grande V
diligence qu’il luy croit poflible , a faire en forte qu’il le faififl: de la periçnne : mais L° Balle

q e

fi

que diligence qu’il iceuft faire58c uelque effort qu’il employait pour accomplir ce 2:3:
qu’on luy auoit commande , ilne peu iamais fuiure à la trace Achmet, 8c beaucoup
moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens; fi bien qu’il s’en retour;
na vers (on maiflre, fans auoir rien fait, mais il prenoit [on pretexte, fur ce qu’efiaut defia - .
fort auant en l’hyuer , il citoit contraint de diflribuer le foldat par les garnirons pour firme-L

hyuerner. . l , l m , yCEPENDANT Selim (e faifit des Prouinces que tenoit fon frere , y eliabliflant par tout
des Sanjacs à la deuotion : de la ayant retiré les forces,quand il fut arriué à Burfe , il don.
na puiflance aux lanilÏaires de s’en aller hyuerner , 8c eux ayans leur congé , (e retirerent (3mm de
à Confiantino le: quant à luy il palTa [on hyuer à Burfc, où efiantarriué il fit vne cruelle Selim a
boucherie de (tept Schachzadeorum ,c’el’cà dire enfans de la lignée Royale , ainfi le!
appellent les Turcs , tous fils de lès frercs , entr’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan un. si

’ i t . G ga
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A

gye Hifimre des Turcs ,
151;, Schachou Sciancias, lequel aptes la mort du pere, auoit en fon gouuernement de Don-

gufly en la Carie , que depuis fon oncle Achmet luy auoxtol’te de force, 8c l’ayant luy;
mefme pris vifll’auoit toufiours depuis fort Icigneuienient gardé,mais la fuite d’Achmet
luy auoit auflî donné commodité d’efcliapper : fi qu’il le vint , comme fugitif,- prefenter

âfon autre oncle Selim, ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté , et qui
infirmas tout belliqueux &vaillant , attiroitâ foy les yeux d’vn chacun , qui efioitoutre ce d’vne
de Maho- riche taille , bien proportionné de tous les membres ,n ayant vne force du tout conuena-
figc’ïfx” ble à fa beauté , qui ne manquoit peint d’clprit 8x de ingement, adyoufiantâ fon entre-

. . gent benin ôtai-fable, vnegrandeliberalite: de forte qu’auecques tant de graces corpo-
relies 6: fpirituelles ,il s’efioit concilié les coeurs se la bien-veillance d’vn chacun , mais

mil le a- non pas celuy de Splim , qui efioit trop plein de lang pour y pouuoit retenir quelque
gui: beni. belle image pourl alïeëtionner. Toutestms comme il ell01t tres-aife de lori arriuee , le
î’wmëï”? releuant ’autant de peine de le faire chercher, il le receutd vne façon fort aflable , 8c
,31: f commes’il eull defiré dele tenirfort cher: on dit que ce Prince efiantarriué deuantfon

oncle, vfa à peu pres de. ces paroles. Lfiantforty d’unepn’fin forcée de mon oncle Ac’Êmetfi: l

Pro os de rentre maintenant dans une volontaire, en. me donnant. a rayiez» H aurcfi, n’ayant ça «un? n-
Mahomet quzfie a la); faire, c’cfl qu’elle me donnela me, pua que i a] refolu de la faufilera a ramai: a. on
Mon oncle. fimjæ ,- ds me tenir l’efclime defa grandeur; que z accompagnera] ronfleurs , fait à fic 61m-

.hcurcufe Porte , ou ailleurs au il la): plaira de [e tranflorter. Selim à cela luy ref pondit qu’il
l deuoit auoit bon courage , 8c qu’il ne deuoit auoit aucune crainte , 8c afin de luy of’ter

feeïspclliliî toute doum , 86 luy faire auoit vne entiere confiance en fon oncle , Selim lefaifoit man-
gera fa table par vne faueur du tout extraordinaire, mais c’dloxt pour s’aflcurer dauan.

tage de fa perfonne. p q p a ’HL s. C la s chofes fe panaris ainfia Burfc, Achmet ulnaire des forces s, le trouuantautour
de luy vne allez puiffante armce, commença de s’approcher de Selim , pour (leader par

1514. ,vne bataille à qui feroit le fouuerain moderateur de toutes chofes. Or Achmet auoit
deux fils fort bien nourris ôt d’vne fort grande efpcranCe, entre lef quels Amurat le ren-
doit le lus recommandable, pour fa magnanime generofite’. Cettuy- cy voyant fon pe-
re refofuâ combattre , pour l’en diffuader il luy dili. A la varie-é, mon perc, fi pour preniea

15m?- .mcettc afiaire 7m 6071 confeil, page ne demeurerieg iamaie en ce par]: 5 mai: mm clarifiera;
2:35;- qmlqm contrée plus firme, qui par le: loix de l’lioflbicalité voue laiflzrflpajjer par iours en fill-

.ron pere rete’, car il n’y a par d’apparence que voue pacifierx retenir [a Empire, tout fi’echiflmt foula .
4mm” puzflznce de l’autbarité de Selim , comme il fait, vos forcer n’eflanr par édifiantes pourfuppedi-

ter le: jeune: , effane le ficpcrieur en toute: cbofi; , à» vous fin inferc’eur. A cela fon pere luy
nerpanfe refpondit. Mate ou Mgr-1c , mon fil: .? ou ch); qui me retireraj-ie îji ce quitte la domina-
WAfh’m’ tian de: Orbomanr, 0’- que faille a rcfiige clic?x quelque Prince effranger, quand lien il m’en

Ldonneroir quelque coing pour ma ramille , ne finis-1e par coupeur: [une fic puijfimce, re-
duit a une perpetuelle captiuité? à» qui cfi-ce qui pourroit viure en rune fi grande incerti-

stua’e de l’eucnemenr defi: aflaire: , 6* demeurer touffeur: en filfl’i’ndj , fine l’arbitre 6* le

ingement d’autruy EN e vaut-il par mieux que ce m’expofe tout d’un coup au hagard de: ar-
. me: , de par quelque afle fignalé , ie rachete ou perde ma me , que derberité du Rofaume pan

terne] cffre agité iour à» nuifl d”une continuelle crainte de la mon? Ces raifons toutesfois
4 ne leurent point âAmurat , &il ne pouuoit approuuer ce Confeil , car il (çauoit allez

l’elïenduë des forces de fon pere , à: n’eiioit pasignorant de la grande puilÎance de Se-

lim.
L 1-: 01E i. fentant le Printemps approcher , raflembla les forces de toutes parts des

lieux où elles auoient hyuerné, 6c partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette
guerre: car il craignoit fort que (on frere Achmet fuyant de lieu à autre , e’uitafl le com.
bat, ou qu’auec le tëps il amafiàft de grandes forces. C’efi pourquoy il fit contrefaire des
lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits , partie efcrites par les Vizirs 8c Bpaffats, partie

sîi’ïçouî par des Ianiiraires 8c antres gens de la Porte, par lefquelles ils le plaignoient des outrages
furprendre queleur faifoit Selim,que cét homme colerrque 6c de nature de feu efloitincompatible,

’ 5mm” au contraire de luy qu’ils fçauoient eflre d’vne douce a benigne nature enuers fes fuiets,
qu’il vint doncques fans retardement , 8c qu’il ne. doutait qI lus dela foy de ceux qui luyeûoienrfi parfaitement acquis: car on n’aurOit pas plul’toi veu [es enieignes, que tontle
monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres ciblent d’vn flyle fort artificiel, repre-
fentantà la veritéla nature de Selim , afin qu’Aclimet en cuit moins de foupçon , 6c y
adioufizalt foy plus fadement , 8: Clit- on qu’il en fit ietterenuiron cinquante , aufquelles

le pauure
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le pauure Àclimet croyant pluliofl: à ces trompeurs artifices qu’au Confeil de fe’s amis, ÜIÂ,

’ qui auoient quelques coni’eôtures de la tromperie , il s’enfila dans les rets de fon ’enne- -
my,&fe rencontrerent tous deux cula plaine de Genifcheher, ou de la Cité neufuesfit Trop a.
peut-on dire veritablement à la lettre qu’il tomba dans les filets , car Selim fit tellement f; Saï”
cnuironnerle pays de toutes parts pour empefcher qu’Achmet ne le ppm: fauue’r,qu’il mu. ’
falloit de toute même qu’il perift dans cette enceinte , S’ll perdoit la taille , St luy au l
contraire, en tout euenement auoit toufiours lacam pagne libre, tenant les aduenuës de

toutes parts. , . l nIL arriua doncques en celieu de Genifchehermon proche de Burfe,com’me quelques-- .
vns ont penfc’ ,- mais en la. Caramanie voiline de l’Arabie: car Achmet s’y efioit retiré,ôc I
auoit choifi cette Prouince,côme citant proche de l’Egypteêt- du Caire,afin d’en pouuoit
irer plus promptement du fecours.ll yen a qui difent que durantla retraite qu’auoit fait

. Selim l’an precedent, Achmet qui s’efioit cache dans les montagnes ,pvoyant fon enne- . .
my fe retirer en defo rdre,comme gens qui’n’auoient point de craintc,prenant (on aduan. par
tage,vint fondre fur eux li heureulement,que les f urprenant au depouriieu,il en tailla vne r tomes ’

rancie partie en ieces,& prit grand nombre de priionniers,8t entr’autres Muilia,vn de d° 5min.
Peurs chefs,le uelil receutapresau nombre de fes plus chers amis,& quifut par api-es me habitat,
des caufes de a ruine:car cettuy- cy iugeât bien que le pouuoir d’Aclimet n’elloit pas ba. de mais,
ftam Pour terrajrer celuy de Selim,8t panchant du coite où il penfoit auoit plus d’aduan-
bage,il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de fon maifire,qui tous
enfemble le retirerent au camp de Selim, qui furent fort bien receus de luy.Ceux-cy luy
cunfeillerent de prefenter la bataille à fon rere le pluflofl: qu’il pourroit, l’afl’eurant que
Tes forces eflo’ient fort debiles,& que iamais il n’auroit cômencé le combat,qu’il ne le vifl

abandonné dès ficus. Selim les creut, a: comme luy auoient predit ces fugitifs ,les gens Les gent
d’Achmet ne faillirent point de fe retirer à la file en fon camp , fi que le pauure, Prince fe :3233,
Voyant trahy,& qu’il s’elioit luy-mefme precipite’ dans des embufcbes qui l’enuironnoié’t vers Stllim

alors de toutes parts , commença de perdre courage , a: la Crainte commença de le faifir:
de forte qu’encores qu’il luy reliait allez bon nombre d’hommes, linon pour vaiiiçre,au
moins pour vendrait vie bien cherement à fon ennemy,li eiLce qu’ayantmi cf crance t
toute confufe,comme il efloit naturellement mal propre à la guerre,le crieur luy illit: de l’ami"!
forte qu’il ne fceu: ny choifir le temps du combat , ny ranger (on armée en bataille , ny d hmm.
donner ordreà fa retraiâe , ou faire aucun noie de. Ca itaine, non pas mefme s’enfuir
à propos pour fauuerfa vie -, tant le fentiment de ceux (in lefquels la diuine ordonnance
veut exercer fa uill’ance, deuient en vn infla’htmoufl’e oc hebete , fi bien u’â peine les Fuite des .
trou pes d’A met purent-elles foufii’ir la premiere impetuolité de tel es de Selim, aima,
qu’e les le mirent incontinenten fuite, bien peu a ans rendu du combat , les Selîmites ’
pourfuiuircnt les fuyards , defquels ils tuerent in ques à enuiron cinq mille: Achmet
voyant toutes chofes defefperées, de peur qu’il ne peul! el’tre remarqué entre les fuyans:
s’aduifa ,mais bien tard , d’ofler fon vefiement, si de prendre celuy d’vn fimple foldat: quie, pi,
carcommeil faifoit ce changement,Ciala Duçagin,vn des chefs de l’armée de S elim par Chili

, quiy furuint, le reconnut qui le rit vif, ans qu’il fit beaucoup de refiûance. 1’”’
E s T A N T doncques amené euant Selim, afin que luy mefme le peull voir 8c recon-

milite , il pria qu’on le fit approcherlplus pres de (on frere, afin de pouuoir parler alu 5
ce qu’eltantrapportéâ Selim,il fit re poule u’il n’elioit point befoin de difcours,8t qu il
luy falloit bail et vne Satrapie digne ’vn fi s de Roy, c’efioit le mot du guet de fa mort;
Ceux doncques qui auoient cette charge, l’ayans vn peu deflourne’ des yeux de fon frere, s. me".
l’elirang’lerent auec uesla corde d’vn arc:fon cor’ps priué de vie-,futhonorablement en. mon i
feudy , Mon la’cou me desTurcs , &porte’ à Prufe au monument de les ancellres.
Tellefut la fin d’Achmet , que fon pere auoit non feulement iugé di ne de l’Empire,
mais qu’il auoit preferé atous fes autres enfans , pour le confituer en a dignité Impe.
riale , &auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn courage tro bas a: troplafche
pouagouuerner vn tel Bibi: que celuy desTurcs, qui ne refpire que e làng 8c les cons.

que es. . q . , y ’ q IMars auparauant que finir ce difcours d’Achmet,il fera bien a propos de rap orter 1V,
icy vne biliaire que Tuberon recite forçparticulierementfit que ie ne trouue ny ns les Hiûpire du
Annales Turcs , ny ailleurs que chez luy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’Ach’- gin; Mr":
met defiit quelques trou pes de fon’frere,commenous auons dit cy-deflbs , 86 qu’il prit [OIF’Iïbîa

Mulfia , il y auoit pres e Selim vn perfonnage de fort grande authorité 6c de lès m; 4

. y y 6g ij .
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15,4, premiers Baffats,nommé Mullapha , non celuy dont il fera arlé cy-apres , car celuy-là

----- elloitDalmate, 8c cettuy.cy citoit de la ville de Serreu e prochè d’Amphipolis, fils
’d’vn PreftreGrec ( car felon l’opinion des Grecs , les Preftres font mariez) lequel ayant
remarqué que l’Empereur Othoman elioit fort irrité contre ceux qui du temps de fon

’ere auoient vfé de concullions en leur Magilirat, comme cettuy. cy,elioit fort addonné
al’auarice , 8c qu’il craignilt que le fort tombafl fur luy ,il penfa qu’il elioit lusà propos
de faire tomberl’Em ire entre les mains d’Achmet,qui n’y regarderoit pas e fi pres que ’

cettuy-cy , homme ort attifât remuant. Oriugeoit-il bien que ny la force ny les pra.
A tiques ne pouuoient reüllir pour ce regard, Selim eliant trop bon homme de guerre , 86

Mnüapha

f refout . . lî gemma, de s’en malfaire que par poifon , ne reliant plus que de trouuer vne occafion , laquelle fe
net Selim. prefenta fort à pro os, ce luy fembloit; car ayant entendu que Selim auoit donné charge

’ qu’on luy chercha quelque beauieune homme Barbier qui euli allez d’experience pour
. ’ Paf le le pouuoir feruir en fon art,il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-
:3125." ques efcrit des lettresâ Achmet Othoman , il les luy enuoya’par vn de fes feruiteurs plus

aflidez,au uel il donna vne infiruétion particuliere de ce qu’il deuoir direâAchniet , 8c
comment i fe deuoit conduire en cette affaire: Achmet ayant entendu la conce tion de
Mullzapha,trouue fon aduis fort bon,&. fait en forte qu’il achepte vn efclaue Bar ier(car
les Turcs tranfportansla plus grande partie des efclaues Chrel’ticns en Afie , il y en a la
aulli de tous meliiers) qui citoit en toutes chofes accomply felon les defirs de Selim,qu’il

’ ennoya fecrettement à Multapha. Or ce ieune homme auoit ellié fi bien achepté par pet.
forme interpolée, que ny lu -mefme,ny perfonne de la Cour de Selim,n’euli fceu ingér-
qu’il venoit de la part d’Ac met.

lI MVSTAPHA ayant doncques cettuy-cy en main ,il compofa vne boule de fanon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoufiumé de fe faire raferiOr cette boule
relioit compofée de plufieurs aromates, parmy lefquels il auoit ruelle du venin fi. fubtil

u’il faifoitincontinent mourir la performe qui en elioit frottée : cela eliant ainfi difpolc’,
’ l’enferma dans vn etit eltuy de corne,difant au ieune Barbier, deuant qu’il l’eult don.
né à Selim fit qui elîoit ignorant de tous ces confeils , que c’elioit vne compofition fort.

Huns, excellente , de laquelle il fe deuoit feruir feulement quand il raferoit le poil du Roy.
inuention L’ayant ainfi bien infiruit, il le prefentaâ fon Seigneur,lequel le receut de fort bon cœur,
Ëïzfggt en efperance de s’en feruirâla premiere occafion : cependant Muliapha auoit ennoyé

l ’ .vn mefiager vers Achmetl’aduertir de tout ce qu’il auoit fait , ôt luy confeilloit d’a PrOe
. cher fon armée le plus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe defl’aire’du me ager,
li toll qu’il auroit leu les lettres, de crainte qu’il n’en découurili quelque chofe , car de?
fioit luy-mefme qui auoit defia fait l’autre mell’age,ôcafin que la chofe full: plus fecrette,
il ennoya fes lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoit porter voyant vne
façon fi inulite’e de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoit lai-dedans quel;
que chofe de tres- grande importance, 8c comme la nature a cela de propre ( quoy qu’i-
gnorante ) d’entrer en foupçon des chofes qui luy doiucnt porter reiudice , il entra en

, apprehenfion d’ellzre le porteur de fon mal-heur,ce qui le prelfa de flirte qu’il n’eult point
-de repos qu’il n’euli rompu ce plomb,delfait cette enueloppe,8c leu les lettres,où il trou-
ua-ce qu’il ne deliroit pas , &yce dequoy il s’ellzoit douté 5 eliant doncques hors de foup.
qon, il demeura long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il de-
uoit prendre , penfant diligemment à tout te que la crainte 84 l’efperance luy pouuoient

j . fuggerer. ’ . .CAR, difoit-il,pourfuiuray.je mon chemin 2 8c iray- je executer le commandement de
mon mefchant maillre qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe deH’na peine
6c de ma fidelité t a me laifferay. je malfacrer fans l’auoir meritéa encores fi i’ellois alleu-
ré qu’Achmct eul’t quelque pitié de moy a; me voululi retenir pres de fia performe en re-
côpenle d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoir; mais d’ailleurs
cela m’eli incertain , 8c ie fuis tout alleuré que fi le retourneâ Prufe,& que le declare ce-
cy à Selim, encores qu’il v0ye que i’auray elté plus forcé à cela par la necellité que par la

- fidelité que ie luy deuois ,cela ne l’empefchera pas de m’en fçauoir bon gré , 8c de m’en

donner quelque notable recompenfe: carie puis dire que ma principale inten tion,quand
vi’ay ouuertles lettres de mon mailire,n’a elle que pour voir fi on n’entreprenoit rien con-
Ïtre fon feruice,& que ie les luy enlie toûiours apportées,quâd bien on n’eult rien machiné

g . contre moy. L’efclaue ayant doncques diligëmcnt confideré en fon efprit la recompenfe

. - - l . ’ ’ * ’ ’ de a

les Ianilfaires trop affectionnez en fon endroit. Il ne voit doncques pas meilleur moyen l -.-.-- --.---
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de fa trahifon , 86 qu’il (e fut reprefenré deuant les yeux les grands biens, les richelles , a:
lafaueur qu’il auroit , 8c en quelque façon que ce fait, qu’il fe vangeroit de la malice 8c
cruauté de (on mailtre, 8c qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfe de Selim , au
moins fauueroit-il (a vie, 8c le retireroit de danger z il rebroufla chemin , 8c s’en reuint à
Burfe , où citoit pour lors Selim,où il arriua de nuiét fècretement 8c à cachetes , deman-
dant aux ardes d’eflre introduit au Seigneur , pour chofe qui luyimportoit de la vie-
entré qu’i fut au Pauillon de l’Empereur,il commenceâ reciter par ordre les entreprifes
que Muilapha machinoit contre (a vie , pour preuue dequoy il prefenta les lettres efcria
tes de la propre main de (on maiflre 5 car comme vous auez pû voir, il [çauoit tour le pro-

rez de cette hifloire. Selim oüyt ce difcours 8c leur ces lettres auecques vn grand troua-
le d’efprit,VOyant de fi grands indices d’vne telle 6e fi fubtile mefchanceté : ayant donc-

ques commandé de lier le delateur , il pana la nuisît à refver fur’vne occurrence qui luy
efloitfi im ortante, 8c le iour citant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’eufl iamais
peule qu’i le full: perfuade’ de pouuoit par des nouueautez eflablir vne meilleure fortu-
ne,eftant paruenu à la grandeur en laquelle il citoit , 8c qu’il enft voulu tacher [a reputaa
tion d’vn tel crime, encores que [on vifage palle 8c fa parole tremblante tefmoignaflènt
airez qu’il efloit coupable de ce qu’on l’accufoit: mais comme on vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit, 8c defquels on le menaçoit, ne luy ou-
uoient faire aduouër fon crime , par l’aduis de l’accufateur , on fit venir le ieune Bar ier,
lequel citant interrogé comment il citoit venu entre les mains a: en la puiflance de Mu-
Rapha,il dili fans hefiter, fans s’eltonner,& fans donner-aucun tefmoignagne qu’ily cuit
pour fon regard aucune intelligence , que cela efloitarriué par le moyen d’vn homme

’ particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de performe de faire du mal à l’Em-
pereur,& qu’il citoit du tout innocent 8c ignorant de cela. Et à la verité ce poifon, com-
me nous auons dit, auoit elle compofé à fon deceu : canMuflapha’n’auoir pasq’0ulu le
fier d’vne chofe de telle importanceàce ieune homme mal-aduilé : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vn chien, auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais il mourut incontinent:
de forte que l’autre tout manifeflement conuaincu , a: Selim ayans reproché auecques
toute l’aigreurlpu’vn homme coleré , se offence’ comme il citoit , 6c qui Outre cela auoit
fouueraine pui ance , l’ingraite perfidie 6c trahifon de Muflapha, il commanda de le meta
tre entre les mains des bourreaux pourl’eflrangler I: ce qu’efiant fait, on ellrangla auflî
fes enfans,fes biens declarez acquis 8c confifquez au Seigneur. Qruant au pauure Barbier,
dautant qu’il deuoir eflre le minifire d’vne telle mefchaneeté, i ne laiirapas de palier le
pas,comme les autres: mais àl’accufateur,fut laifïé feulement la vie faune ans aucune re-
compence , dautant qu’ayant fceu vn tem s toute l’affaire , il n’en auoit point aduerty
fon Royfans vn extreme danger de la per orme : telle fut l’iiÏuë de cette trahifon , aptes
laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand maflacre des enfans, tant d’Ach-
met , que de (es autres freres. Lequelayant cité depuis defl’ait , pris 8c executé en la ma».
niere que vous auez entendu , fes enfans Pu’il auoit de relie , ( toutesfois plus auifez que
luy ) s’efloient fubtilement retirez ,l’vn à çauoir Amurat , chez les Perfes ,deux vers le

Sultan d’Egypte , 8c le quatriefme Selim le fit mourir. - i
M A 1 s il y en a qui content cette biliaire d’vne autre forte , 8c difent que Muftapha

Voyant que Selim faifoit mourir tous [es neueux,encores quele confeil vint en partie de
luy, toutesfois vn ie ne (gay quel regret 8c naturelle itié l’ayant touché de voir refpandre
tant de fang Othoman , il aduertir fecrettement es deux enfans d’Achmet, a fçauoir
Amurat 8c Aladin,des defleins queleur oncle auoit contre leur vie, carils citoient enco-
res en la Natolie, &attendoient l’euenement de la uerre contre leur pere : mais Selim
ayant découuert [a trahifon , 8c qu’illes auoit Confeil ez de le retirer aux montagnes,bien
que cela n’euil pas cité bien verifié contre luy , il le fit toutesfois efirangler, ayant bien
matité cette recompenfe, pour la trahif on dontil auoit vfe’ enuers [on mailtre a; fon Sei.
gneur Bajazet par il auoit tenu le party de Selim contre luy;

a L E principal emulateur de l’Empire Othoman citoit bien efleinten Achmet , mais à ’
vn efprit (ou çonneux comme celuy de Selim, ôta vu Prince [encre a; fanguinaire com-
me luy, tout uy faifoit eur,il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure bparmy les
gens de guerre qui.lny t penfcr plus d’vne fois que [on Empire ne feroitiamais ien effi-

ly,tant qu’ily auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels,
qui cimentent leur domination le plus fouuentauecques le fang de leurs plus proches, ô:

I l G g iij i
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354 Hif’cone des Turcs ,
,5, c . fomentent leur cruauul: par la perte deila vie de ceux ui la leur ont le plus conferue’e. le

dy cecy v our Corchut,lequel citoit telle feul de tous es freres auecques behm,8c auquel
il auoit it tant de bons offices, tantoft l’aduertiifant de ce qui (e pailbit contre luy , à:

son ingra- soûlant luyamefme en perfonnede le fecourir,tantoll renonçant voletairementà l’Em-
L’êffêoân’ pire, qui lu appartenoit mieux qu’à nulautre , puis qu’il en aumt defia leglptimement
and: Cor- joüy,& qu’i luy auoit elle promis par le pere,pour luy auorr fi fidelement remis entre les
in” mains , comme on a pû voir en l’Hiftoire de Bajazet 5 nonobfiant dy-ie , toutes ces cho-

(6,8: que l’ef rit de Corchuts’occupail dauantageët prit plus rand laifirâ fueilleter
vn Liure , qu’ ranger vne armée en .ataille ,ne fefoucialnt’ ne ’eflu ier enla Philofo-
phie Mahometane: Toutesfois ce’t efprit deflianr de Selim,a qui la crainte de fes actions
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne eui’t fouffrir plus lon .temps cyanure Prince en
vie, toutesfois en hypocrite il voulut ’re le confcientieux ur vne ch e qu’ilauoit defia
toute refoluë , &comme s’il euf’t fait confcience de l’entreprendre (ans confeil,il fit ve-
nir les Palatin: à Mmlanær ( ce"font des figes Docteurs de leur Loy) 8c aflemblez com-

Dîm’mk me en vn confeil : QIe vous femble, dit-il, de cette quellion , lequel cil plus a propos de

aduis aux , . . . . .. . . , ,Doaeun faire mourir Cinq, hurélz, voireiufques à dix.perfonnes,ou de foanr que tous les PCIËECS
- de (al-91’ du Royaume’diuifezôcaffligez, tout s’en aille en telle confulion qu’ilne [oit pas fans n.

ger d’vne extreme ruine? Certainement , reÇpondirent- ils tous d’vne voix , il cil plus
vrile que huiâou dix peri-Eenâhque toute la Republ’ique fait en diuifion à leur occa ion.
Ayant receu-cet aduis,il fit a i-toll afÎembler tous es Officiers dela Porte , Ianiflaires

ï”"î’ff°: &autres gens de guerre,comme s’il cuit voulu tenir des comices 8c des Eilats eneraux
"2312.1.1 où on recueille les voix 8c les (Mirages d’vn chacun, où efians tous afièmblez leur de-
refolut manda s’ils ne vouloient pas tous obeïr à Tes commandemens , a: s’ils obeïflbient à re-

’gret. Tous les Courtifans alors( qui felonleur couilume n’auoient garde de "refpondre
autremfit’qu’au plaifir de leur Maiflre) Certainement, Seigneur, ta demande cil en cela
bien fuperfluë, uis que naître fidelité defia tant de fois efprouuée , te doit faire croire
guenons te ren rons à iamais tout datoit a: obeïilance , 8c fi le palle n’en fuflîfant , tu ne
peux faire encores efpreuue pour l’aduenir : Ferez-vous doncques , leur dili-il alors, ce- - °
- a où ie vous enuoyeray a Commande , refpondirent-ils , 8c tu verras fi tu n’es pas prom-
prement obey de veux ,adjoufla Selim ,que vous commenciez des cette heure, à vous I
mettre en quelle de mon frere Corchut , a: de tous les enfans que mes freres ont lamez
apres eux ,afin qu’eflans trouuez pris -, vous me les ameniez incontinent: que il vous y

, man nez apres voûte promefle , 6c que. Vous en lailliez efchapper vn feul ,. vous fendrez
à vo le dommage quelle vengeance ie [gay prendre des refraétaires 6c des perfides.
Ce qu’ayans entendu , chacun auecques les [miliaires , le diuiferent par trouppes 6c s’en
coururent tous ,mefmes volerent quafi aux lieux oùils penfoient trouuer Corchut , 8:
les enfans des freres de leur Seigneur.

Il 9m13 , MAIS Selim qui iugeoit bien quele plus grand mal qui pourroit arriuerâ l’Empire,8c
E7312; les remuëmens qu’on y pourroit faire,viendroiët plufiofl; de la part de [on frere que des
de faire la autres ,1 il prit furluy la charge de [e faifir de Corchut. Il commanda doncques que dire
à quille hommes de chenal fuirent prefls dans troisiours,parce qu’il vouloit faire vne courfe

fins eilre de’couuer’t,entre lefquels dix mille,Menauin qui a efcrit cette Hiflzoire,dit qu’il
en citoit vn. Au bout de troisiours , eommeils eurent vu peu cheminé ils découurirent
qu’ils tiroient vers la Mangrelie, où Corchuts’elloit retiré,ne penlans rien moins qu’à ce

0m .4 ,que Selim s’imaginoit, ny s’emparer de l’Empire5mais panant fon tëps âl’eitude,i auoit
nous c mis fous le pied toutes ces vanitez , s’alÎeurant que ne remuant point , (on frere S elim le
Cm’m” billeroit viure en repos, mais fi la croyance auoit me legere,fon ellonnement fut enco-

res plus [andain , quand vn feruiteur d’vn des Ballets de Selim , le vint trouuer en la plus
grande diligence quilu fut poflible, pour l’aduertir que (on frere Selim elloit fort pro-
che de la, en intention e fe laiiir de la erfonne : ce qu’ayant enteudu,apresauoir fait vn

O! Pad- bon prefent à celuy qui luy donnoit cet aduis,il [e mit en fuite auec vn [ien Balla aupara-
ËËLËB’ÏÏC nant qu’il peull citre ioint ar les trouppes de Selim,qui arriuerentauec leur Seigneur le

fon fret: lendemain au matin,& au 1- toit enuironnerent le Serrail 8c rompirent les portes,croyans
le trouuer encores au liât , puis ayans pris pluiîeurs Courtifans 8c Ennuques , 8L les ayans

misa la quefiion ourleur faire confeEer où alloit Corchut,ils firent tant qu’ilsfceurent
qu’il elloit party a nuiét precedente , mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il efloit allé,
bien (canoient-ils qu’vn ieune homme l’efloit venu aduertir, 8c que cela l’auoit fait
mettre en fuite : Selim fe voyant deceu de [on entreprife,enuoya des efpions par toute la

, contrée,

S
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Contrées pour découurir où il fe pourroit eilre retiré, se Cependant fit faifir toutes les ri- ! .1
cheires qu’il trouua au S errail , à: charger fur fes galeres , puis ennoya le tout à Confian. l 4".
tinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vn chef our fe
prîndre gîrde de la Cité, luy cependant fe retira à Burfe, penfant que Corchut e fut re- .

tir en Ita ie. i
’ Le vu au fortir de fon Serrail auoit bien tafchc’ de fe fauuerâ Rhodes ou en Candie V1.

fous vn bit de’ nife , mais tousles panages eftans clos, 5c reconnoiifant que fon cruel .
’ frere auoit mis tiges efpies de toutes arts pourle furprendre , 8c qu’illuy citoit im oflible

de fe fauuer où il defiroit , il s’en al a par les folitudes des montagnes &profon filence d’elïgîf
des foreflzs , où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel fauuage , 8c enfin fe retira en me ca- uer à Rho-
uerne , où vu Turc,dit Menauin,luy portoitâ manger le matin a: le foir , qui fut caufe de du
le faire découurir : toutesfois il y ena d’autres quiadioultentà cecy dela trahifon , &di- .5’cnfuil:
fent que Boilangy Balla gendre de Selim ,tenant la mer couuerte d’efpions pour fur- Ëcïsk’oâîî

prendre ce Prince,fit publier que quicon ne diroit le lieu où citoit caché Corc ut, ou le m dé un:
meneroit vifà Selim , ou luy’en porteroit ateile , feroit recompenfé d’vn grand 8L riche :53 fr de
prefent. Vn mefchant eiclaue de ce defafirc’ Prince l’alla découurir , aueuglé d’anarice, "a; au-
pour le moins par l’efperance : car.d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne laiffent point Tuhy Pa,
tels traiflres impunis, ayans ce qu’ils demandent, afont en forte qu’ils citent du monde vn lien et:
vn mefchant homme, &lauuent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que fort ra- d’im-
rement, 8c veu que cela efl,comme il fe veld par toute 1’ Hiilzoire,ie m’eitonne comment
ils peuuent trouuer des miniftres de leurs cruautez ,6: comment les derniers venus ne

rennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aueugle tellement la rai.
fon , qu’il n’y a peril,ny difficulté, ny mefchanceté où les hommes ne s’expofent, 8e

qu’ils ne veüillent commettre our en amaffer. . A A
A peine Selim citoit arriué a Burfe , quand on luy apporta ces nouuelles qui luy don. sema ,3..-

nerentvn memeilleux çontentement,fe voytaltntdeliuré de beaucoup de peines se de MW delà
foucis , fi fon fiere fe full: retiré vers les Chre- ’ens: a: à la venté, veu les guerres qu’il eut gâtai:

de uis , tant en Perfe u’en Egypte , fion cuit en vn Chef du collé de l’Europe , on luy
eu bien taillé dela befongne , pourueu queles Chreflièns enflent plufloil choifi de tirer
le fang de leurs ennemis quel: eut; mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidence en

-auoitautrement ordonné. , p . u . ’S n L r M ayant la proye qu’il auoit tant pourchaffée , rebrouil’e chemin , 8c Comme il

fut proche deluy, il ennoya la nuiâ , dontildeuoitarriuerla matinée fuiuante , vn fieu dânuïfi
l Capitaine, que le Commentaire Verantian appelle Kirengin-oglans,furnommé,Chior- limule fait
, femal , cella dire quiala veuë de trauers , 8c que celuy qui le trouua dans la caucrne, ’e mourir:
’ s’appelloit Cafumes Capitzy Balla, lequel efiantarriué dans fa cahuette, fur la Iquatrief.

me heure de la nuiét, a: le re’ueillant , luy apporta le trille meffage de la mort 5 à quoy le
delàllré Prince ne fçachant quel remede apporter, linon de fubir à ce cruel arreft,en ris Connu,
rant vn profond foulpir de fon ellomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le fait des
faire mourir , qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour pouuoit efcrire feulement fi" le

ca. . . . I y v1
vne cette lettre à fon frere: ce quel: Capitameluy ayant volontairementaccorde,com. me qu”
me citoit homme d’vne grande 8c pro onde doctrine, il efcriuit des vers fur le champ f°n 5m?-
contre’ Selim, de telle fubilance.

.4 ,4 A maté m’a fait apprendre ce que i’Ërwm’s encore, ayant "and! p12: d’humain! ,
e); a 1 . par)? les 694e: [expirer cruelle: , qae dedans tan cœur : le fanais eede’ 1’ Empire , é- tre à?

’ Ï * ’ me e afi: devra maifim , à r’ayantprefèraé la vie, tu me dames lamant. flamba] Corchut.-

» 4a «a nefe: parmy les mien: , tu: magané â- YEfpefie’ :fiie fias vente dans le: defirtr,
tout ce qrei efloir deflia: agrefle épierrage , t’efl donné à moypourme fanirdenaum’ture r Il n’y a

que toy , ingrat à barbare , de qui fraye receu du defliazfir .- M air, me], le phrfanguinaire de
tous le: lemmes, en q fanait p12 afmfer Corebut,poarlry auancerfèr margay": s’qïre demis de
tout ce qui fiait zen, s’eflre retiré dans lafilimde defa cmmrplatimJàmjè mejler d’autre: af-

fichage: de ce s de fi tranquillité,th clape: de reverra quefrmpm la] auoit une: 1’010qu
perfide la); aaaiS-tujure’ vnefifraternefle arrangeais qu’ait milieu de les plier finir: embaflèmmr,
tu: defirair,romme le 1’ alpaga repaijlre de fon WEngeanee de vipere, ra’ a: mie à mon cela] qui
t’amitengendré, pour ne] veux-m teindre defang le Sceptre vmrab e des 02120014735, qui au:
cboi z la coulent-614m3: pour marque de leur candeur épeuré? Furie infi’maleju tafibes d’ar-
me erreur illujire plante par m trimard]: cruauté, mai: le DIEV refit-payas qui l’a élude à

6g iiij

s;



                                                                     

3g6 Hilloire des Turcs; 1
I ï. une rafle [muteflè , la renferuera , du lefing innocent de mon five, de me; neueu): à» le mien rejeta

il. [fiant iufque: au rbrq’ne deja M ajefle’ , impetreront defiz Iujliee ,que r91 qui erji auide de jang-
de tesprorbes ,perirarveautplengé dans le tien , du la bourrellerie continuelle que tu fera: , tant des
autre: peuples que de terprapm figer: , flambera le cours de tan regne , auparauanr que d’auazr
goujié de ter conquejies ,faifizntfinir ter iours au milieu d”une bainepulliq’ue , en larfilme apr" un
ame dans despeiner qui n’auront iamais de fins

T r. L I. a furia fin des deux freres de Selim, Achomat &Corchut,pito ableâ la Veà
rite rincipalement pour le regard de Corchut , Prince tout paifible,& uquell’efprit
Vui e d’ambition , n’afpiroit qu’Îdpaflèr fa vie en repos , fans fe mefler de toutes ces vani-

tez, qui bouillirent 8c ruinento inairementles plus grands courages , &neantmoins il
ne laiifa pas de perir fous le glaiue fangla’nt de Selim,aufli bien qu Achomat qui auoit

islesarmes contre luy. Or felon que ques-vns, Selim fit mourirfesneueux, lors qu’il
gynernoitâ Burfe , deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomatdesauttegde
fent que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation,il y a de l’apparence en
l’vn 8c en l’autre; mais cela n’eil as beaucoup important : tant y a queles Annales Tur-
ques font d’accord qu’en vn me me temps on compta fept de la maifon Othomane, que

v . Selim fit ainfi cruellement mourir , entr autres Muilapha , le fils de Tzihan Scach , du»
îfi’fi’: quel nons auons fait mention cy-deflus, lequel M enauin ditauoir elle de fi grande for.
fiapha En ce, que" fon oncle luy ayant ennoyé le bourreau pourl’eflrangler,il luy bailla vn tel coup
à: 311’113” de poin qu’il luy rompit vn bras, sa vii autrequielloit venu à fon iecours , il luy don-

a ’ na vn te coup d’vn tranche-plume,dit l’I-Iifloire( f1 ce n’eil plutoll: vn petit poignard que
nous appelions vn (Filet) qu’il demeura mort fur la place: de forte (111e Selim qui vouloit

Cruelna- contenter fes yeux , 6c repaillre fon coeur d’vn fi cruel fpeétacle , voyant la courageufe
à"? 4° deffenfe de ce ieune Prince,"enuoya deux des plus forts hommes qu’il eufi,lefquels aptes
’ c ’ auoir luitté quelque temps contre luy , finalementilstrouuerent moyen delelier, puis

l’eilranglerent. ’Ces deux, àfçauoir Corchut a Mullapha, furent fort regrettez de tous
les Turcs en general : de forteque toute crainte a: diilimulation mife fous le pied, ils ne

Corchut a: fe pouuoientempefcher de les plaindre tout haut , se de dire qu’on ne les auoit pû faire
Mafia?!" mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence , leur bonne
.âZÊ’Ê-ËÎ,, vie, 8c les rares vertus dontils alloientaccomplis,meritans bien de receuoir quelque pri-

. ni ege àla coufiume fanglante de leur maifon , puis qu’ils n’elloient tous deux portez
qu’au bien 8c à l’accroiffement (ficelle-,8: que tous deux rendoient fi volontaire obe’iEm.
ce à l’Empereur :Îfi que leurs plaintes eftans paruenuës iufques à fes oreilles,la nature non
le naturel, le força de ietter vne abondance de larmes -, se de faire faire des rieres pour

. eux uelque efpace de temps,ce qu’il faifoit toutesfois,commeie penfe,debon cœur 6c
hon gins quelque contentement, affeure’ que ceux-cy ne le pouuoient plus troublenôd
la verite’fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes auxan-
tiennes, ie trouue ce Prince plus fanguinaire , 6c plus cruel que N eron , qui commanda.

I bien le mal, mais qui n’en a iamais cite le fpeétateur, 8c en a to ufiours deflourné fes yeux:
3mm du- toutesfois pourfaire bonne mine, il commanda à toute f1 Cour d’en orter le dueil , 8c,
rue les mefmes ayant découuert quinze de ceux qui auoient pris Corchut , il eur fitâ tous tran-
g’cmgï", cher la telle , se ietter leurs corps dans la mer : difant que fila mauuaife fortune le con-
flua traigno’it vn iour de s’enfuir , Il aurait Ulement àfe craindre d’eux,tantilfaifoit mau-

uaisauoiràfaireâ ceTyran s car le re ufant,ouexecutant fes commandemens ,in alloit

toufionrs de la vie: -
S’nsran’r doncques ainfi deffait tant de fes freres que de fes neveux, 6: s’ellant empa-

’ aré des Prouinces u’ils pommoient, il mit par tout des Sanjacs âfa deuotion , mais fur
l’Amafiepu Cappadloce, où commandoit Achmet, il y commit Chemdem ou Chende.
nem, uis illvint palier l’Hellefpont au deflroit de Galipoly, 8c delà s’en vintâ Confian-

- tinop e, s’exerçantâla cham: tout le long du chemin. Arriué qu’il fut à Conihant’inople,
l’infini" il trouua plufieurs Ambalfadeurs , qui au nom de leurs Princes,fe venoient conjoüyr,

33:52:;- au’ecques luy , tant de fon aduenementà la Couronne , que del’heureux fuccez de fes
nent trOu- guerresôcde fes affaires , n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le peufl: trou-
”°’5eu"’- bler en fa domination: entre lesautres Ambailadeurs efioit celuy du Sultan du Caire

, Patent du ou d’E ypte, que Selim receut auecques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vn
Roy des fort tic eaecouflrementdl lërenuo a fort honorablement.Apres cettuy-cy fe prefenta.
Perm celuy du Roy des Perfes Ifmaël Sophy,lequelau nom de fon Maiilre , venoit prefenter a

, , Selim
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v nonie , tefmoigner à fa grandeur l’extremecontentement u’ils receuoient tous de fa fe-

Selim I. Liure tremefme. ’3ï7 v
Selim vn fort grand Lyon.Selim qui comprenoitalfez que ceHieroglyphe le vouloit ta, 15149-
xer de cruauté , fe mit en fort grande colere contre l’Ambalfadeur. Pourqùoy, dit-il , ce a v
Princela qui nous cil fi contraire 8c fi grand ennemy , par vne certaine profonde malice 2:33" "tu
nous enuo e-il des belles farouches , qui ne font propres qu’à déchirer 8c mettre en pie- , il
ces les paleans .9 dautant, refpondit l’Ambailadeur, qu’il cil bienfeant’de prefenter vn
grand 8c royal courage comme-le tien, la belle la plus courageufe 8e la plus royale de tou-
tes. Au contraire , difLil , fon feul deffein a elle de me faire du defplaifir, 8c lâ-deifusle S 1. .-
rcnuoya fans aucun honneur , ny fans en faire cas , mefme infques à ne le vouloir pas à;
regarder , 8c fiquand il fut de ret0ur en fon logis , il luy ennoya quelquesgrands chiens chiens au

ni auoient la bouchetoute enfan laurée pour les emmenerquant 8c foy en Perfe , 8c en Mm”
aire prefent au nom de Selim à ScËach Ifma-ël, commandant ex retirement aux ficns que

l’Ambafladenr Perfien euft fans aucun delay , elfe retirer vers (En Maiflre , ô: qu’ayant (damer.
palle les bouches du Bof phore,comme il feroitarriué enAfie,on l’accompagnall infques En) flân- f ,
à ce qu’il fait dehors des terres des Othomans. Comme ce; Ambafiadmr ut renuoyé, °
Selim voulut aufli oüyr tous les antres Ambalfadeurs ,aufquels il latisfit,&leur ayant
donné refponfe à tous , les rennoyadeuers leurs Princes. l ’

I L ne relioit plus que celuy de; Hongres , qui citoit venu de la part d’Vladus Roy de VIL
.Hongrie,de la famille des Iagellons,lcquel efiantintroduit deuant S;lim,il luy demande
pOur quel fujetil venoitâ la Royale Porte des Othomans a L’antre luy refpondît que fon L’Ambaf-
Prince le Roy des Hongres,ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le 3331i? ’
grand mode-rateur de l’EmpireTurc,auecqueslequelil auoit en vne particuliere allian- "m1259,- .
ce 6c amitié , l’auoit ennoyé, tant en fon nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan- te (le fa lic-

ganon

licité, &lâ-deffus deduifit particulierement les articles sa es paétions de l’alliance que 8mm.
les Hongres auoient euë cy-deuant auecques fon père Bajazet , 8c lefquelles ils efpe-
soient continuer à l’adue’nir parfplufieurs années, voire à toufiours , s’il auoit agreable,
qu’ils cf croient que fa Majel é croit garder aufli religieufement 8C’anecques autant de
fidelité es Conditions de cet accord, comme auoit touliours fait feu fon pere, 8c que ton:
tesfois s’il y vouloit adioufl’er ou diminuer quelquechofe,qu’il elloit Venu auecques tout
’pouuoir , tant de fon Roy que des Ellatsdu pays, pour negociercegte affaire. Selim ref. La math.
pondit airez infolemment 8c fuperbementzô Gauré (’c’elt vn nom que les Turcs donnent refponfe
aux Chel’lziens, comme fi on difoit Payen ou Infidele ) ce vieillard tout chargé. d’ans, qui W111"? fi”

i a-fait alliance 8c conquête amitié auecques vous,duquel tu te vantes tannât que tu loües
pour l’auoir filon g-temps 5C fi fainétemen’t gardée,eil mort,8c parvn droit de fuccefiion,
4 on Empire m’eit legitimement deuolu, fi bien que cela dépend maintenant de ma vo-
lonte’hl’entretenir les pactions qu’il a faites auecques vous, ou de les reuoquer , ce que ie
feray fans doute , fi de trois ans en trois ans? vous ne me rendeztribut: que f1 vous en
vfez ainfi , vous’ferez fort bien , mais fi vous faites autrement , reparez vous hardiment

Isa la guerre -, carie vous même que vous ne m’aurez fi toit refu e le tribut , que vous nela ’

. auoientle cœur trop noble a; trop
. Turcs, fans coup ferir , fi bien qu’ils’en retourna fans rien faire, à: cependant Selim s’en

trouuiez incontinentâ vos portes. , ,L’A M B A s s un E v a ayant entendu ces chofes , Quant à cela , Sire, luy refpondit-il , 9mm"
repartie du

ie ne puis que ref pondre à voûte Majeilé, car comme ma principalelegation , 8c la prin- maman. x
cipale caufe de mon arriuée en ce pays fait ont luy rendre tefmoiËnage de la joye que deur»
mon Prince 8c fon peuplea reCeu de ce que e redoutable Sceptre es Othomans citoit
tombé entre fes mains , 8: pour éclaircir quelque claufe que peut-eflre fa hautelfe trou-
neroit trop obfcure 5 quant efl du tribut, celuy-là feul ui a tout pouuoir fur nous , fçait
s’il luy enefl deu ou non , 6c c’e à luy à fe refondre enîuy-mefme , s’il en doit payer au
grand Monarque Othoman , en ayant premierement deliberé auec les E’llîats du pays:

’ mais voicy ce que pourra faire voilre hautelfe:qu’clle enuoyevnAmbafladeur-auec moy,
A qui faille en fon nom cette demandeâ mon Roy , &aux Potentats du Royaume , 6c lors ’
’ elle pourra facilement connoiftre quelle fera leur refolution. Selim fart fatisfait de
l’honne’flze refponçe de ce: Ambaifadeur,enuoyant auecques luy vu Tzanfio,c’eil adire, V
-vn des plus nobles Courtifans (que l’Empereur Turc a de couliume d’enuoyer en plu. Selim en”.
fleurs 8c diuerfes commiflions , 8c principalement en Ambaflades vers les Princes, J pour il?
demander ce tribut au Roy de Hou ie, au nom’du Sultan Othoman: mais les Hongres gras leur

lien afiis , pour s’aller ainfi rendre tributaires aux fxîrg’uî’fdd

alla à Andrinople , où il piaffa onhyuer. . v f ’

L’Ambaf- ’ ’



                                                                     

358 l Hiftoue des Turcs ,
ï - C l quiluy faifoit tenir ce Ian age , venoit de ce qu’il s’imaginoit defia la conquellae de
m" l’Vniuers , comme ilfe vid paifi le poilaient a; arfaitement efiably en fon Empire , et

gemma, defiroit infiniment de domter les Hongres , çachant qu’efians la porte du logis du
conneaux. Chriflianifme , il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon ,maisil n’auoit pas ,
3313:” moins de delfein fur l’ltalie , oùil commença à tourner toute fa penfée , fe perfuadant de

la pouuoit facilement fubiuguer, la trouuant foible &fort trauaillée par les longues guer.
tes paile’es : mais ce qui feruit encores d’ef guillon à fon ambition , c’efl: u’il y e oitincité

Aqgfiù par l’Empereur Maximilian, qui ne penfoitautre chofe , dit l’I-lilloire e Venife , qu’à la
3;. ruine des Venitiens: de forte qu’il ennoya vn Ambafladeur à Conflantinople , pour re-
ximilian mentirent Selim la grande commodité qu’il-auoit d’allaillir l’Eftat maritime de cette Re»

fi un ublique ,tandis qu’auecques fon armée il les attaqueroit par terre i cela fut caufe que
fur cette attente Selim fit armer plufieurs vaiEeaux a: en refaire d’autres, durant qu’il hy.

i uerna: mais comme il auoit l’efpritâ vne uerre , on luy en pre aroit vne autre , a; lors
’ u’il penfoit occuper le bien d’autruy , on e força de fe mettre urla defenliue pour con-

ruer le lien. .i V111, C A a l’AmbaEadeur des Perfes ellant retourné vers Ifmaël , 8c luy ayant rapporté le
traitement qu’ilauoit receu de Selim ,il entra en fi grande colere qu’il jura de s en van-

, «gag; ger-à uelque prix que cefuft : 8c de fait comme leuralliancen’elloit que fimulée, 8c en
perça, atten t que que occafion de prendre fon compagnon à l’aduantage, il ne falloit pas vn

grand outrage pour dénouer ce nœud, 8c aliener des volontez , qui n’auoient iamais cité
l ien refinies.Toutesfois Ifma’e’l ne voulant point qu’on creull qu’il cuit efié le principal

autheur de cette guerre ,nyle premier qui euft violé la paix ,s’ayda d’vn autre moyen
du seps, qu’il auoit en main a c’el’toit Amurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet ,qui s’eiloit retiré s

’ mm tu à refuge chez luy , pour obtenir quelque fecours contre fon oncle. Or lfmaël auoit te-
°”’ nu infques alors fes affaires en longueur : mais cét affront qu’il auoit receu de Selim en

fon AmbaEadeur, luy fut vu coup d’efperon pour ayder plus promptement à ce pauure
Prince,de rentrer dans fon heritage. L’ayant doncques fait venir a: conferé auecquesluy
des affaires des Othomans ,il le trouua en toutes chofes fi aduifé , qu’il eut vne ramie
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , adonneroit beaucoup ’affai,

’ res aux Turcs 5 fi bien que pour l’encoura er dauanta e , 8e pour auoir luy-mefme vu
n e un fondement déplus grande ap arence pour efecourir,i luy donnala fille en mariage, se
nille. auflLtoft l’enuoya auecques ix mille chenaux fe ruer fur la N atolie, a: luy confeillant de
I palier l’Euphrates , pres d’Arfenga , pourcntrer par là dans la Capgadoce , commandant

. v a Vltaogly ou Vil: elu.ogly,Capitaine fort renommé entre les Perfes,de fuiure Amurat
25?;an à vneiournée pres feulement l’vn de l’autre , luy donnant la meilleure artie de fon ar-
Sophy mée , 8c quant à la performe , il fe retira auec ues lereile en Armenie ,- e crainte que les
dopage au; munitions luy failliffent , larmée ayantâ p er par des lieux fieriles 6c non frequentez,
à"; lielle cuit cité fi grolle,joint qu’il choit à fur les ailes,tant pour fecourir les ficus , en
pomme cas qu’il leur arriuafl: quelque defailre , que pour furuenir aux neeeilitez de l’armée.
° ’ Ayant donné tel ordre a cette gnerre,Amurat fuiuant le confeilde fon beau. pere, entra à

sait; l’improuifle par l’Armenie mineùre,fur les marches de Cap padOce,où ilfe rendit maillre .
a, mm, de quelques villes par la pratique de fes amis ,8: de plulieurs autres qu’il mit à feu 8c à

fang: ce a donna telle terreur arcure la ’contre’e , que la meilleure partie des peuples f:
venoient rendre volontairement à luy ,il bien qu’il fe full: rendu le maiflrede toute l’A-

çhenaeme mafie , fi Chendeme ,perfonnage excellent au fait de la uerre . qui auoit le ouuerne-
W °Pr°fc- ment de cette Prouince ,ôtdu uelnous auonsparlé cy- efl’us,.n’euil: raffem lé le plus

deforces qu’il û: a; ne fullallï au deuant deluy , infques à Sebaite ou Siuas.
me]! "il. O a auoit-i defia donné aduis de ce remuëmentâ Selim ,quand, il reconnut par fes
lm; de, efpies que les Perfes auoient pané l’Euphrates auecques Amurat , manque le bruit efioic
l’ennemi- ort grand que le Sophy venoit en perlonne , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
na? s°’ par toute l’Afie: de forte qu’on voyoit tout a patemment la foy des euples branler

- les repa- pour l’inclination particuliere qu’ils auoient à ’endroit du Sophy , qu’ils honoroient à:

1:23; defiroient bien plus en leur cœur que leur naturelSeigneur.Ces nouuelles firent bien cor-
fait: contre riger le plaidoyer de Selim,il cit vray que les deflèins qu’il auoiecontre les Chreflziens luy
Ëîœîh’l’; feruirent beauCOup en cette guerre des Perfes a car comme il auoit plufieurs grandes en-

aux]; ’ treprifes , auili auoitrflpluficnrs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en.
31:3: le! noya doncques endiligence des courriers par tous les cantons de fonEmpire,ôc principa.
- 1 lement en la Romelie Eumpeanne 6c Afiatique,qu’ilauoitvneigrande expedition àfaire,

qu’il
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qu’ilde’fn’oit execnter promptement, ê: partant qu’au commencement du Printemps
ils fe tinifent prells à marcher, 8c fiffent prouifiou de toutes chofes neceilaires pour con-
tinuer la guerrevn an durant. Ils’cflqlt toutesfois declaré à fes Baifats,auecqucs ferment
de prendre fi rigoureufe vengeance de ces Caflclbas , qu’il en feroit mem’oirc à iamais, se
qu’il ne cefferoit dela pouriuiurequ’ilne full: arriué àTrebife ou Tauris , ville capitale
des Azemiens, 8e redoit l’fmaël à telle extremité , que defpoüillé déroute commodité,

8c de fon propre Royaume,il ne fceut pIUS de quel collé le tourner: 8c de faitil alfembla’:
dîfent les Annales Turquefques , iniques à quatre cens mille hommes : Paul loue n’en
ditquela moitié, 8: outre le grandappareil qu’il fit de tontes tholes , il fit encores con-
duire auecques luy de fort grands rhrelors pourfourniraux frais de la guerre , quelques.
vns adjoullcnt’ encores qu’il fit trainer en cette guerre deux cens pieccs de canon fur

’ rouë ,ôc centautres moindres portées par des Chameaux: Dragoman dit parhuiét’cens

chariots , 8c qu’ilauoit trois cens mille hommes. ’
AYANT doncques quitté Andrinopleil vint à Confianti’nople, on ayant pafiél’em-

boucheure du Bofphore â Scutary,que les Anciens appelloient Chryfopoli’s,ôc les Turcs
Vfcurarim’,il entra dans la Natolie,où toutes les forces qu’il auoit fait alfembler en A fie,
le vinrent trouuer, &fe ioindre aux fi’ennes, qui fe trouuerent fi grandes que les Annales
tiennent que iamais Prince Othoman n’auort fait vne fi gra-ndeleuée auparauant lu a.
Amurat aduerty ar quelques prifôniers,ôc par fes ancrens vqffaux, que cette effroyable

uiffance venoit ôdre fur luy, rauagca 51 embraza tous les lieux par où elle deuoir palier,
afin de tant plus l’incommoder, 8c s’il efloitpofiible l’aifamer. Il anoit’grande enuie de
combattre Chendeme, mais craignant la diligence de Selim, 8c qu’il le furprit au deçà du
mont Taurus, il s’en retourna vers Vllageluogly : 8c de fait le Monarque Turc donna fi
peu de relafcheâ fon armée , qu’il ne fit, (clou Paul-loue, que trente repofadcs decamp,
ou felon les autres ,foixanteiournées iulquesà Arlanga , ou il vint-ioindre Chendcme.
La voyant le grand degall que l’ennemy auoit fait par toutes fes terres-,84 qu’en fc retirât
il auoit rom u le pont de delfus l’Euphratc,plein de douleur 8c de colere,1l fe refolut de
pouriu’iure es fuyans à la trace , &d’entrer uy-mefme dans la grande Armenie 5 mais
pour ce faireil fi: prcfentoit de grandes d1fficultez , comme ceux qui connoiifoicntles
regions le fçauoient par experience -: ioinr n’il talloit que les foldats qui citoient venus à
pied en Cappado d’lllyrie,de Myfie,d’A banie 8c de Macedoine enflât à (ouffnrnouc
ueaux labeurs , aïuffriifenttantoll de fort grandes froidures furie mont Taurus , 8c de
tres-vehementes chaleurs,en la plaine auecques la faim a; la foif,& preiq ne vne extreme
defef oir de toutes chofes, pourle degafl que les Perfesauoient fait par tous les champs
a; vil ages en s’en retournant. A tout cela on adjouftoit qu’on laiifoit derriere les Roys

’ de la petite Armenie, & les Aladuliens qui leur eiloient fecrettement ennemis, 8c ton.
tesfoisc’elloit de l’Armenien qu’ils pouuoientefperer iècours’de munitions , que l’Ala-

dulien auoit de bonshommes de guerre 8c bien aguerris , dauantage tous los deflroits 8c
aduenu’c’s qui conduifent de la Cap padoce en Armenie,8( en Perle efloient toutes com-
mandées par des’fortereffes ,qu,’il auoit remplies de fortes 8c puifi’antes oarnifons a car
tous les monta nardsluy obeliforent,s’ellendant fa Seigneurie le long (le l’efchine du.
mont Taurus, e uis les Scordifces , quiconfinent à la mer, infques au mont Aman , par
lequel la Cilicie e conjoint à la Surie. Ces difficultez citoient reprefentées par Chende-
me la Selim pour le difinader d’vnfi long voyagé, où s’il arrinoit du delalh’e,il ne voyoit

point de fecours pour mettre fus pied vneautre armée, ny pour remier aux Chrefliens,
s’ils fe venoient ietterfurles Proninccs de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perfes, mais

- u’il redoutoit quela fatigueôc les mefailes d’vn fi long chemin fillent plus mourir de
Poldats que l’efpée de l’ennemy, 6c qu’il valloit mieux contenter le fieu que le perdre en
conqueilant l’autruy: mais Selim qui furmontoit toutes ces dilficultez par la’grandeur
de fon courage,ôc ar vne fienne propre 8c ,articuliere felicité , voulant toutes les affai-
res ellre gouuernees par fon Confeil Saloon uite, comme il elloit d’vne humeur ruf’tique
86 mal traié’table, ne prit point de bonne partles remoflilrances de Chendeme, encores

u’il villla plus grande partie des ficus eilre de ce: aduis , 8e luygmeline repcnlànt plus
d’vne fois ce qu’on luy auoit dit :’ mais la chofel’oŒençoit d’autant plus qu’il la .recon-

noiffoit veritable , 8c toutesfois contraire à (on defir, fi bien que ferrant tout en furie du
’ confeil, il dit , que par terre amie ou ennemie , parchemins aiiez ou difficiles, qu’il iroit

prendre fa raifon des outrages qu’il auoitreceus , a: en remporteroitla victoire ,encore
a que ce vieillard pour leloin de la vie , craignit vne fi glorieufe mort. ’ ’
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36e . Hifieire des Turcs ,
L a s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu (oit d’adherer aux humeurs du

Prince ,de fe transformer en [es veloutez ,8: de luy manquer de foy auecques le cham-
gement de fertune,commencerent incontinent de haut-loüervne fi triomphante armée,
8c compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus fon haut
courage, qui ne le pouuei t faire pareiüre en depetites a: legeres entreptifes:que celle-cy
Cfioit diflîcileâ la venté ,mais puis qu’ils ne deuoient peint feulement marcher fous [es
aufpices ,mais appuyez 8c enuironnez de fa mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que
des deferts ny des rochers peuflentc’pouuanter des feldats, quide’sleut plus tendre ien.
nefÎe efioient accouiiumez à combattre la mefme neceflité. Pourquoy cil-ce doncques
maintenant que céthomme fi vaillant adam peur, quia tant d’experience 6c de connoif.
fance des affaires de ce: Empire , vient ébranler des volontez defia refoluës au combat,
8c planter dans nos courages l’ignominie nela lafchete’ feus vne couuerture de faintes 8c
imaginaires diflîcultez? QllçCC n’efioit pas cela qui le menoit, mais qu’il aymoit mieuxla
conferuation d’Amurat , que la profperité de Selim :ils difoient tout cecy de ce pauure
viellard pourimprimer de luy quelque loupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , eflans
enuieux de le voir fi auancé pres de leur Prince 3 a: non contens de ce difcours , leur ma-
lice pafla fi auant qu’ils fubernerent des accufateurs , lefquels attentoient qu’il auoit re-
ceu de l’argent d’Amurat,pour retarder le artement de (en armée,luydonnant le temps
de fe retirer àfauueté; à quoy Selim adieu foy fort aifément , fi bien qu’il le fit mettre a i
mort,fans l’oüyrzce furia recompenfe que cevieil feruiteur receut de tant de fignalez (et-
vices qu’il auoit Endusà ce cruel Prince,qui s’efleit loufiours feruy de (on confeil 8c dei:
vaillance,durâ’t la guerre qu’il auoit euë contre (on pere,&depuis coutre [es freres,&tou-
tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoir predit la verité 8c remon-
me ce qui efloit le plus necelÎaire pour fon biensla bataille qu’il gagna cotre lesPerfes luy
ayant apporté plus de perte que de profitzmais il le tailait pourd ôner exemp l ux autres,
afin ne as vn n’euft la hardiefle deluy contredire,veulant ofler la ceufhrme Wne (cm-
blab e liberté de parler, 8c qu’on tint pour oracle. ou pour quelque choieqdiuine , ce qu’il
auroit refolu de faire’,fe priuâ’t parce moyen du feul bien dôtjeüy llentle’sPrin ces,quileur

arriue fi rarement &qu’ils damât tant defirer,àfçaueir d’auoir vn ben a; fidele confeiller.
P o v a s v I v A N T dendquesfa peinte en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer ion

armée,& paruint fur les frentieres desArmeniens &Aladuliens,& afin d’auoir toutes cho.
les plus fauorables,il leur ennoya [es Ambafladeurs, pour les femôdre de faire vne li ue,’
&fe ioindre auecques luy contre les Perfes , chacun s’employant en cette guerre à Émis
communs ô: armes communes, ourles depoiTe der de la grande Armenie,& que la guer-
re finie , chacun partageroit la d’efpoüille,ôc particulierement eux qui auroientla regien
voifine d’eux,quand ils l’aureient conquife furl’ennemy , mais ces Roys n’auoient garde
d’entendre a cette ca itulation 5 car comme ils haïireient également Selim 8c Ifmaël,re-
doutans des Princes Épuiflans pour leurs voifins,& ayansleurs terres fituées au milieu des
leurs, comme elles efioient ,ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent toufieurs foulez,cemme
les foibles ont accouflume’ de l’efire des plus forts :aulli luy firent-ils ref cule, que s’ils
aueientairemblé quelques trouppes,que ce n’efloit que pourla delfenfe e leur contrée,
66 non pour fe rendre ennemisl’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efloient pas tels, qu’ils (leur.

(en: in er quant à eux , le uelde deux fi puiEans Princes auoit la plus iuf’te querelle;
toutesfâis fi fon armée veu oit palier comme amie, 6c (ans faire aucuns aé’tes d’hofiilitc’,

qu’ils luy donneroient pailageaiïeure’, &quand il feroit entré en la grande Armenie,
qu’ilsluy fourniroient de munitions,autant que l’abondance du paysle pourroit porter:
Selim s’eflonna vn peu de cette refponfe,’caril auoit efperé qu’ils luy a deroient de ton.-
tes chofes ,81 fe ioindroient auecques luy , commeâ la vetite’ c’euii eKe’ vn grand bien
pour fon armée d’aueir ces pays-là à fon commandement: mais voyant qu’il ne pouuoit
mieux, il penfa qu’il falloit s’accommoder à l’eflat relent de (es afiàires , a: diflimuler le
reEentimmt de ce refus, de crainte que s’ils (e dec areient (es ennemis , ils neluy fiflènt
quelque rauage fur [es terres , tandis qu’il entendroit à la guerre d’Ifmaël, a: mefmes ne

luy donnaŒent à des , quand l’occafien s’en prefen teroit. I .
E s ’r A N "r doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui (ont il: derniere

8c plus Septentrionale partie du mot de Taur,il paruint au bout de huié’tieurs aux monts .
Mofchiens , que le flenue Euphrates entrecoupe , 8c qui feparent la petite Armenie de ’
la Cappadoce,continuans leurs croupes infques à Iber ôc Calchis, s’ouurans 8: donnans
paiTage dans la grande Armenie du collé de Leuant , 8c de la mena fon armée contre-

s mon:
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mentle fleuue,qu’il celteya coulions, de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau, dreflànt 1514-»

tellement (on chemin vers l’Orient,qu’il laiffeit la petite Armenie à la main gauche , 6c i
les frontieres des Aladuliens 5c le fleuue Euphrates à la droite, iufquesâ ce que l’armée ’M t 9P

int au mont Paryardé tres-nenommé , tant à calife que deux fleuues tres-famenx ,YÎÎae ne,
tannent leur [ource de luy , à fçauoir l’Enphrates 6c l’Araxé , à trois lieuës loin l’vn de fluctuait.

l’autre : encores que d’autres difent que ce loir du ment Abon , à caufe que le Paryardé
ficelait vers cét A bon,l’Euphrates prenant la courfe vers le Ponant,ôc l’Ararxéâ l’Orient,

courant entre les deuxle fleurie Tigris tout d’vne mefme montagne , sa diuifaut la cama.
pagne paire entre ces deux riuieres. 8c prend (en cours vers le Midy, s’allant en gonlpher
alu fein Perfique: mais ce qui donne encores plus de réputation au Paryardé, c’ell à caufe
de (a fertilité, voila pourquoy ceux du. paysl’ont appellé Leprns h, c’efl à dire portant- Aîppcllê

fruiét : ces deux fleuuesque nous venons denemmer , ennobliflans tellement cette re- hm” .
gion par la multitude de leur’s canaux ,que de champeflre 8c feiche qu’elle feroit natu. i
tellement , ils la rendent tres-fertile en toutes fortes de fruiéts-. . - - -

O r. cependant ne Selim difpofoit ainfi fes afiaires , 8c auançoit fon chemin contre OjÎ’ÊÉ a
(on ennemy,le Perâen ne dei-m oit as,lequeladuerty que les Turcs auoient paire en Afie 2;,,,2;,..t
auecques vnefi grande multitude e gens de guerre , 8c qu’il aueifineit defia les cdnfins la and"
de (en Empire, il en noya force courriers par toutes les terres de ferre beïffance,auecques 5’».-
commandemem: expres à tous gens de guerre ,8: autres qui eilroient propres à porter
les armes , de le venir trouuer ,â quoy ayans promptement obey , il fe trouua entre les
mains vne belle 8c puifiante arme: ,8c ont: donner plus d’affaires ôc d’incommeditez
aux Turcs, il fit faire le de gafl par toutes es terres où ils deuoicnt paŒer5afin que la craie.
te de la famine les conduififtâ vnautre chemin , où ils enflent encores is rencontré: car
c’efloient de randsôt vailles defetts , où leur arm éeinfailliblement fe En! perduë a: dime
pée fans cermËattre, à quoy il tendoit le plus, dautant que ce [ont des lieux fi arides qu’en
n trouue aucune nourriture ,ny pour les hommes , ny pour les chenaux i ce confeil fut
a ez heureux à Ilmaël, a: s’il le fut tenu ferme en fa refolUtion , àl’auenture la fin cet.

V te guerre cuit-elle reüŒ felouqu’ilfel’efleirima me; dautantque Selim peuh perir de, L l
neceflité parmy ces lolitudes ,allantertant de ce é &d’autre , bien qu’ellant amy-de [CÂPÏPËL

Conflantinople à la nouuelle Lune du mois Rebiulenel ,il n’arriua fur les con i de la Selim fut I
ferle qu’au recoud iour du mois Rezeb ,fi bien qu’il fut quatre mais à faire ce chemin. f d’à

- A y sur doncques ainfi long. rem s nacelle parmy ces valtesfelirndes, fans auoit en r
aucunesnenuelles de l’arméed’lfmaë ,depuis qu’elle s’efloit retirée de laCappadoce,il (e

campa pres la fontaine du fleuue r, ennoyant quelque nombre de chenaux des plus loger:
A pour elpxer a: découufrir de toutes parts quelle citoit cette contrée où ils citoient and.

uez,& prendre par me me meyenquelques prifonniers qui les peufl’ent infiruire de l’eflat
6L des delTeins’de l’ennemy : mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’artiuée des Turcs,que par le c6mandement d’Ifmaël,auoient abâdenné toute la C0135-

trée par où ils penfoient qu’ils deuflent pager , 84 encores par tonales enuirons ,ayans’ o
deuant.que de partir,feurragé infques a l’herbe à: aux paflurages , emporté 8c brûlé ,
tout ce qui peut élire neceflaire pour la vie ; a; abandonné leurs maifens: fi bien que» Le. un.
tout ce qui culoit eflre peuplé,n’efleit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal eftans SËE’ fias;
de retour , fans auoit pû furprendre perfenne ,encores qu’ils enflent battu la contrée
deux iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuelle de ce degail general de tous
biens, 8c qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes ,où en rencontroit vne immefu.’

râble folitude, par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de I
çheuaux ,8: u’ilsellzimoient que leurs guides qui citoient Armeniens, les enflent "a; .
bis èc-les euâZ’nt égarez de propos deliberé ,les faifans cheminer par vu pays où ils ’
efioient hors d’efperance de repaillre ny-enx ny leurs chenaux : cette peur s’augmenta
encores à calife des deux Princes qu’ils auoient à des , a: auecques lefquels ils n’auraient

as trop bonne intelligence ,à (çauoir l’Aladulien 8c l’Armenien : mais principallement
Aladulien , car ayant encores l’armée des Turcs fur [es frontieres ,il auoit feurny l’ar-

mée de munitions pour les premiers iours’, mais quand il lesqvid entrez. vn peu auant imbriq-
dans l’Armenie ,il le rengea- tout auŒ-toli du party duSophy , ne croyantpas que les lzcnjrï’fie
Turcs peuEent iamais fe retirer auec leur honneur de cette entreprilè , se qu’ils inclue; Selim.
çombafl’ennfem le bon-heur d’lfmaël, qui par l’es armes inuincibles- ratoit rendu te- ’

deu-tableâtoutl’Orienr. - . . ’ . rC 18 chofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim, reconneiflÎantpar experieuce X I.

C
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m4. tout ce que le viellard Chendeme luy auoit predit de. cette contrée : toutesfois il ne

lamoit de monflrer vu fort bon Vifageï; 8: d’encourager [es (oldats aue le pour refleu-
, net de leurs trauaux , les hautes 8: grandes entreprifes eflans ronfleurs accompagnées

ËLmèâïd de difficulté ,mais qu’auecques vu peu de patience ,ilfenpromettoit vu heureux fuccez,
.pcine,qu’il 8: d’emporter vne glorieufe victoire de leurs’ennemis , s’ils auoient l’alleurau,ce de p4-

milite, comme il le falloit de necefiite qu’ils fifiènt à la fin ,8: fur cela ayant fait re-
ameuta chercher de bons guides de toutes parts ,ceux qui elleient les plus experimentez ,i’all
hr°ld’"’ (curer-eut ne furia main droite outre Paryardé ei’toitla plus fertile partie de l’Arme-

nie, ce qui e fit remuer fon camp , 8:ayant par: les [commencemens du mont du colle
qui regarde vers la Bile, il tourna vers le (ieune Araxe ,au delius’de la Ville de Choïs, mon
Artaxata , (clou Callin Armenien de nation , quifut en cette guerre, dit Saufouiu , ou il

l fit palier (a caualerie à gué , 8: [en infanterie-(ut quelques, petits ponts drefiezîenr cela,
car deuautqu’Araxé ait receu dans [on lem les nuietes qui lourdeur des palus e Paryar-
dé ,fon eau efl balle , 8: (es riuages faciles à monter. Mais Amurat qui efioit fur l’autre
riue , les prit à (on aduantage , 8: les repoufla , filon quelques-vns , sifilfurieufement’, que
plu’fieurs ayans elle taillez en pieces, vne bonne partie fut contrainte de fe fauneràla
nage, pour le ioindre au demeurant de leur armée , car lesTurcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy , 8: qui-ne s’attandoient point à cette rencontre, panoient cette ri-
uiere en airez mauuais ordre , fi bien que cette furprife ,leurapporta aufli flauantage d’ef-

PÇuumœ: v r V a . l. 5 E I. r M voyant Ce dei-ordre. ,8: ne Ïçachant comment efcarter les Perfes, fit prompte.
ment braqner 8: tirer contre eux toute (on artillerie, qui mena vu fi efpouueutab’le bruit,

ne les’cheuaux non encores acconfiumezâ ce tintamarre Je iettoierit efperduëment
3ans la riuiere , neyaus plufieurs de c’eux qui efleient deflus , le relie le retira en la partie
vlterieure de la montagne , les Turcs paflaus par ce moyen la riuiere’ tout à leur aile;
puis qu’il n’y auoit plus de refiilance. Paul loue fait mention de cette premiere rencon-

, tre ,mais il dit que ce fut pres que lesTurcs eurent pa’fi’é la riuiere , 8:. qu’ils le furent
Imams: campez , Amurata’yantioint (es forcesâ celles de Vfiagelumgly , lequel craignoitla pers.

11:35:12: te-de la ville de Cheïs , defarmée 8: fans defÎeufe comme elle elloit , carcetre ville cil la
gélifient! retraite des Roys de Perfe, vne raude partie del’Efié,â caufe de l’abondance des najas
mm qui (ont en cette centrée ,fpeur a temperie de l’air qui rend cette ville fort deleétable 8:

* rem lie de tres- beaux edi ces , eftant enceresarreufée de fleuu’es 8: de fontaines, 8: qui
’ a de ort riches’habitans, 8: Vilageln-egly ne vouloit pas que cette ville, dit.il, ficelebre,
fe perdit à (a venë,fans luy donner quelque fecours , 8: que les Turcs affamez , (e finirent
remplir 8: gorger des riel-refiles de cette cité : maisil ne fait point mention d’artillerie,
riy queles vns on lesautres ayent pour lors rendu quelque combat. l v .

X11. . I s M A a r. qui fur les rapports qu’en luy auoit faits du chemin que tenoient les Taies,
ne les croyoit pas fi pres ,ny qu’ils fuirent entrez fi auant dans l’Armenie ,auoit ennoyé

lfmüz’îl la meilleure partie’de (es gens contre les Coraxcens,- qui habitoient fur les riua’gesde la

fifi, c mer Hircanieune , 8: qui auoient fait quelques remuemens au pays 3 mais à la nouuelle
des Turcs, qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit aEaire à vu homme qui fui-montoit *

, toute difficulté parla grandeur de (on courage, il raflembla en diligence te’utes (es forces,
raguas. que les Annales dirent n’auoir pas elle moindres de quatre vingts mille hommes de clic.

ual , non pas armez âla legere comme l’es Turcs entaccouilumé , mais armez de pied en
’ cap à la fa en des Européens, ou pluflefl [clou les anciens hommes d’armes Perfes,de qui

. il ya grau eapparence que nous ’ayons appris, 8: qu’eux ayent tonfiours entretenul’eurs
. anciennes façons de faire. Vflagelu-ogly relioit campé vis à vis de la ville , eilant enco.

’ ses en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy feroit peflible, s’aEeurant que
gaga: cette grande armée des Turcs fe defiruireit par elle-mefme , fi elle demeuroit encores
e ag .. quelque peu de temps dans le pays (ans fe rafraichir ,plufieurs d’entr’enx eflaus defia

un], peris de inefaife 8:d’e necellité. , r ’ ’
M A l s Ilmaël qui ne vouloit pas dire furpris , eflantveuu auqunes tente la diligence

h qui luy fut pellible , vint (e ioindre auecques les ficus qui citoient-deuant Choïs,les auant. e
Armée coureurs des Turcs déceuurirentaulli- tell; cette armée par vne nuée efpeifie de pouffie-

Ëfxfl 3 te qu’ils Virent de lom,8:.par le henniŒemeut des chenaux , fi qu’ils ingereur que l’en-
« ’ e nem citait pres : ce qu’ayans rapporté au camp, chacun auecques grands figues d’aile.

- à: e,cemmencerent à s’elcrier que le iour qu’ils auoient tant defiré,efloit venu,auquel
auraient a combattre contre des hommes , 8: neu pas contre la faim ny contre la

. - difette
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Idii’ètte de vîntes. Et âla verité il y auoit beaucoup de mifere par tente cette armée; car 15:4;
les gens de cheual , outre que leurs perfonnes auoient (ouEert beauCoup d’incommodi-
rez, leurs chenaux auoientenc0res paty dauautage , ne trouuans rien dequoy les pouuoit ,
repaillre , pourle moins fort peu , 8: ce endant ne lailreiengipas de faire de grandes trai-
tes , 8: auoir teufiours la (elle fur le (les: mais principalement ceux de l’Europe s 8:
quant aux Azapes ou gens de pied ,ils elloient bilez du long chemin ,8: malades du

ux de ventre par contagion , pource qu’il y auoit longtemps qu’ils ne vinoient ne l
de tourteaux faits de farine 8: de vinaigre, 8: de quelques fruiélzs [aunages ,aux plus A
grandes ardeurs de l’Efté. Mais l’ennuy les accabloit plus que tout le telle , de fe
voir petit parmyvtant de miferes , fans auoit pûfeulemeut veirl’ennemy 5 chacun doue.
ques s’alleurant qu’ils pourroient bien-tell venir au combat , reprit nouuelles forces8: - . ,
nouueau conrage,efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoient la

’ victoire. v r i lQv A NT à Ifinaëi , il ennoya des Ambafradeurs a Selim , pour le plaindre qu’ayant
paix auecques luy , neantmoins il venoitâ main armée enuahir fur luy des terres, fur lef- maëlâ si
quelles ny luy les fiens n’auoieut iamais preteudu aucun droit, mais fi c’el’teit feule- hm”.
meut [en ambition qui le portal’tâ difputer’peur l’Empire, qu’il citoit pref’t de luy faire

voir que le bon-lieur du Se hy ne cedereit iamais à celuy de Selim , ny le gendarme Per-
fieu au Turc. Selim refpenchit la deiTus , que les outrages que luy 8: les fieus auoient re-i
cens de les ancellres , 8: depuis parmy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party dfêîîfnîrf
de (on neueu , 8: luy aydant de forces 8: de moyens pour ruiner ion pays ,l’auoient inci- se; aux.
té d’en prendre la raifon , 8: de faire vu fi long voyage pourluy faire conuoilàre que le un,

bon-heur 8: la valeur dépendoient plus de la main que de la langue, 8: de la bonne con- o
duite que de la vanité. Paul loue adjeufie qu’il dili,un toutesfois s’il luy vouloit re- a
mettre Amurat entre les mains,il retirereit fon armée. Or en quelque façon que la

’chofe foit parée ,il cit vray qu’Ifmaël u’auoit ennoyé les Ambafiadeurs que pour fai-

se benne-mine ,8: pourauoir meilleure me en de décounrirles alliaires de Selim , car [Meudon
illes auoit accem agnez de erfennes ahi ces pour recounoillre la grandeur de leur d’uriner.
armée , leur artil erie,8: s” le pouuoit, découurir leurs intentions 5 8nde fait tous
ces pour-parlerss’en allerent en fumée, 8: chacun (e prepara alla bataille.,ca- Itinaël
le fiant tantâ la valeur de les gens qu’à fa benne fortune, qui ne l’auoit point infques
alors abandonné , le refolut âla bataille ,qui elloit tout lepbien u’euft fceu defirer Se.- I
lim, car le nombre denfes gens diminuoit, les munitions luy de illoient, hors d’efpe- 0L"- re 6..
rance d’en recouurer que par la peinte de leur efpée. Vue chofe feulement lu don. trop en fa
noit beaucoup de peine ,c’efl qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de ou en- in? f0”
nemy , quelnombre ils efioient,ny de quelle forte d’armes ils vicient -, car tant citoit ’

, rand l’amour 8: la reuerence des (oldats euuers Ilinaël leurRoy ,qu’il ne fe trouua y
pas vu feul Perle fugitif au camp de Selim , encores que plufienrs Turcs s’allalïent ren- Gram;
dre tous les iours aux Perfes , comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers, amour du
mais c’ellzoit’ principalementle commun peuple ,les plus grands du pays luy ellaus con. hg”
traires: car ou tient que quelques Seigneurs qui elleient fous feu o eïflance , 8: furies main.
[routiercs des Turcs auoient mandé lecrettement à Selime que s’il venoit en Armenié
auecques vne puiilauteyarmée , ils luy donneroient pailage par leurs terres , cepen-
dant ne le Sophy efioit empefché contrelesTartares de Cbraxeu. Mais fur toutil auoit s l, î. la
elle follicité par les Gardes , qui le tiennent au mont Bitis ,n’ellimans pas que le Sophy Hall? par
deuil iamais efchapper de la main des Tartares , 8: à la verité il ya grande apparence que les faim
Selim ne fe’full: iamais aduentnré d’y paiÎer fans tels auertiil’emens , ayant tout ennemy d’nmm’

auteur de luy. ,O a elleient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent. X11 L ’ ù

C ,’Où dlfPOlà Bataille deZaldcrane, , 8: Paul loue Calderane , proche de la ville
(a bataille, il donna à Callem Balla Beglierbey de l’Europe , le collé droit auecques les Zaldennc.
trouppes de fou gouuernement , 8: l’aile gaucheâ Siuan Balla Beglierbey de la Natolie 1;:

’ auecques la caualerie de l’Afie, deuautlefquels marchoientles Accangisou chenauxlea les sans.
gers , volontaires, qui ne vont à la guerre que fous l’efperance du butin, au milieu elioieut de?" fr"
es pictons Azapes , les plus vils8: mal armez ,lefquels elloieutâ la telle comme enfaus l’arméedea

perdus , pour emouiTer a pointe de l’ennemy, 8: le faire biler au mafiacre de ces pauures nm”
mifembles , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette cenfideratieu ,
dizains gens de nulle valeur , aptes les Azapes , il braqua fon artillerie de flop; La laquelle

r
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1514.. il donna quatre millecheuaux pour efcorte. (finet à luy , il choifill: pour la (cureté de
perfoune , 8: pour le fecours,teute l’elite de caualerie 38: auecques tous fes Ianillîaii-
res, fe mit en’vn lieu vn peu releué,s’cll:ant rem aré tout al’entonr d’vne double encein-

te d’artillerie 8: de bagagëielon la coufiume) e chameaux ballez 8: liez enfemble d’v.
nelongue fuitte de chaiin ,cela venant à égaler vueipniffaute fortification,fi qu’il pou-

. uoit , comme d’vne roque 8: fortereffe, anecquesla eut de fesfoldats donner fecours
5m”? aux endroits les plus neceffaires. Il auoit auHi donné le met aux Azapes de s’ouurir 8: feu
3:: sa parer leur bataillon en deux, fi toit qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy,’

afin de laiifcr vne efpace fuffifante pour tirer l’artillerie,8: à la verité c’efieit vu tres- ben
aduis , principalement contre les Perfes,quine fe feruoientpoint alors de ces foudres de

uerre , lefquels ell:oient à couuert feus ce gros bataillon, car cela eilmt fufiîlant de leur
faire prendre l’efpeuuente du premier coup , 8: donner vne viétoire allurée aux Turcs
fans aucun peril , mais les fugitifs auoient inflruit lfmaël de tous ces defleius: c’eft pour-
quoy ilauoit aduerty fes Capitaines de ce ilratageme,afin qu’aufli-toit qu’ilsverroientle

miam l” bataillon des Azapes fe my-partir,qn’eux fifiëut aulIi le mefme,fans troubler leurs rangs:
ütcdrt;?& car en ce failânt ils rendroientl’artillerie de leurs aduerfaires inutile,qni n’efperoientpas
i mutilie- Cette contre- batterie , 8: cependant pourroient-faire vn efi’ort notable coutre des gens

qui ne s’attendroient pointa combattre,mais qui croiroient n’aueir affaire qu’à ponrfni-

ure les fuyans. l . IQyAN’r à Ifmaël, qui n’auoit que de beiqsrhommes en feu armée 8: fort aguerris par
Dif’ofitipn tant de guerres , 8: centre de fi fortes 8: pni antes nations qu’il auoit réduites fous ion
il: obeïfiance , comme il auoit vne grandeexperience eu l’art militaire , qu’il efloit de fa
. performe fort courageux 8: vaillant, il diuifa ion armée en deux ,dont il bailla vne par.

à -tie à conduire à Vztazy-ogly ,- duquel nous auons parlé cy-deuant , 8: l’autre auecques
toute la fleur 8:1’élite deles gens , il la retint pour lu 3 quant à cet Vztagy ,il citoit
Mu de cette illuftre famille des lflizelu , qui entre les Azemiens cil encore pour ce
ieurd’huy en grande réputation : mais les Turcs , pour fe mocquer de luy , l’appelloieut
Vfiazy-ogly ,c’efiâdire fils d’vn petit Medecin , ou de quelque petit Doâeur , iaifans
vne allufiengfur- ce met de Iflize neu Vfiazy.ogly. Les trouppes ainfi difpofées dans
cette grandmplaiue, chacun anima fes gens au com bat,Selim principalement qui voyoit
en fes foldats ie ne fçay quelle nonchalance 8: vu courage allaugoury par la necefiité 8:
les miferes qu’ils auoientfouEertes en ce long 8: penible voyage , joint qu’ils voyoient
ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes pieées, coutre lefinels ils anoientà com-

battre. , I ,Cr L A fut caufe que Selim alloit d’vn collé 8: d’autre leur remeuflrant que l’heure

Selim ani- elloit maintenant venuë qu’auecques gloire 8: honneur ils ennoient tirer larecompen-
me («sin fe de leurs labeurs : car par le gain de cette bataille ,lC’Jn’ e oient acquifes toutes fortes.
a" cm "’ de richeifes, &vneaflluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , dl-

foit.il , le fejour 8: les delices des Roys de Perfe, n’en rien au regard de celle de Tauris,
qui vous ouurira aulfi-tofi les portes,fi vous demeurez victorieux: peurquoy vous vois-je
doncques les vifages trilles 8: les contenances mornesfredoutez. vous vn bandolier,vn
vfurpatetir , vu heretique, qui ne regne que par tyrannie, 8:qui cil tellement hay par les
plus Grands de fes pays,qu’ifs ne cherchent que les occafiens de feceuer le joug, comme
vous auez pû fçanoir que ça elle à leur femence 8: priere que nous femmes entrez en ce
pays a voyez dauantage de combien noflre puiffance furpafie la fieuue en multitude ,on
vaillausfoldats,en artillerie,delaqnelleils n’ont vne feule piece: afin que ie ne parle oint
de moy iffu de cette illuflre 8: redoutable famille des Othomans , que vous auez fiPcor-
dialement chery , fi particulierementchoifi ont voûte Capitaine , 8: qui ay rendu le iu-

ement que vous aniez fait de me’y fi veritaËle , que infques icy ie me fuis rendu inuinci-
le : Que fi tontes ces chofes ne vous peuuent émouuoir , 8: fi l’honneur des Mufulmans

qui s’efl conferué plein de gloireau milieu des plus fuperbes nations de l’Europe, qu’ils

ont teufiours battuës ,vaincuës 8: afiujetties ions le ioug de noflre bien-heureux Em-
pire,ne vous touche point;fi vous auez perdu dans ces deferts ne nous auons luirez ,la
mémoire de ce uevous efies,fouuenez-v’ous au moins de conferuer vos vies,car de tou-
tes patts vous e. es icy entourez d’ennemis 3 fi vous perdez la bataille , il n’y a point de
retraite pour vous de quelque collé que vous vous puifliez tourner, vous trouuerez
des peuples ui ont confpiré voûte ruine , 8: qui vous feront perir miferablemtnt , fi
vous ne vous ires ouuerture par la grandeur de voûte courage,8: le tranchant de voûte

r - ’ a cimeterre:
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cimeterre: ceux-la peuuent bien eilzre craintifs 8: lafches,qui ont moyen de fe retirer, 8: i
qui font ail’eure’z d’eflre receus en leur pays , fuyans par des voyes allènre’es 8: fans dan-

ger, mais à vous il eft ueceEaire d’eflre vaillans infques au bout 8: de vaincre , rompans
par un certain defefpoir , tous deflèins 8: toute efperance des chofes qui peuuent efcheoir,
entre la viétoire 8:la mort, ou bien fi la fortune le vouloit, fe deliberer de mourir plu...

(fait au combat qu’en fuyant. A . lI a defireala’verité pourla tranquillité de vous autres , 8: le bien de mon Eflat, r’auoir
le traiitre Amurat ,- qui cil: venu enfanglanter fes mains dans (a propre patrie , 8: me van-
ger par la mort des outrages 8: du rauage’ qu’ila fait en mes Prouinces : I’ay grand fuies
encores de tirer ma raifou de ce chetifCafi’elbas , qui fe deuoir plnftoit amufer à inter-
preter foufanx Alceran, qu’à prendre le party 8: donner du fecours ace perfide , qui tef.

- moigue bien par fes aétions , qu’il n’efi point de cette race des Othomans , dont il le dit
eflre ilfn: mais ce qui m’incite encercle plus, c’eil: que nous peufons faire vu fignalé ferui-
ce anofire fainé’t Prophete, de combatte fes ennemis, 8: d’exterminer ces feduâeurs,qui
fe font penfé acquerir de la reputation par leur fauffe interpretation 5 c’ell: ainfi qu’il faut
honorer ce farinât Legiflateur , combien peufez-vons , que ce long 8: penible voyage luy
fera agreable , fi vous vous y pertezâcette intêntion me penfez pas que ce qu’il defire
le plus de nous ,- ce fait d’allervifiter fon fepnlchre , ou chanter en nos Mofquées : Son in-
tention principale , c’ell que nous faHions mulËplier fa loy, que nous continuyons d’eitre
[culs entre tous les peu plesMahometaus qui fa ons le plus refplendir fon nom par l’Vni-
Vuers , que ie remarque doncques par quelque cry d’allegreife , que ce ne fera innt feule;
ment le gain , ny la crainte” e vos vies qui vous animeront au combat , mais le defir de
rendre voûte Empereur glorieux 8: triomphant de ces fuperbes nations , le failans feeir,
comme vu antre Alexandre,lur le thrône des Azemites dans la ville de Tauriè, 8: faire
voir rées impoiteurs heritiques, par l’urne de ce combat,qne leurs armes , quand bien
elles feroient plus puiifantes que les aoûtes , ne feroient iamais fanerilées d’euhaut ,com-
batans coutre vue nation plus valeureule 8: plus fidele qu’eux. De tels ou femblables diil
cours Selim animoit les liens , lefquelsreconueifians que leur Empereur auoit beaucoup
de raifou en tout cequ’il leur diloit ,ilss’elcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auraient ia-

mais vie que pourfen-feruice a 8: les [miliaires principalement, qui l’aileurerent que fi
leur affection leur auoit fait perdre tout le refpeét qu’ils deuoicnt à l’Em creut Bajazet
pour luy acquerir la Couronne Imperiale des Mufulmaus , ne leur va eut luy en ac-
querroit ce iour vne triomphale,qu’ils le rendroient glorieux?

euance. * g z .M A r s Ifmaël auoit afi’aire a des gens- d’armes qui citoient encores tous efmeus8:
bouillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , 8: tous fiersde
leurs vi&oires , voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine à les perfuader : toutesfois
comme la voix d’vn General, en vne arm ée cil proprement l’ame 8: le premier mouuant

i514.

ut tous ceux qui l’ancien: q

XIII.

qui pouffe les foldats aux lus genereufes actions , principalement fi c’çfl leur Sonne- I
rein, Ifmaël creut qu’il ne euoit pas donner le met du combat fans leur donner quant
8: quant vu cou d’ef ren pour marcher auecques plus de vigueur 8: d’animofité con-
tre l’ennemy. I ya efia tant d’années, difoit-il , compagnons ,que nous combattons
ehfembleqy ayant commencé-dés ma plus tendre ieunefie , qu’il me femble que ie fuis
plufldfi voûte nourriil’on que voûte Capitaine, 8: voûte compagnon que voûte Senne.
tain , deferte que’vous counoiflaut tous , comme vous me conneifiëz; Il me fem ble que
de quelque cofiéque ie tourne les yeux , ie voy tout ellre plein d’vn grand courage , 8:
d’vn defir magpanime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie , de vous
vangerde ces rpies qui nous viennent troubler au plus heureux regrezde nos conque-
fles , puis que fans eux nous nous fumons reudusles maiflres des PTartares , 8: nous nous
filmons ouuertle pas à la conquelle des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette
nation ,dis-je ,cpleine de toute cruauté 8: fiere outre-mefme , qui veut que tout foie en
la pniflance 8: . i
fujettirà fa domination, mais vous es confiderez de pres, vous trouuerez qu’il ya beau-
coup d’hommes, mais peu de gens de combat-,ue les voyez- vous pas tous dehalez , demy
rands 8: defarmez , ayaus plus de befoin d’vu ben logis que d’vn champ de bataille .? tous
diuifez eutr’eux , 8: principalement centre leur chef, lequel ils haïfientaumnt qu’ils l’ont
aymé , 8: ne font pas a le repentir , à caufe de fa cruauté ,de l’auoir éleu’é à cette di nité:

’ au contraire de nous, qui bien armez , bien aguerris 8: bien vnis enfemble ,leur erons

’ . r ’ i H h iij

f pofitien,qui(penfe ar fa multitude faire trembler tout l’Vniuers 8: l’af. ’
’ i

lfmaël fait

le fembla-
ble entiers
les ficus.
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l un (curie, fi vous m’en voulez croire, que l’homme-d’armes de Perfe, ne redoute-raiamais’

.1...- vn malotru d’Accangis,vn chetifTimariot , votre mefme vn efclauede Iauillaire. Mais
’ ce quiueus doit plus animer coutre eux,c’eli qu’eux mefmes ont commencé de nous

o enfer, ayans méprifé nos Ambaifadeurs,8: nous fout venus attaquer infques dans
uellre pays , pourauoir donné quelque fecours au neueu deleur Empereur qui le veut
desheriter, 8: lâ-delfus ont employé touteleur puiflance pour nous inquieter, mais c’eil:
en cela que ie iuge noftre auantage , car ils ont employéle verd 8: le fec; venez a bout de
cette aimée , vous elles afieurez d’eilre les mailtres de tout ce qu’ils tiennent en Afie;
au bruit de leur deffaite vous verrez les peuples fe fouflener, 8: ceux u’ils tiennent les
plus affidez, fe tan "et fous uoftre ebeïEauce,n.auez-vous pas encores-a memoire toute

, fraifche de ce quefeur fit ibuffrir Scach Culy, ce difciple de Harduel, en la Preuince de
Tekel à que fuient-ils centre nous, s’ils n’ont pûfe rendre les maillres de ceux qui n’a-
uoientiamais manié les armes,8: qui auoient palle toute leur vie en contemplation dans
vne canerne .? Les in rats qu’ils font ,ils les auroient encoresà prefènt à leurs erres,fans
nous quiles deliura mes par mitre bonté , decette efpine qui leur auoit de 1a fait ren-
dre tant de faug , 8: au lieu de nous rendre la pareille par quelque notable fecours , ils ,
viennent rauager nos Prouinces , 8: nous troubler nollre repos; mais faifens leur fentir
que fi aoûte efpée tranche pour nos amis ,elle peut exrerminernes ennemis: ils fe fient

- fur leur artillerie , inuention fortie du creux des enfers, 8: indigne du tout d’eilre mile
en rattique par des hommes genereux , qui fondent leur principale farce fur la han...
refilé de leurceuràge, &furlaroideur de leurt bras, 8: ceux-cy qui y mettentleur priu-
cipale efperance, rendent allez tefmoiguage de leur lafcheté. .

M A 1 s fi vous me voulez croire, iln’y faut qu’vn peu de dexterité pour en éuiter la
faufleté 5 l’artillerie en vne armée faitbeauceup de tintamarre , 8: bien en de mal, mais
Vu grand courage ne s’efionue pas pour le bruit 3 entrez furieufement (Eus leurs batail-

ç ’ leus , lors ueleur artillerie aura ioüé , 8: vous verrez que la roideur de Vos lances 8:le
tranfchâ’t de vos efpées fera bien vu autre efchec dans leur arm ée que leurs canons n’au-

rent fait dans la nollre. Car quelle refifiance vous peuuent faire des Azapes 8: des Ac-
cangis , gens ramaiTez de routes pieces 8: demy nuds! vous tronnerez peutreilre quelque
peu d’obfiacle aux IaniEaires que vous voyez renfermez la haut de force barricades , de
peut d’eilre furpris, 8: n’ayez pas peut qu’ils viennentles premiers î l’ailaut : car ils ne

combattent iamais que d’artifice,8: attendent teufionrs que la force feit route emenilée
par la laflitude d’auoir mafiacré ceux que ie vous viens de nommer , afin d’en venir ainfi
aifément à bout , 8: fe donner la leire qu’ils n’ont pas meritée 5 8: quant à leur Maiilre,
il fe tieu’t au milieu d’eux caché fie plus fouuent dans fon pauillon , comme vu ferpent
dans fa taniere : mais faifous leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne fçauroient auoir delafchete’ , 8: que la laflitude nefe peut iamais emparer d’vn
courageinuincrble , qu’auecques la perte de la derniere goure de fonifang. le vous ay
fait voir le bien qui doit fucceder de’cette vi&oire,maintenant ie veux que vous fçacliiez
aufiî les mal-heurs ni nous euuent arriuer, au cas qu’il nous aduint de manquera no-
fire deuoir , car fur e main , te aduantage qu’ils auront fur neus, vous les verrez comme
hannetons s’efpaudre par tçutes nos centrées , 8: brouter tout ce que neus auons de
plus delicieux. C’ell: icy vu des Plus poignans aiguillons queDuav ait donnent hommes
pour vaincre , àfçauoir la con cruatiou de leur patrie 8: de leurs familles . à quoy le puis
encores adjouller qu’il y va de nofireReligiôzcar ces opiniailres-cy aheurtez à vne vieil-
le opiniou toute meifie d’antiquité , nous voudroient faire croire qu’iln’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de uoflre faiuéle Loy, parce qu’ils s’arrefient à vne vieille routine :
mais faifons leur voir maintenant que celu quifçait le mieux manier les armes , en: celuy
quiala meilleure intelligence de. la Loy u Prophete Mahomet. Que ficecy cit forte-

. .mentim primé dans vos cœurs,8: fi vous auez cette ferme croyance , aficureLvous d’vue
viéteireiufaillible , 8: que leTure ne plantera iamais dans Confianrinople , les lauriers
que la valeur luy aura fait cueillir dans la Perfe.’ x

flairant: Les deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , 8: les courages des foldats efiaus en-
:lï’çïî’â, flammez d’vne part 8: d’autre ar ces exhortations, on vintincentinentaux mains, mais

a: des Pet- d’vne façon fort laifante: car es Azapes aufiî-toil: qu’ils vrrent la caualerie des Perfes
prefle à donner ans leur bataillon , s’ouurirent comme on lenrauoit commandé, 8: les
2,14m. Perfes qui disoient ,comme nous auons dit ,aduertis de ce flrata eme, firentle ’femblae
ne. ble, fi bien que cette premiere rencontre n’ayant pas reüfli félon e defir des Turcs , l’ar-

I ’ - ” - . tillerie
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l couper le haut de la telle. ’

’ mille des Othomans ,8: quiaueient allez rendu de tefmoiguage qu’ils elloient urus de
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tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun fe dellendit par le collé qu’il crioit af- 1’5i4. il ,
failly, le combat commença de l’aile gauche, où les deux chefs Sinan Balla pour les
Turcs, 8: Vftazy-ogly ourles perfes , firent tous leurs efforts de bien cembarre.’ Mais

I aptes que les trouppes e la Natolie eurent refillé quelque temps , finalement Vllazy-
ogly s’ella’nt "fait voye parle milieu (le leur efcadron, le vint ruer auecques telle impe-

I fuefité fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entr’eux,les vus furent taillez en pie-
ces,les antres pétillez parles pieds’des chenaux , li bien qu’en oyeit n vu terrible tinta- I,
marre confus,de voix.de cris,8: de gemil-femeus,de cliquetis d’armes,de hennilfemens de
chenaux , 8: parmy cela le tonnerre. del’artillcrie , car les canonniers 8: les maillres qui fur les
elloienrâ la mire,auoieut, defchargé leurs piecesàl’ellzourdy , comme ordinairement en Tum-
telles affaires ou le trouble facilement,li bien que la ruine elloit aduenuë autant f urleurs
gens que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois nelailferent point de paruenir infques
à eux , les faifans paller par le fil de l’efpée: puis pourluiuans leur pointe , ils enlient mis
en route l’aile droit , fans Sinan Balla , qui ayant remonllré aux ficus que leur lafcheré
feroit caufe’ dela ruine de toute-l’armée, que defia l’euuemy auoit donné infques au le. Sinmgm,
gis du Seigneur, tous pre-lis de faulTer les gardesaque s’ils vouloient fe ralfeurer 8: ne remet fus
point preudrel’ef aunente pour cette premierefurie , il les rendroit victorieux , 8: don- 1° mm”-
neroient à ben eÆientla challeà ceux, qui auoient, ce leur fembloit,fi grand aduantage.
Illes encouragea de forte , que veuans donner à dos fur les Perles , qui ne faifeient lus w," 4
que pourfuiure les fuyans-,iis les contraignirent de tourner vifa’ge,’8: le deffendre à en 581,. Je
efcient -: en cette recharge , felon quelques-vns Vllazy-ogly fut tué d’vn coup d’arque- qui coup
bufe : mais les Annales tiennent qu’ayant elle blelfé,il fut pris par Sinari Balla , quiluy fit 252°"

Imam. Sophy n’aueit pasfaitCepeudautvne moindre e’x’ecutien , car toutainfi qu’il, liguions
auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim ,’ aullî couduifeit.il l’élite de toute ÊO’ÊËÇWL

la caualerie des Perles: mais comme la prefence donnoit vigueur 8: force a les foldats i
plus que n’eull lceu faire vu Lieutenant , quelque refillance qu’eulfent fceu faire les
trouppes Europeannes, il leur donna tant d’affaires -, qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commencerent à chanceler 8: puis’incoutinentà ledilfiper,ayans veu la mort de leur

r General Challan Balla qui y demeura fur la place,8: ce fut alors que furuint Vflazy-og. chinai.
lequel pourles acheuer ,leur vint donner furies flancs , fi bien que ne fçachans de quel
collé le tourne-r , ils s’en vinrent ietter vers le gros des Ianillairesi Selim qui voyoit la ’
ruine mauifelie de fes gens, fit délier les attaches du charray , 8: faire ouuerture en deux
endroits , par lefquelsil fit fertit vne partie de la caualerie de fa garde , 8: le retournant
vers les lanilfaires, il leur dili: C’ell maintenantâ vous , compagnons, à faire volitif de. Selim en;
uoir, 8: à fecourir nos (oldats qui en ont li grand befoin , le moindre effortneus donnera cgufâgslc’i
la viétoire , caries ennemis 8: leurs chenaux fondenttous en lueur fous le pelant faix de hm un”
leurs armes: que ie puilTe doncques moy-mefme , chers Gafilars ,( ou vaillans foldats)
rendre vnalfcuré tefmoignage que vos dextres fent’inniucibles , moultrez-veus hem-
mes , il ne s’en prefeutera iamais vne fi belle occafien , ny pour ceux qui fereutle mieux j guipera.
vne plus belle 8: plus honorable recompeufe. Maisles Ianiliaires allerentfi lafchemens gîtkœm’
en befongne , que les Perfes auoient tout loifir de bien faire leurs affaires : 8: de fait , au i
rapport de PaulIeue, Fabritio di Carreéto,Grand-Mail’tre des Chenaliers de l’Ordre
laina: Iean de Hierulalem, aufquels toutes ces’chofes furent-tres-diligemment rappor- 4
tées,efcrinit au Pape Leou, que les IanilTaires ne Voulurent obe’i’r au commandement de
Selim , 8:qu’ils ne pûreut élire induits par aucunes prieres , a donner ayde aux Euro--
peaus à’leur dernier befoin; car ils voyoient vne telle force 8: vne telle ardeur de combat;
tre" aux ennemis, qu’ils aimerent mieux attendre l’enenemeut douteux de la bataille en
lien de feureté , que de s’expofegen vn manifelleperilà lgmrcy du coutelas des cana-a

liens Perfes. ’ -L’armure ellant doncquesainfi reduite aux Triariens,lef uels aymoient mieux tout KV.
perdre que de prendre fur eux vue partie du peril, tout s’en a oiten déreute,fans Sinan Blîlfiim”
Balla,qui rall’emblant ce qu’il peul! des fiens,fit vu tel efchec, que la chanfe tourna bien- de: fifi,
roll aptes du collé des Perles 5 car on tient que l’honneur dola viétoire de cetteiournée nçur de la»

cit deu à la valeur 8: bonne conduite, 8:21 l’alfeurance des deux freres Malcozogles
ou Malcozides-J’vn nemme’ Alibeg,8: l’autre Mahome’t-Beg 8: furuommez Thur,com.’ née. .
me fi on difoitlesforts , quiellzeient, felon Paul [eue , égaux en neblellè de lang à la fa- :4313?

les.H h " iiij a
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1514.. ce generenx Malcozy qui auoit tant fait de mal aux Venitiens 84 Carniens. Ces deux fra:

. ---.- res c). voyans les ch oies ainfi deŒfperées , penferenr que le gain de la bataille confinoit
që’t fg; en la perte d’Ifmaël , 8c que s’ils pouuoient l’aborder , ils s’aEeuroient que la valeur

ily au mi- des Perfes ne les pourroit iamais empefcher de leur dulien) : deuoüans doncques ainfi
P1256 leurs vies gour le falut de leur armée a; deleur Empereur T ils firent tant par leurvaleur,
Et le bien qu’aydez e quelques-vns des leurs ( quiles fuiuirent admirans leur courage p) ils paruin-
(au, rentiufiues au lieu où le Sophy combatort , a: le bleferent allez profon ement i Paul

loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule, mais comme ceux-cy efioient
ens de chenal , il y a plus d’apparqnce que ce fut de quelque coup de cimeterre, mais

Fes Cordzilers quieftoient autour du Prince , (e ruerent incontinent fur eux , qui les mi-
Cordziler’ renta mort. Ces Cordzilers (ont des gardes du Roy de Perle , carils le feruent ’de trois
ïgîf’dî" fortes de gens en leurs armées, les Tamarin»: , ni font ceux qui ont destriers , 8c qui doi.

Perla. nent venir feruirle Prince,quandilleur mande, peu pres comme nome ban ô: arriere-
ban : les feconds (on; les Omar: Corifiby , ou Cardgglm (car on leur donne tous ces
noms) qui font flipendiez , 8c font de la garde du Prince: les troifiefmes (ont les auxiliai- q
res des Prouinces, à fçauoir qui leur (ont confederez , comme Armeniens , Georgiens 6c

autres. 1, Cas Malcozzides demeurerent doncques fur la place, 8c Ifmaël qui le foutoit blefl’é,ne
:e vouloit point toutesfois quitter le combat,mais les ficus pour la crainte qu’ils auoient de
premier: (a perfonne,le perfuaderent tant qu’il le retira,ce qui fit en partie perdre courage au relie

frisât à de l’armée , qui ne fgauoientâ queldeffein fe faifoit cette retraiâe , fi bien qu’ils lailfe.

. ’ rent la victoire prefque alfeure’e pourfuiure leur Seigneur, lequel ayant fait vifiter la
playe, 8c ne l’ayant point tronue’e fi dangereufe qu’il l’eflimoit,reuint au combat,mais il

y trouua bien du changementztar outre que Selim auoit fait jouer (on artillerie , qui
auoit fait vn merueilleux efchec des Perles, 8c qu’eux-mefmesJe fuirent defia aucune.
ment ébranlez par fon éloignement , il trouua que celuy qu’ilaymoit le plus , 8c duquel
il faifoitle lus d’efiat, comme du plus vaillant homme de fon armée,auoit elle occis , à
fçauoirV zy-ogly : celal’attrifta fort, 6c luy redouuela le refendaient defa bleEure,

’à’toutesfois il ne laiiioit slencores de tenir ferme ,fon haut courage ne pouuant s’abbail;
r pour quelque acci ent qui luy cuit pû arriuer: fi que depuis l’heure qu’ils a pellent

ullacy , enuiron les huiét ou neuf heures , iuf ues à celle qu’ils appellent Ikin y l à (ça.
uoir à trois heures aptes midy , ou vers les V pres , il auoit toufiours tenu ferme , fans
qu’on peufi remarquer que les Turcs enlient aucun auantage qui leur peull: donner

l’honneur de la viâoire. ’ ’ . x
vinaigra: M A r s Selim qui fans ellre embarrai]? dans le combat , lugeoit des coupsâcouuerr,
ffkülc": le feruoit bien à propos des fautes que faifoient [es ennemis : de forte que pour leur don.
,roPœ. . ner l’efpouuante en tiere , 8c les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie a:
323;: f3 Eure vne telle fcopeterie , queles hommes 8c les chenaux Perfes,non accoufiumez a vne

Demi; telle harmonie( faute d’expenence en telles affaires) leur farfort perdre vne bonne par-
en par", ne des meilleurs a: plus courageux d’entr’eux, ils commencerentàminurer leur retraite,

8c Ifmaël mefme, qui pourfuiuy de pres , fut contraint de le fauuer dans vn marell’. tout
fangeux, carvoyanr les forces extremementdiminue’es, 8c de combien ellesefioient iné-

ales à celles des Turcs qu’il voyoit croûte à veuë d’oeil: (car les Ianiffaires faifoient lors

mua (c au 8c flamme, a s’efloient raflèmblez en vn gros bataillon qui venoit fondre contre
fauueemn luy ) il iugea que fa refifiance ne fer-airoit qu’a le faire perdre : il (e retira donc auec quel-
m’dt’ ques trouppes, dontla meilleure partie demeura dans le mardi pourfuiuie comme elle

citoit, mais luyr quiel’coit monté àl’aduantage, le retira auecques quelquesîvns a Tauris,
où ne jugeant pas encores qu’il full en lieu de feurete’ ,il partit de cette ville-là auec ues
quelques quinze ou vingt hommes, 8c s’en alla en vne ville a pellée Sultanie aux er-
niers confins de la Perfe , 6c âlîx iourne’es ou enuiron de celle e Tauris, que quelques-

i vns ont penfé auoit elle balliedes ruines de Tigranocerte. r I
chaum- L1-: s Turcs ayans mis leur ennemis en fuite ,Iles pourfuinirent viuement , fi qu’il s’en
tu, que 1., fit in: grand carnage de toutes parts , 8c comme ils n’eurent plus que craindre, i s fe Vin-

- Turf font rent ruer fur leur camp,où ils le faifirenrde tout ce qu’ils y trouuerent , a: enrr’autres des
3:, P13; Threfors Royaux , delarobbe ôadu thrône Royal, 6c comme ils furent paruenus à leur ’
, v Horde ou lace du marché,ils y trouuerent vne fi rande quantité de beurre 6c de miel,

que l’oeil, it Epiphonemare (quia efcrit cette Hi cire) n’eflzoit pas capable de les pou-
uoir confident; en outre touteskfortes de prouifions,de befliaux, de chameaux, de mu. ’

1ers,

z
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lets, d’armes,de cuirafiesâ la façon des Perfes, 8cm grand nombre de prifonniers , dont Un;
quelques-vns furent maffacrez par lesTurcs ,apres mefmes l’ardeur du combat: tant y -’------’-
a que durant la bataille 8c apres , il fi: fit vu tel mafiacre 8c delnge de toutes chofes , que ’
l’Autheur fus-aile ue’ dit,qu’enrrelesiours les plus cruels, cettuy cy relTembloit le iour
du lugement: c’e vne maniere de parler que es Turcs ont làmilicre , 8c de laquelle ils
vient, quand ils veulent reprefenter quelque choie d’horrible.

S E L i M ce endant efioit defCendu de chenal 58: s’eilzoit retiré en fon pauillon pour
Voir les plus be les 8: riches defpoüilles qu’on luy ap ortoit de toutes parts,or,argenr,8è
tout ce qu’ilauoit de plus rare 5 le relie fut laiiféà l’a audon des [oldats , où il y en auoit
en telle abondance, qu’apres auoir charge tout ce qu’ils pûrent fur leurs chariots ,’ S elim
ordonna qu’on nuit le feu au denieurantâquin’efioit pas petit ,ne voulant pas que cela
retournait en la puifiance de l’ennemy. Or y auoit.il grande quantité de femmes qui
auoient fuiuy leurs maris à la guerre, 8c comme les foldats fuirent venus demander à leur
Empereur,ce qui luy plaifoxt qu’on enfifi, il fitappellerle Calfiafcher ou grand Preuoft,
pourluy demander ce. qu’on deuoir faire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors cap... p
tines. La Loy Mahometane, dit-il, ne permet pomt de les tenir , ny pour feruant-es , ny Admis du
pour elblaues, 8c ce feroit encores vu plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cet canardier
aduis donna (on arreft, qu’ils les defpoüillaiIL-nt doncques de leurs veflemens , 8c de tous û" hmm”.

’ " 1 ’ ’ a. mes desleurs ornemens, 5c prinCipalement de leurs chailnes 6L pierreries , 8c aptes qu ils les ren. par." a-
uoyalrent aux ficus : toutesfois ,dit-il aux (oldats, nous lalllons le tout en vofire îlifpofi- puna du
don, 8c pour en vfer comme bonvous iemblera, s’accommodant en ce faifant au defir nm”

. . ’ - Q I ’ . ’ r ’ . Rde (a religion, ôta la volonte de les [oldats 1 toutesfois il retint la femme d limael , qui tu?
(fut prife aufli entre les caprines, qu’il donna pour femme au N ilianzy Balla, celuy qui cil: ce fujcr.

comme vu Chancelier,qui figue 8L lecllelesdépelches 8c expeditions quife fontà la l’or- R. . la
te des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne victoire aufii fignalée que celle (agis: , .

’ qu’Alexandre obtint ladis contre Darius; maisne l’ayant pâsrmité en la continence a: «firman .-

magnanimité , aufii les effets ne luy en remirent-ils pas de mefme. Tel fut le fuccez de
cette grande bataille de la campagne Zalderane, qui fut donnée l au de nofirefalur mil
cinq cens quatorZe, quelques autres diient mil cinq cens treize 5 8c de l’Egyre neuf cens
dix..neuf, le vin rsfixielme iour d’Aouli; Selim fit aufii ruiner tous les Serrails a; lieux
de plaifante de à a l’entour, &- la ville mefme de Choïs de fonds en combles , difant a
fes foldats qu’il n’auOit point refolu de [e garderaucune retraite pour retourner de cette
expedition , qu’il ne le fuit premierement rendu le mainte de Trebife on Tauris -, ville
Capitale des Azemiens: c’cll: pourquoy obeïfÎans au cômandemeur de leur Souuerain,ôc
quittans les lieux où s’efioit donné le combat,ils prirent incontinent le chemin de Tau-
ris,que Ptolomée appelle Terua , ou pluflofi: Teura, par tranipofition de lettres, se que
Paul loue, non [ans grande raifou , pente efire la ville que les Hebrieux appellent Sufe : a
mais commeils commençoient à approcher de la ville , Selim le douta que les Treb’i- A
ficus adnertis des gnades forces viC’theufes qu’il amenoit quant 8c foy,deltourneroieiit fifi.
tout ce qu’ils auoient de plus beau &de meilleur, 8c qu’eux-melnies le retirans aux lieux (0,1213.
forts,emporteroient quant 8c eux tout ce qu’ils pognoient , 8c principalement de toutes me"? du
ces merceries, dont cette ville cit la plus abondante, qu’autre de l’Orient 5 8c qu’ayans Î La"
fait le degafl: par tous les enuirons , ils laitieroienrla Ville a le pays deiert. Pour donc (e
conferuer pour foy tonte cette abondance, 8c redonner quelque afieurance à ces efprits
efpouuantez, il ennoya vu Heraut pourleur dire de la part: que lesTrebifiens n’auoient
aucun fuiet de [e retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur vouloit faire aucun
defplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez , uy moins louffiir que le foldat y fifi: au-
cune infolence 5 il leur demandoit feulement vue choie, c’ell qu’ils eulfentlefoin de faire
des prouifions qui fufl’entaffez .luflilantes pour bailler ce qui lei-oit micellaire à fon ar-
ruée , 8c (illeur en forte qu’ils n’eullent faute de rien;

L a s Trebifiens ayans entendu fou intention , 8c aptes auoir appris " ’r ceux qui les
allerent trouuer , qu’il efioir aulfi curieux obieruateur de fa parole , quignon religieuse
conferuateur de (a Religion Je fiansà ce rapport ,ils penferent qu’il citoit plus a ropos’ p
pour eux de ne fortir point de leur ville;& de ne fe point retirer ailleurs,faifaus feulement
de grandes prouifions,comme il leurauoitelie’ commandés: de faif Ifinaël en la terrai; [chient A:
te paflant par Tauris , auoit confeillé mefmes aux habitans , de (e rendrea Selim ,8: luy in! 0mm!
ouurir les portes (ans refifiance, de crainte queleur opiuiaflreté fufi caufe de leur totale ,22? 9°” ’
ruine: fi bien que les plus notables habitans,ôc qui efioieutles plus riches d’entr’cux,

e Tauris: -
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15! 4, allereur au deuant’de luy , auecques offres de toutes fortes d’afiill’ance, de fecourset

d’obeyliauce.Apres donc qu’ilseurent,a cette premiere rencontre qu’ils firent airez lom
- de la ville, rendu des tefmoignagesflelon la couliume) de toutes fortes de foubmifiions,

8c s’efire refioüys en apparence de fou bon-.heur 6c de la victoire qu’il auoit obtenue,
y comme ils l’eurent accom zigue airez pres de la ville, il s’arrelia auecques (on armée en

vne grande plaine proche e Tauris, où les Turçs drelrereut leurs tentes 8c auillons , a:
Île tout de: luy-mefme y logea, faifans criera (ou de trompe par tout fon camp, que nu fur peine de
ï’Ëb’fi°:’: la vie, n’euft à faire aucun outrage aux Trebifiens, 8c qu’ils ne leur ofiafieut pas de force

4 ’ vu Ï infques à vu feul tain 5 que’fiquelqu’vu vouloit auoit quelque chofe qui luy full: necef-
r faire ,qu’illuy CÉolt , ermis d’aller dans la ville, 6c de l’achepter ,maisque rien ne fe rit

autrement: 8c . uefi lbs Trebifieus alloient en leur camp , ils pûfient ebiter leur en-
rées en toute eureté,&s’en retourner danslaville, fqachant bienqu’il auroit le tout
quandil luy plairoit : de forte que les Trebifiens par cette inuention , luy firent plufieurs

Refiablit refens,leur permettans à tous-les vnsapresles autres,de luy aller baifer la main,& quand
leséxqt- f6 Vendredy fut venu ,que les Mahometans folemuifent toutes les femaines, comme
l’imam par nous faifons le faine): Dimanche. Selim enuoyaàTauris refiablir les Temples 8: Mof.
le 501W- quc’esqu’VfunchalÎan auoit autresfois fait confiruire en cette ville-là , 8c que depuis le

Sophy Ifmaëlauoit couuerties en efiablesôc en greniers , auecques deEenfes d’y plus

celebrerle feruice Diuin. i . , t ., l I. les fit doncques repurger 8c lultreràla maniere des Mufulmans , pour feruir de la
en auant fileur ancien vfage , 8c au plus grand Temple que le mefine Vfunchaflan auoi:
autrement fait baflir,il commanda aux Muefiins Hozzalars Prellres Mahometans, qui ont accou-
Ëîfâï’n” flume’ de monter au fommet de certaines tours qui font à l’entrée des Mofquées , pour

mahom- conuoquer le peuple d’y ailer ,ôcl’appeller àhaute voix àl’oraifon. limaël auoita oly
11’53”" toutes ces façons, a auec l’interpretation de la loy,auoit apporté nouuelles cereinonies.
- z ’ ’ Luy-mefme Sultan Selim eilantalleau bain, 8c s’eliant purifié feloula lo de Mahomet, ’

entra au Temple le mefme Vendredy , ô: aflil’ta aux prieres publiques , lefquelles elians
I aracheue’es, on luy fit en la ville , vu fort ipom peux 8c magnifique triom he , auecques
flattée trompettes, fiffres, clairons 8c autres in rumensmilitaires: outre cela es plus grolles

:3331: pieces d’artillerie le delachoieut , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turque,
dans Tan; ce qui efpounautoit tellement les Azemiens,quiu’efi;oient point acconfiumez à tout ce
m’- tonuerre , qu’ils’ue fçauoient ce qu’ils faifoient , car cette multitudede pieces délachées

en vu mefme temps,auoit rendu vne fi efpoifle fumée, que l’air tout ofiufqué,le Soleil ne
, lemblôit plus qu’vn difque ou vue plaque de cuiureattache’e au Ciel , difent les Annales

Turques , 8c apres toute cette Royale magnificence, il fouit de la ville 8c fe retira en fon
eam .

x v1. l (g a Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée , 8c penfoit defia commentilfe-
un la” tort fes departemens, pour ce faireilcommauda qu’on affemblaft [on confeil , 8c les lus

«me, a, grands de (ou armet: aufquels ayant fait entendreque fon intentioneflzmt de palier ’liy-
Pare. uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’eufi afiujettie , 8c reduite entieremeut

fous fa puifiance , 8c qu’ayant recoupa qu’entre les Prouinces ni font fous la domina-
tion Perfi ne, la contrée de Carabug , qui cil aflife au defius de a Prouince Galane , la-
quellea e e’ainfi nommeeàcaufe des raifins noirs qu’elle rapporte, region fort fertile
en toutes chofes , tant pour la nourriture de l’homme , que onr les pafiurages , 8c la
nourriture des chenaux , ilefioir refolu d’y enuoyer hyuerner on armée , puis qu’ils au-
roient la toutes les commoditez qu’ils pourroient defirer. Les Bafiats, Vizirs , a: autres
gens de la Porte counoillans l’humeur du Prince à qui ils auoientaEaire qui ne vouloit
efire contredit de rien , trouuerent bon tout ce qu’il difoit, auoüans qu’il n’eufl: fceu
ehoifir vne meilleure retraite: mais le Balla Mufiapha , fils de Turuis , qui auoità peu

Confeil de res reconnu les voloutez des lanifiaires ii’efire nullement difpofe’es à demeurer plus
23’222;- lbng-temps cula Perfe,dit qu’iln’efioit point mauuais d’oüyrlâ-delfus l’aduis de ceux de

lentement. la garde, pour fçauoirce qu’ils efioienrrefolus de faire fur cet hyuernement. Selim alors
extremement en colerelu refpoudit, que dis-tus7 dois-ie doncques prendre confeil de

on aigri: mes efclaues efais-tu plus’de cas d’eux que de moy , 8c leur veux-tu rendre obe’iifarlce,
* Èïkfîfn’ commefi mon authorité 8c la tienne dépendoit de leur pouuoit? cil-ce doncques la la
* recompenle de tant de dignitez 6c de penfions dont ie t’ay rendu bien-heureux infques

icy .?que dois-je dire, ie te prie,ou que dois-’iefaire 8c ordonner de to a Ayant dit cela
d’vne fureur toute extraordinaire,il luy bila iur le champ la charge de (bu vizirat , c’eii a

dire
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direla charge de Confeiller d’Ellat , &cominanda qu’on le cha’flafia’ue’c ’ue’sigu’ominie 15:): q

de a refence , ôgenuoya apresluy yn fol, pOur couper la croupie’re de on chenal , ce
qui cil; entr’eux vn tres-grand affront,lequ’el venant par derriere, luy fit ce qu’on luy mm"

auoit commandé; . ’ ’ ’ aveigno-ns IanifTaires qui virent aiu’fi traiter vu fi grand perfonnage ,s’elïans enquis ’dela mm’°’ l

caufe,& ayans appris a la verité comme les choies s’efioient pallées au confeil , 8c qu’on :1311:-
I citoit refoln de les faire hyuerner en Perle, tons en furie’commeucerent à s’efcrier: "maffia- .
Q4? doncque: rami: 1m fi grand perfinpzagè qræ Muflajzba, par le rhaflier auecques tant lrote pour
d’2; ’ aminiefefi-repour afiair par najlre querelle, à. 1701272? qu’il çfr’ fadai: contraire à noflrc uy’

Saï": , qui penfi nourfizire lymïwrfizr le: terre: de ne: amenait 2 Et s’addre’ffan’s à luy- Lemmi-
mefme,ilslny difoient, Q6; leSrzlrarz Selimîfilrie défaire ce: qui lu’ plaira damas- approcher te hardie à

’loignrrde la], mais quantè nom , nom t’a curons de partir au p fiofl de. cette terré, ennemie; :2152; i
queji cala t’çfl dzfizgrmble , tu en fi’msè m volontémair vacilles ou non , [î femmes-110w raja- leur urs-
lm’ de nm retirerai n’aflre pays. LN 21407154102: par mir nojîre vie en un c’ng dahgèrpaur ig’iîîf fe’

t0)! fn’auour-nopr-gzzgné ont glorimfi’ tarifaire fifr ton 4727107791? que deflia-m daflanmge de

nous? marqua] veux-tu quefimr 17th nom- demeurions ainfi vagaboqdr danspte’m’tein efimn-
gare .? Gaffe danrqm’r maintenant d’abufi’r de n41" patience, à ne penfi; pain: que nom voulions. ’

Pqfl-Pflfir ne: foyer: à in; defcrt emmy ,ne-f 110’114 fizire paflE’ri I’lrjaerparfbrte. Ayans dit
Ces chofes, ils refuferent entieremeutd’obeïrâ la ’volo’nt de Selim: de forte que Selim [m

voyant leur opiniafireté , 8c qu’il n’y auoit point de raifou qu’il leur peufi: perfuader à:
d’hyuerner en ces quartiers-là , il full: contraint de «linger-,mais deuant que de par, "minci: .
tir il fe fit faire vu efiat du renenu de tousles habitans de Tauris , tant des pauures derpoülllâ
que des riches , "St dit-on qu’il taxa chacun lelon [es facultez , 8c fe fit apporter une a]??? , ,
grande femme de deniers en fon camp , comme il ne’pouuoit autrement ,1 lai ville leurs. ne
entant n’es-riche 8C marchande , 8c outre ce, il enleua bien infquesâ trois mille familles c”°”°”:

d’ouuricrs ou enuiron , des plus excellens en leurs niefliers qui fuirent alors a Tauris,
poCles emmener à Confiantinople, car toptes les belles inue’nrions, les mignardifes
8c letgentillelies en viennent, les Turcs ayans l’efpri’t trop grolfier ,6: naturellement

f mal-adroit aux chofes fpirituelles : a: auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de
Tauris , apresy auoit demeuré dix iours , felon Paul loue, 8c felon les ’r’euelations de
Perfe de Pierre Techere ,il y fur quinze iom’s. Mais Paul loue ’allegue vne raifou de ce
dcpart , qui n’efl: peut-efire pas hors delpmpos, Clef! qu’il courut vu bruit qu’Ifmaël Railbn de

auoit ramalfé [es trouppes du debris de victoire , êcp ufieurs autrEs gens dexheual, ù "mm -
Iberiens, Albaniens la: Parrhes, qui s’en venoient le trouuer, Brie fouueuant combien
de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille,il craignoit vn’fecond choc, a:
mefmes de peut de rencontrerles Iberiens , il prit fon chemin pa’r’iaregio’n Hobordee
ne , a: Balifene, encores que ce full: fon plus longchemin , Cariil’ne voulut’pointre- .
tourner vers Araxe’,ny circuit le m’ont Paryardé , dautant u’il auoit appris qu’ils te: l

. noient ce chemin, ains s’en vint par Naxuuane , dautant que a comme citoit fort ferti- ,
le , a; cette ville abondante en toutes fortes de biens, 8c capablede nourrir vne grande .’

armée; il ’ l ” Ï ” ’ ’ ""5 i iI s M A E r. adirerty "de fou-chemin , le fuiuit en queue-en la plaignais diligence "qu’il XVIL ’
peui’c ,afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi lanier on bagage, mais Selim auoit’v’ne telle .

’anance deuantluy, que l’anime-garde efioit defia arriuée au fleuue Euphrates , deuant j
îquue de l’auoir pû ratteindre, lequel il pafla neantmoinsauecquesalï’ez de peine, car il

t deuxiours à faire palier fon’ infanterie fur des radeaux : toutesfois, pource. qu’ils ne Selim "a".
pouuoient fuflire a fi rande multitude, plufieurs s’appuyans fur des peaux de émanes 8c l’IuPhrPW’
de boucs enflées, pa’ oient le fleurie anagefic d’autres ayaus rompu des,chariots de pro. ’3’ "m’-
pos delibere’ , fe fumoient de’lenrs-b’ois pour pafi’er. Selim luy-mefirie fut porté fur vne

petite bar ne, se arce que la eaual’erieentra dans l’eau toute en vue feule trou pt, pour
amurer la orce. u cours en’ln’y’ remuage-en diminualle peril aux pictons ,8: onua plus
ayfe paffage au. charroy de l’artillerie,- aux chameaux, étau relie des belles de famine. ,
Neantmoins les auant-Coureurs des Iberiens eûans defia arriueiala me de toute l’ar- P -

* mec, il s’en éleua vu fi grand rumulte,8c vne telle confufion’poiir crainte qu’ilsauoieu’t Le, 6m
d’eiire furpris en ce pafiage ,an’en cette cunfufion’on dit qu’il y demeura bien deuxmille termina;
hommes qui fe noyerent dansle fleune,8cla plufpart du bagageflst du charray de l’ar- "m a m”

nuée des l’

- tillerie citoient arreflez dans des gaiz limonneu’x,auecquesce que le Benne tout plein de Iberiens.
* gouffres leur 01h vnepa’rtie du bagage ,lplufieursaiitr’es choies relioient aufli arreftées
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le W aux riues 8c aux guez , lefquelles on attiroit à bord auecques des Cordes , non fans grand

trauail. Cela futcauie que tantles Iberiens que les Perfes ceilerent de plus thriller, fe
côten taris de cepquiauoit eiié rielaiiié : mais ce qui rendoit Ifinaël le phis content,c’eiioit,
pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie, par la uelleilauoit receu tant de dommage,

n’elle luy auoit eiie’ cauie de la perte de la batail e 5 toutesfois les Annales Turques ne
(au un- fiant point mention de toute cette pourfuite des Peries , que ie ne croirois pas mais.
un” "f? fois éloignée de la verité , elles diientieulement que Selim s’en Vint auecques fon armée

a? en la ville de N axuuauum , ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenu à ion arriuée , mais
Pure» R15 ’ allant par cette Ville-lai , dautant que la contrée cfloit fort fertile , &qu’il y-auoit ahan-
:3336 dance de tout: de làils vinrent en vu grand champ qu’ils appellent Tzodau.

O x Selim auoit grande enuie de donner en paiiantiur les Gurtziniens , ou Georgiao
Il u cône ’niens, 6c coiiuoiiiaut à peu pres que lesfiens luy contrediroient ce voyage , illeurfit Ü

ie, Geor- grandes menaces,voulant a quelque prix que ce fuii que cela le fifi. Les Vizirs 8c aut
sanieux. Grands de la porte, quiauoient veu parl’exemple de Mui’capha, combien il faifoit dan-

gereux lny’co’ntr’edire , eiioient en grande peine 5 car igachans combien les (oldats
eiioient recreus éclairez d’vn fi long voyage,ôc qu’ils ne cherchoient qu’à le raifraichir,
ils fçauoient bien qu’ils n’irQientiamaiS de bran coeur en cette guerre , contre des peu-
’ples encore. fi. belliqueux que ceux-là , 8c auecques leiqnels s’ils ie vouloient opiuia-
firer âla refiiiance, il n’y auroit que des coups à gagner. Or n’oioient-ils luy dire leurs

, .raifons, fi bien qu’ils ne [çauoient comment ils 1e deuoicnt conduire en cette affaire,
r e ; les ieuls Ianiii’airesde leur mouuement, ayans entendu ce defl’e1n,, refolurent de luy

en parler,mais comme ils le cormoiiÏoient homme mal-traiéiableôc entier en fes opi-
nions, ils enfereut qu’il falloit ralcher dele gagner par douceur , 8c d’y venir auec-
ques plus A: modeihe qu’ils u’anoient ,efié deuant Tauris. ils luy difoient doncques.

le! Baff- Il y tuntafl nrufmais, Seignrur, que nous [apportons la fatiguer de cette guerre, de qu’autr-
qucrtrer-gr4ndr 145qu nana" auon: roulé infques il)! .: ouraliens combatu contre un ennemy.

ires-cruel ébelliqueux, à" enfantant: retoumranifim’eux , and: «la fripa rfi’e’fim y .dr:
hauteuf de nofln’ [471g , 6* [aux] [afin toutes les faire: id’inrammaditeg qui fipcflfipüzm.
gin" -, Éthique ne: fine: [hurlement dimznuéçr,que nom n’aurai [au le parloir de
nous [enflenir r le; 470185 mefme: noua drflàdlmt, à les autre: rhofirurrzflèirerpaur (en: guar-
te que tu veux entreprendre : ne: vefimm [ont m" 116K. à" firmes rima "le paumé,
que nom [animes contraint: de porter ànorhpiedr Ia-Tguriques (a fin: des cbduflurer des p4]-

finr) alunant qu’ilnqur’flulfçgerpetuelemmt rlmniner: c’cfz’ parqua] mm te prions à rani-

z’uronr ,Sci nm, qui ne nous nueillnæoint «figer par vne martel: guerre, (in que voyant
le mifrmé afin de na: hfqim , tu ne nana mgafir, diffa. tous: Languzfimr , à la mm)! du
glume, dignes memiquui ne fiadmn: par nofln’ dcéilité , redomromd: nm attaquer , mir
fi nous [et reduifom ldeflè’nfiue , ils; connawmnr niai À ne: (fifi , combien nos forte:

i font impuiflêmter’, en danger surfine qu’il] aile de Ion burineur Id» . tu r tarin. Mais
toutes ces raiforts à: ces raifonnables plaintes eurentbieu peu de pouuoit ur l’efprit o i.-
u’iailre «deSelim, caren cores qu’ils lu. enflent dit toutes ces choiesauecques le lus d’ân-

Nenomît milité’qii’il leur fut. poifible,cela uelléfit qu’eudurcir dauantage , agendre plus entier
leurs a. en fa refolurioii ,leur refpondaut qu’il ne fe pouuoit faire autrement , qu’il n’allai’c aira.
quer les Gurtziuiens,& qu’il n’en trait en leur pays à guerre ouuerte.1’.our ré: (faufiloit-il,
huron en. les inanitions 110w manquent, ie donnera] ardre que 110w en unrqëfqifori ,fi vous aux 6a-
mPHR- foin d’uriner, i: ambitionnera] ,6" enfin votre ne maquera de rien , de un; ce qui nmferu

nefç’firire... g. 1 . l l - ï; ’ Jl 1mn; dit cela ,, il donna charge au Bafia Capitzilar on chef destrtiers &luy com-
manda prendre auecquesluytrois milleioldàts, aufqnelsileni’oignit de aire une ex-
planadepar les bourgsbc villages la P’rOuince-des Candide, 8c ouurirle pas à l’armée,
qu’il leur promit de fairelfniure de foct’pres.-Cett.nyscy obe’iiiantan commandement qui

tu Sei- luy citoit fait,entra dans cette contréepù il fort grâd’rauagc a; vu grand maflacre
. èngïsiniê’ ,defpayfiius , ce queles Seigneurs du pays ayanseiitendujls vinrent fur leurs fronderesfe

(c amen- de endre,où ils firent paroii’tre’aux Turcs qu’ils’igauoient bien remuer les mains: fi bien

dm «m- que les vns nyles autres ne s’enretouruerent a5 fort couteus du combat. Maisle Prince
es Gnrtziniens ni voyoit queiàps angine curie faute, on le pourfuiuoit neantmoins-

. La! mn- comrue vu mort I ennemy, ennoya [es Ambaiiiideurs à S elimluy remouiller que,Quant
ce un e âluyille reconnoifoit ,, &l’anoit to’ufiours reconnu pour Prince 8c Seigneur fouuerairi
vers Selim. des QfinanidesJanssÏçilre rendu partial pour. ceux qui luy auoient voulu troubler le

* , repos

tre les l
Inter. .
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repos de fon illufizre Couronne , qu’il ne penfoit point anoir en iamais aucune inimitié igig. ’
nuecquesfa Hautefie,n celle de (es predeceiièurs. Œdin’ignomit pointla grandeur-de ’ " ’ *
fes forces, 8: combien a puifiànce eiioit redoutable , 8: encores mainteuautplus que ia-
mais, qu’il le (çauoitauoir vne fort purilante 8: vié’corieufe armée; qu’il n’auoit doncques ’

rde d’aller au deuant ,ny de rien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les
gémies. Que cela ei’toit hors de doute que Selim eûoit vu tres. grand , rres-puiiiaut 8C
tres. heureux Em ereut,8: qu’il citoit bien difficile au Prince des Gurtziniens, ou autre
de a qualité , de uy oicr 8: encores moins de luy’pouuoir faire du déplaifir; Et partant
qu’iln’auoit qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloit efire fait : amolli-toit qu’il

auroit commandé , il ieroit incontinent obey. Telle eiloit la reiolution du Prince des
Gurtziniens 8: de tout fon enple, d”executer les commandemens de Sultan Selim, ô: de
luy complaire en toutes choies , quand ils auroient reconnu fa volonté. Selim voyant
l’humilité de ce Prince,8:auecques quelle modeilieil (e fouiniettoiuil refponditauxAm-
bafiadeurs , que leur Prince le rendoit content ,pourueu qu’illuy promiii: d’oreinauaut
de luy obei’r-en toutesxchoies ,8: quepour le preientil tint toutes fortes de prouifions

relies pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il ennoya incontinentau camp des Il ennoyé
Ënrcs hui’â cens bœufs , 8:quatre mille’moutons, auecques autant de farine 8: d’orge, 3:51:33?
Qu’il eiloitneqifaire pour faire du pain, pour manger fi grande quantité de chairs ,ayant au camp
encores donné char e à ceux qui conduiioient ces prouifions ,de direà Selim ,qn’il le da nm 1
diroit toufiours (on fieroitenr 8: fon eiclaue , l’amy de les amis , 8: l’ennemy de fes curie- h
mis , ce qui luy fut fi agréable , qu’il forcit auecion armée des confins des Gurtziniens ,8:

l ’ leur fit rendre les efclaues 8: priionniers qu’il aueit pris en leur contrée. -
Delà il pOurfuiuit toufiours fon chemin ians s’arreiler , iniques a ce qu’il full arriué xvnr,

fur les terres de ion Empire , mais ce ne fut pas fans que les ioldats iouifri eut beaucoup .
de peine 8: de difficultez ,auecques vne grande uecefiité de toutes choies , fi que les clic- Efffl’lî’z
vaux y perirent preiqne tous de faim ,jomt la laiiou en laquelle ils ciloient , car l’hyue’r qu’ils il uf-
n’eii pas petit en ces contrées. Tanty a que l’armée eiiant de retour à la mailon,fe trouua gram
de beaucoup diminuée, 8: ce qui relioit encores , fort mal propre à la guerre ’: c’epqui fut voyage a.
eaufe qu’il la congedia tout auflLroi’t u’il fut arriué lut les terres , n’en retenant ne Perfe-
quelques-vns pouria garde , ennoyant es trouppes Europeannes 8: les Iauifiaires pailler Selim p bye
leur hyuerchacnn chez icy ,choifiifant quant illuy 8: toute la Cour, la ville d’Ama’fie, a ï ’
ville d’Armenie 5 8: tout au commencement du Printemps partant d’Amafie , il s’en alla licentie’fon
mettre le fiege deuant Kemach en l’Armeuie mineure, qui eiloit des appartenances È’mîf’x -

d’lfmaël , laquelle il reduifit ions la puiiTance. 11’311 fac:
Ter. fut le uccez de la guerre de Selim coutre les Perles, où quand toutes chofes feront "mêl-

bien coufiderées , on trouuera qu’il y eut fort peu d’aduantage pour les Turcs 5 car enco. ’ ’
res qu’ils ayent emporté la viéioire en bataille rangée, fi cil-ce que cela aduint plniloii:

a violence de l’artillerie, de laquelle les autres eiloient dégarnis ,qu’â force de va-r
Enqmais cela ne les empefcha pas de reiilntir toutes les incommoditez , que ’ euuent
fouifrir ceux qui font vaincus , 8: m’aireure quele butin du cam i des Perles , 8: ’impoii:
que Selim miil fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler es grands frais qu’il luy
conuiut faire pour vn fi long 8: penible voyage.Auili,comme vous auez pû vpirpar toute
cette Hiiloire,Selim eiioit plus porté de paifion que de ingement’: mais ayant defia vne
grande puiiiànce qn’i auoitprepare’e contre les Chreiiiens,il (e voulut vanger du Sophy
qui auoit retiré fon neueu, auecques ce qu’on adjouile vne autre particularité, c’eii qu’a. .

pres la prife de Cônilantiuople , les Sei rieurs Othomansie dounereut le tiltre de Hun- Ce qui ani- ,
et ou Hunggiar , qui veut a peu pres’cfire vue mefme chofe qqe Cefar Auguite , ayaus mistral?-

voulu pendrele nom auecques la dignité d’Empereur. Or Ifmaël qui faifoit le reformé -
en fa Religion , fe voulant macquer de leur ambition, 8: quant 8: quant de leur fuperili- un "mafia
(ion, de ce qu’ils n’ofoient manger de la chair de pourceau , il auoit accouiiumé (le nour- Dm?"

. . ,. . . . d’il" "l-Ü! vu porc ort gras , qu il nommait du nom de l’Empereur Turc qui régnoit alors,auec- tu, La"-
’ ques cetteEpithete de Hunker,comme du temps deBaiazet il en auoit vu qu’il appelloit rcrflîliom

à

HunkenBajaZcr , 8: du temps de Selim vu qu’il nommoit Hunker’.Selim , toutes ces T5"?

. C Cr C,
choies enfemble luiroient auiméàcette guerre. Les Relations de Perle de Texiere , du gommant A
fentaufii-que’ce fut durant l’année de cette guerre , que les Cairelbasfireut’ mourir Suit Sulran A:

un Amurat , en Dierbek ou Meiocpotamie , 8: en apporterentla teiie a Ifmaël. t ’ , mm”
v r t. tu la s-v N s ont voulu ire aufii que Selim fut vaincu , mais ie penfe qu’ils ont

.’ p uiloil égardàla perte qu’il auoit fait par lit-chemin ,qu’â quelque aduantage que l

li afi i
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,vfer d’vne plus grande diligence,laiil’eænt tout leur

374 . Hif’toire des Turcs, V’
fes ennemis ayent en fur luyI: toutesfois pour le contentement du Leâeur,i’en raconteray
fuccinaement ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin-
ces fc (cuti-encourrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , 8L l’autre pres de .
Tauris , 8c qu’incontinentapres la premiere , Selim fit hafler (on armée le plus. qu’il fit,
afin de pouuoirfurprendre ceux de Tauris; auparauant qu’ils enflent en le vent de a vi.
ctoire: rnais Ifmaël ayant ulmaire gens de toutes parts ,auoit( outre ceux qui eftoient
demeurez du premiere combat)encores dixmille c euaux tous frais,qui ont n’auoirfem-
ty encores aucune fatigue, ne demandoient qujà voir l’ennemy. limai-:1 oncques voyant
larefolurion des ficus, Gale defir qu’ils auoient de combattre , fut content de tenter en.
cores le bazard , mais il commanda à fes gens de fuir quand ils verroient les Turcs , lei;
quels auroient opinion que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, ô: parainfi qu’ils les auroient à mepris,& (e mettroient ales pourfuiure en con-
fufio’n , a; luy cepen ant difpofa des embuiches en plufieurs endroits, par lefquels les
Turcs feroient contraints de palier par neceilité. LesPerfes faifans tout ainfi qu’il leur
auoitefiécommandé, n’apperceurent pas fi-tofl: les Turcs , qu’ils [e mirent en fuite , 6e
toute la caualerie des Turcs d’vn autre coflé qui croyoit que c’eftoit par lafcheté , ne
’Îoupçonnans rien de mauuais , veu ce qui s’eftoirdefia paire , 8L penfans quede’s le iour,

mefme ils pourroient enleuer la ville de Tauris , les iourfuiuireutâ bride anime, a: pour
agage en arriere,& leurs munitions

de guerre : mais aufli-toft que les Turcs eurent paire l’embufcade,les Perles fe leuerent,
et taillerent toute leur in anterie en pieces , 8c outre cela pillerenr tout le butin ni
citoit en leur camp , 8c fe firent maifires des threfors de Selim , a: de toute fon artillerie,
lequel ayant entendu tout cet efclandre , 8c comme il auoit les ennemis en queue, re-
brouilla chemin. Maislors cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuir deuant luy,
tourna bride 5 il bien que Selim attaqué de toutes parts,fifi vne notable perte de [es gens,
a: fut contraint auecques ce quiluy refloit de fe fauucr à la fuite,pour recueillir (es trou

es difperfées de toutes parts , 8c ayant palle la riuiere , de rompre le pont lequel il auoit
Fait de peut que les Perfcs n’euffent moyen de le fuiure 6c de l’endommager : mais il n’y
a nulle apparence que cela (oit arriué de la forte : car tous font d’accord que Selim entra
dans Tauris, 8c fejourna, ce qu’il n’eufl fceu faire, fi cette. victoire efloir veritable: aufli
ny les Annales urques , ny les Memoires de Verantian n’en fontaucunc mention : il. cil:
vray que c’eft Menauin qui le dit, comme yajant efié prefent. (lue fi [finaël aeu quel--
que aduantage fur les Turcs, ç’a eflé lors qu” s fa retirerent , comme nous auons dit ey.

clins , mais ie fuis toufiours bien ayfede rapporter ce que dirent les vns 8c les autres;
car encores que bien fouuent les Aurheurs emblent (e contredire , c’eil: bien fouuent
pour auancer les actions les vues deuant les autres, joint que quelquesfois les TurCS ont

teu ce qui a cité à leur defaduantage. il , . V
315le laiira doncques paner ce’t Hyue’r pour donner quelque relafclic à (es [oldats A .

harraflez, mais aufli- tofi que le Soleil commença à retourner fur nofire horifon,luy à qui
la froideurdes glacesn’auoit fceu refroidir l’ardeur de (on ambition ,8: encore moins
le defir de la vengeance,fe refolut d’aller attaquer l’Aladulien,leq uel non content de luy
auoit manqué de fecours , lors qu’il paflà en Armenie contre le. Sophy , se de luy auoit
refufé des Munitions àfon plus grand befoin ,auoit encores fait efpier [es trouppes prés
del’Anti-Taurus : car méprifant Selim pourvoir (es (oldats en fi mauuais equipage , il
auoit fait cadrer des plus courageux de les fujetsaux munta ries, dans. des retraites , qui
ne’peuuentefire connues que de ceux du pays, Les Turcs à trouuoient furpris à tous

topos par ces guetteurs de chemins en de certains deflroits, principalement la nuit, qui
fanoient fur eux vn tres-bon burin,ôc quelquesfois ces montagnards fe mettans en troup-
pe , les venoient aflaillir par des chemins raboteux 8c mal-aifez , se quand ils auoient fait ’
eur coup,ils le retiroient en leurs caucrnes , (e voulans vanger de la mort de fon, fils , car

ce Prince Aladulien s’appellolt Viiazel, qui auoit efte’ occis,.comme vous auez entendu,

en la bataille de Zalderane. ’ 3 p . .O a encores que tout cecy le fit par le cummandement del’Aladulieu ,vtoutesfois il
s’en excufoit , difant que c’efloientcertains payfans du pays,accouüumez a voler 8c bri-
gander, lefquelsil luy eûoitimpofiible de dompterstoutesfqis qu’il en feroit vnetelle tc-
cherche qu’il puniroit les autheurs de telles mefchancetezgôc là-deiTus luy donnoit quel;
ques viures en figue d’amitié, mais la nuiét il ne laifloit pas d’enuoyer des trou es Qui-
les deflrouiïeri aufquels maux,Selim ny tout fon confeil,ny mefme la valeur de es [o dans

n’auoit
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n’auoitfceu trouueraucun remede,fino’n de dillimuler pour lors cetteiniure( quine leur Îïi’îi .

eflgit que trop connue ) infques en vu autre temps -, efperant Selim , que s’il pouuoit -’-’*
l auoit un peu de temps pour rafit’aifchlr [on armée, qu’ilen tireroitla raifou , à quoy il ne
faillit point. Car toutau commencement dulPrintemps,il depefcha Sinan Balla auecques
des forces fuflifântes pour anoir raifonde ce Roytelet , aptes qu’il eut pris , commenous
auons dit , la ville de Kemach ou Kemah , qui efioit fur les fronderesi, se des appartenan. A
ces du Roy de Perfe , 6c qu’il l’eull ioinre à fon Empire 5 en cette ville on’ prit 8c emporta
tout ce qui s’y trouua (déchar cant ainfi fa colere fur les habitans de cettepauure ville) de Renan.
ac tous les malles infques à vu, urentpaflez par le fil de l’efpee , par le commandement de
Selim , dans laquelle il eiiablill par aptes de fortes garnifons , 8C l’ayant fait fortifier, il la
manif! de toutes chofes neceflaires our remier à l’ennemy. ”
- D E la Sinan Balla tourna toutes à: forces contre l’Aladulien, l’intention toutesfois de

v Selim efioit de le fuiure de prés pourluy donner fecours , s’il en auoitbefoin , mais il fut
releue’ de cette peine. Car V-flazel,ainfi s’appelloltce Prince , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly,c’ell à dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
deflein de le ruiner: ayant afiëmble fes forces ,il les difperfa par les deflroits ac lieux forts
de fa Prouince , qui cil: toute montagneufe a enfermée du Tant 6c de l’Auty-Taur, il cf.

toit de les attra et aux pailages,eux qui ne craindroient point ny ne s’attëdrcfipt pas à ’
telle fur riiez de orte qu’il auroit taille ceux-cy en pieces,auparauant que Selim les cuit Les me,

A ioin re, maisil auoit affaire à vn homme trop fin 8c trop aduilc’ pour e lailler iurprcn- du mitige
dre. loparle de Sinan Balla, lequel ayantellé aduerty des delIeins del’Aladulien par des
efpies qu’il auoit de toutes parts , fit tourner toutes fes rufes contre luy-mefme : car ftp- lilltnti fon
chant la retraitre des ficus ,8: comme ils efioient’diuifez,il les fceut prendre tellement à dcüdmn-

. fon aduantage , les enuironnant de toutes parts, qu’ayans elle taillez en pieces, leur Prin- "3°"
ce mefme y demeura prifonnier, auquel Sinan t trancher la telle , ôta trois autres fils Sa prife a:

u’il auoit , lefquels tomberent aufii entre les mains des Turcs. Cela efiant ainfi’heureu- [34mm-
ementreüffi , toute la Prouince fe rendit incontinent à Sinan , l’Aladulie deuenant de

cette façon vne Prouince Turque. Cette guerreayant efle’ aqui-roft acheuée que com- Con nm
mencc’e , auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con- nier mm.
tre l’efperance d’vn chacun et de Selim mefme, qui ne s’attendait pas que cette entre- lie-
priiefe deuil terminer auecques "tant de facilité , veu la force de la Prouince , &la peine
que ce petit Roytelet luy auoit donnée à fon voyage de Perfe , tant il y a de certaines en-
treprifcs à la guerre quireüfliflent 1ans peine 8c fans louhait ,8: d’autres que la force ny
l’induftrie humaine ne fçauroient auancer d’vn pas, le tout dépendant déla Prouidence.
eternelle, qui difpofe de toutes chofes , felon qu’elles luy font connu ës , pour le bien 6c le
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons cy-apres. Apres doncques cette con-
quelle , Sinan futlaillë au ays ont ordonner de toutes choies, felon les conflumes des
Turcs, eliablirles cens sa les tributs, de forte qu’on peuft iuger combien cette Prouince
deuoir rendre paran, faifant en cela tout ce qui citoit du deuoir de fa commifiion, recom-
penfant mefme les foldats de preicns 6c de penfions qu’ils appellent Timar, en forte qu’il
s’acquifl la bien«veillance d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie trouue ailleurs que cette
guerre fe pail’a tout autrement , 8c qui femble eflre la plus veritahle hilloire.

par tient doncques que l’Aladulien ayant aiTemble’ infques a quinze mille chenaux, 8:
grande quantité d’infanterie,attendit de pied ferme l’armée deSelim en vne combe d’ail

fez large efienduë qui fe retrouue parmy les montagnes , au fommet defquelles il auoit
logé fes ensde pie de part 8c d’autre , 8c luy auecques fa caualerie sax-relia en la plaine,
où il fe fiat vne fort rude menée, qui du Commencement tournoit au deladnantage des
Turcs , encores cque pour Cette fois les trouppes de l’Europe enflent entamé le combat,-
fous la conduite e Sinan Balla, qui en citoit lors le Beglierbey parla mort de ChaiTan.
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie demontagnards fur les fien5,lefquels . -
cfloientfiferrez dans ce cul de fac, que leur multitude saleur valeur leur efioit inutile, il I
enuo a un rand nombre d’arquebufiers au fecours , qui firent vne telle fcopeterie’ôc vu
tel e chec es Aladuliens , qu’ils furent contrains de fe retirer dans les deliroits plus
inaccefiibles de ces montagnes , Selim les pouriuiuant l’efpace de fept iours. Mais enfin
craignant d’affirmer fon armée parmy l’afprete’ de ces rochers, il s’arrellca; 8c s’enquellzant

aux monta nards (qu’on peuftattra et) des defleins de l’Aladulien ,il trouua qu’il auoit -- -
fait fortir es villages.tous les pay ans , defquelsil en auoit choifi l’élite pour fon in.,
fanterie auecques la fleur de (a caualerie , 8c qu’il auoit planté fon camp prés d’vne roche

- . I i ij

Sinan baf-
fa ordonne
du pays.
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15:4. out y feiourner l’Elié,où il auoit allèmblé vne grandeabondance de munitions,e’uitant

le combat autant qu’il luy citoit poilible,tant qu’ils enlienramene lesTurcs en quelques
deflroits fort aduanrageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, celloit qu’il foup-
gouttoit le General de (a caualerie Saxouar-ogly fon parent , duquel il auoit fait mourir
le pere quelque temps auparauant, comme afpirant à fa Couronne , 6c mefme qu’on
auoit remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auoit commencé par luy.

Gras chofes entendues ar Selim , il fit deliurer ces prifonniers , a: leur faifant quelque:
prefens , se plufieurs bel es promefes , les renuoya au camp de leur Roy auecques lettres
addrelfantesà Saxouar-o ly ,parlef uelles il luy mandoit que le temps elloit venu , s’il
vouloit , de fe vanger de à mort defon pere ,8: de paruenir au delfus de fes intentions:
car outre ce qu’il s’acqueroit fes bonnes graces , qu’il deuoir reputer pour comble de fa
felicite’ , il l’inueftiroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il .trouuall les
inuentions qu’il peuft tirer raifou de fon ennemy. Les payfans ayans communiqué cette
menée à Sinan BaHa ,comme il leur auoit elle commandé , st fait diligence. d’arriuer au
camp des leurs, ils declarerent le tout à SaxOuar-ogly ,auquel il ne fallut pas beaucoup
tirer l’oreille,car il y Cflolt defia tout difpofézmaisil auoit affaire à vn Prince fort deffiant,
8c qui elloit toufiours engarde,fi bien que reconnoillant qu’auecques beaucoup de diflÎ-
culte’ mrroltil luy faire tout ce qu’il efiroir,il penfa que le plus prôpt moyen elloit de
fe reri uy-mefme auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se.
lim:ce qu’il pourroit aifément faire pourla grande authorité qu’il auoit fur eux,aulfi le
mit il à execution, a; fit vne telle menée parmy route l’armée de fon Prince , foual’ef -
rance des grandes prçmelfes 6c recompenfes qu’il leur fit,auecques le defefpoir auquel il
les auoit lailTez de ortiriamais decette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
tous les iours les Aladuliens venoientfe rendre au camp des Turcs. Alors ce panure R0

Le Prince

I t .
. de "h- fevoyantaccable de tant de mal-henrs,ne trouua pas plus promptremede ala mifere que

Mie ri, la fuite : mais commeil alloit fuyant de montagne en montagne, 8L fe cachant dans les
vif 66 que creux les plus fecrets, fe voyant pourfuiuy par Sinan, &par Saxouar-o ly :finalement les
99 Sam liens propres le trahirent , &allerent découurir à fes ennemis le lieu fie fa retraite , lef-

quelsl’ayant ris vif,le mencrentâSelim,quil’ayant ardé quelquesiours prifonnier , luy
fifi trancher a telle , qu’il commanda d’ellre portee par tous les pa s circonuoilîns de
l’Aladulie,& mefme infquesâVenife , commefiles Chrefiiens embut deu fe refioüir
de les viâoires: mais c’elloit plulloll ont lesretenir paifihles , voyans profperer ainfi (es
affaires de routes parts. A pres laquelle victoire il reduifit l’Aladulie en Pr ouince , de la-
quelle il fit trois Sanjacats , 8c Saxouar-ogly par deflus. tous , comme il luy auoit promis,
8c toutesfois Sinan Balla y demeura tout le relie del’Efle’,pourordonner de la Prouince; -
c’eli ainfi qu’on racontela conquelle de l’Aladulie, oùie treuue plus d’apparence qu’a

ce qu’en racontent les Annales Turques, qui-font la chofe trop facile pour vne Prouince,
de fi diffiCile abord ,5: pour ellre alors gouuerne’e par vn Prince qui auoit les armes
en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Égypte vers le Soudan , les trois autres palle-

, ’ rent par la fureur du cimetere. ’ * ixx, En cette mefme ann e’e ,tandis que Selim faifoit bien fes affaires en l’A fie, les liens ne les
fa1fonent pas moms en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Bolee,

brai- homme vaillant de fa performe a: de grande experierice : cettuyn cy defirant de s’infinuer
. tien des aux bonnes graces de fon Seigneur, &luy faire voir en fon abfence quelques effets de

Turcs enHongrie. fon affeâion à fon feruice, il le refolut de faire tous fes efforts pour fe rendre le mailire de ’
quelques dix-hui& chafieaux 6c places fortes que les Hongrois ofedoient encores en fa

rouince, &lefquelles fon predecelfeur n’auoit pû dompter ,lefquelles ayant reduites
fous la domination des Turcs , il entra par aptes aifémentauec les trouppes dans la Hon-

cœque. grie, rauageant toutes les fronrieres, 8c prit Tefna,Socole,& C otorofme,places fortes 6c
d’importance qu’il ioignit à fon Saniacat,ordre fort remarquable entre les Turcs,que ce-
Bdfinc a luy qui a quelque gouuernement’fur les frontieres , puiiTe par fa valeur augmenter fa te.
germaie- putation 8c fon renenu, 8c enfin paruenu aux plus hautes di nitez , ce qui leur efl vu bien
maïs" Vif aiguillon pour les inciter aux actions les plus gemmules. Cettuy-cy pourfuiuant’ fa
fruits: bonne fortune, fe faifit encores de plufieurs autres places 8: petits challeaux où les Houe

’ grois fouloient hyuerner.Ce que le Royde Hongrie Vladillaus(qui regnoit pour lorsjne
pouuantfupporter,amalra le plus de forces qu’il peullz,defquelles il donna la charge à Ba-
tory Iiphan, ou prhan-ogly,c’ell a dire, â Ellienne fils de Batory, homme belliqueux, 6c

’ qui auoit faitdeiia plufieurs fois preuue dcfa valeur,1uycornmand5ut de s’en aller camper

. . - . ’ . au
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au dcllous de Semendrie, afin que tenant toutes les auenu’e’s, il prit apres fon temps a: un.
l’occafion de le lailir de la ville :pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’af- V
fieger, li bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens , 86 de commencer à Lfâiïggàt
battre les fortifications de laplace, auantque les Turcs le faillant mis a bon efcient en sunnisme
dcifenfe : car Alilbeg fils de Iacliia Balla, qui auoit lors le Saniacat 8c gouuernement de
cette place , n’auoit pas don né ordre allez à temps à les affaires pour empefcher la venue hmm,
des Hongrois,& detïcndrc les frontieres, s’aduilant,mais feulementà l’extremité,qu’ils ordre dura.

en vouloient à la ville, laquelle ils citoient pour emporter , li elle n’eltoit promptement 22’32”
fecouruë, ouli eux-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter vne ’ n .
telle place, a: veniraudcuant du fecours qu’elle deuoir auoirinfailliblement , s’ils ne le .
diligentoient. Cela luy fit enuoyer en diligence des couriers a Selim, pour l’aduertir de &fifi’fl
l’eltat de leurs affaires ,qu’il voyoit en mauuais termes,s’ils n’ellzoient promptement le- mg: (le la
cou’rus.Selim elloitlors en Afie, au liege de Kemach,lcquel ayant receu ces nouuelles, en ’m°’

, tra engrain de crainte que les Hôgrois n’eullent fait vne ligue auecques les autres Princes ’
Chrel’tiens, à: que tandis qu’il elloit éloigné ils vinllent s’emparer de les terres , 86 don-

. rutilent desaffaircsàfes gens qui tenoientlcurs frontieres, s’ils n’ellzoient promptement
fecourus. Cela le fit allembler fon Confeil,pour fçauoir Comment il le deuoir comporter
en cette affaire, a: s’il deuoir faire marcherles forces qu’il auoit en Alie, a: en donner la
charge a quelque chef particulier, comme Sinan Ballaou autre, pour reprimcr par vne
courfe inopinée de Canalerie,les delleins des Hôgrois;ou bien fi on deuoit,fans rien trou-
bler-,8: fans changer de defiein,fe fer nir des forces mefmes de laProu ince,pour faire leuer
le fiegc de deuant Semendrie,& faire retirer les Hongrois aulogis. Cet aduis fembla le ’
meilleursfi bien qu’on manda à Alilbeg,qu’en diligence il cnuoyalt par toutes lesProuin- .
ces circonuoilines pour allernblerles Saniacs,cch ceux qui citoient demeurez en la Rome-
lie,& queSelim n’auoit point menez quant et luy en fon expedition dePerfe,afin qu’auec-
ques leurs forces ils enlient à promptement alle, donner fecours à Semendrie,ce qu’Alys
fit le plus diligemment qu’illuy fut pollible , libien qu’il allembl’a lesSaniacs CleNicopo-
lis, d’Alatzechifare, en la contrée des Zirfiens ou Seruiens, celuy d’Iuorne en la Bolline,
d’Ichtmane, qui ça anlli en la Zirfie, que les Grecs fouloient appeller Steuima’che,auec- ’
ques le Saniac de la Bolline, lefquels tous vinrent trouuer Aly’, fans les volontaires Ad-
cangie,qui fuiuent les armées Turques fans aucune paye,ains feulement fous l’efperanCe
du butin à car aulfi roll qu’ils fceurent quela guerre citoit denoncée en Hongrie, ils ne detoutcs
faillirent pas d’y acqourir deto us collezzmais celuy qui fut le plus prompt a donner ’ce ÊË’ISIPW

fecours, fut Multapha Bec, le Saniac d’luorne, comme aulfi les Valaques firent vne alignent":
grande diligenceà venir au fecours d’Aly , qui auoit allemhlé tout ce qu’il auoit pli du
territoire de Semendrie. Comme doncques tous les ailtres Ballas le furent .all’emblez
auecques Aly, ils allerent tous en lemble donner fecours aux allicgcz.

D a s r Ales Chreltiens auoient, comme nous auons dit , fait leurs retranchemens , a: Les effort:
braqué leur artillerie a: par vne batterie continuelle auoienttellemcnt demoly les mu- ÊÎEÉ’CËË’"

railles 86 les bouleuarts de Semendrie , qu’ils en tenoientl a prife prelque pour toute af-
feurée. Ils auoient en leurarmée vne allez belle Infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’clloit remparée a: retranchée d’vn bon a: large follé,& le relie de l’armée citoit dif-

pofé en fOrte,qu’elle citoit enuironnée de chariots en forme quarrée,les Turcs appellent
cette forme de fortification lllabor , qu’ils pourroient bien auoit tirée des Venedes au
Prulficns, qui appellent vne deffence 8: fortification Thabor , ayant toutesfois [aillé des

. ouuettures’ à propos pour pouuoit entrer a: fortir dans le camp, quad bon leur fembloit.
t Enfin contre toute efperance on futellonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour

les allicgez,mais fur tout vn bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui citoient aux mu- us s’ell’on- I
airions que les Turcs approchoient, a: ceux-cyvenans a donner au mefme temps auec- nïn’d:l’ïë"i’
ques vne grande impetuofité , cela, dis-je, les efpouuenta de forte , que n’ayans pas nyle ne” ° "’6’
temps ny l’efprit mais pour anoir recours à leurs armes, ils quitteronttoutcs leurs dcfi’en-
ces , a: mirent en ouny toutes leurs munitions , mais feulement penferent de le fariner .
dans ce: enclos de chariots , que nous auons dit cy-dellus , où eltoit le relie de l’armée.
Mais fi ceux- cy auoient fuy pour les auant- coureurs, ils s’eltonnerë t encore bien dauan-
rage: quand ils virent les trouppes d’Alilbcg , qu’ils n’auoient point entendues elire. li ,- . ,
Proches d’eux: car vne telle terreur failîtalors toute l’armée Chrellienne, qui pour (on Grande c5-

, imprudence auoit eu trop de confiance en elle-mefme , 8:: n’auoit pas preueu ce qui pou- flûta,
uoir arriuer,que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles affaires , quand ils le virent

Ii’iij
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furpris , ilsne firent plus rien qu’en confulion , fe prellans les vns les autres, a: le demain;

Il!” dans d’où pouuoit eltre fortie fi grande multitude de Turcs.
lanaci,icu- TovÎESFms il n’y eut quels Saniac d’Ifuorne auecques fes forces, a; les Ianaci , ce g

ries homes l , ..Turcs fort font des ieunes hommes fort vaillans a: courageux,que lesTurcs nomment ainfi de la fe-
°°"’fg°"f’ rocité de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Semen.

drie,qui le ioignirent enfemble , a: qui vinrentattaquer les Chrelliens , le relie demeu-
rant arrcltez fans remuer les mains, faifans feulement voir de loin leurs trouppes aux

En": tu. Chrel’tiens.’(lp.çli Alylbeg eull: defployél’pnfeigne,& formé la trompette pour vn com-
M138, g bat general , allant à l’inflant de l’cfpouuunte marcher toutes les trouppes , ils enflent

fans difficulté mis en route l’armée Chrelti’enne. Laquelle voyant que les Turcs fe diui-

foient , se que les vns venoient feulement au; combat , a: les autres faifoient ellat de ne
bouger d’vne place,ils fe ralfenrerent vu peu ,il qu’ils ordOnnercnt quelques-vns d’en.

. tr’eux pour tenir telle aux Turcs , ou plul’tolt’pour refiller se reprimer leur impetnoliré,
13cl ordre a: cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils le retiretcnt dans leurs confins,
des-Hon- ce qui leur reülfit allez heureufement ; car faifans marcher leurs chariots les derniers,
fiai; ils fe mocquoien t ayfémentde tous les efforts des Turcs , auecques lefquels ils ne celle.
terrains. rent d’efcarmouchcr infques a ce qu’ils fulfent proche de Bellegrade. Entre les plus ge-

fier-eux Turcs,vn Danube Balys Capitaine d’Azapes , 8c qui marchoit fousl’enfeigne de
Dl"! d" Mullapha Beg,ayant acquis vne grande reputation par tout le Royaume de la Bolline,

Turc a: - , , . . ,- d’vn èi..- donne des efperons a fon chenal, 86s aduançant bien lom deuant les autres, appelloxt
if quelque Chrellien qui vonlnlt. le battre en duel cqntre luy , à condition que le vain-
uamge, 5?, queur trancheront la telle au vaincu 5 ce qu’ayant elle accepte par vn d’entt’eux , on le fit

fortir de la clollure,& lors prenans du champ autant qu’il citoit necell’aire pour donner
carrierea leurs chenaux , ils les lail’fcrent courir à toute bride, a: mettans la lance en
l’arrelt, ils le faillirent d’atteinte, mais ils fe heurterent li fort l’vn contre l’autre, que le
Chrellien plus foible que le Turc , futrenuerfé par terre , à: l’autre defcendit aulli toll:

. decheual qui luy couppa la telle , l’emporta vers les liens, de la montra aptes au Gene-
ral Alylbeg,lcquel l’ayant fort honoré pour fa valeur ,le recompenfa encore d’vn bon
prefent. Tant y a que cette allaite fe palfa en forte , que beaucoup de Chrelliens de-
meurercnt,ou morts ou prifonnierssils receurent toutesfois vne grande louange deleurs

V ’ ennemis mefmes,de ce qu’ils ne troublerentiamais leur ordre en leur retraitte , non feu-
: lement au partir de Semendrie, mais encore qu’on les pourfniuilt viuement a dos , ils
continuercnt toutesfois leur chemin fi ordonnément , qu’il ne paroilfoit nullement vne

’ fuite , infques a ce qu’ils enlient palle le lieuue de Suaue , se qu’ils furent paruenus a la

maifon. 4D i: l’autre collé les Turcs ’ayalrs obtenu li promptement a: li facilement cette viciai-J
te , Alylbeg emporta quant 8e foy tout ce que fes ennemis auoientlailfé , fcs foldats n’y

. faifans pas vn grand butin,le relie fut lailfé dans la forterelfe de Semendrie , où deux ou
trois cens Hongrois, car on dit l’vn a: l’autre , furent menez enchaifnez en vne chaifne,
camp des ayans chacun aux mains des menotes de fer , pour palfer le relie de leur vie en feruiru-
Chrelliens. dele mefme Mythes ayant pris quatre ou Cinq enfeignes furles Hôgrois,apres en auoit

fait rennerfer la pointe , fclon la conflume des Turcs , il les ennoya a Sultan Selim pour
’ marques perpetnelles de fa vi&oire,auecques plufienrstelles de Chrelliens qu’ils auoient

occis, 86 plulieurs el’claucs qui auoient elié pris en cette expedirion. Mais afin que Selim
en enll: plus promptementles nouuellespour l’oller de la craintevcn laquelleil citoit (car
cecy ne luy elloit pas de petite importâce) il luy ennoya anourrier exprès pour l’alfeuret

, de cette victoire ,8; raconter de poinâ en poinâ comme toutes chofes s’elloicnt palfécs,
’ a: que tout citoit paifible a: alfenré en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent re-
MYlb’B ceuës de Selim auec vne fies-grande ioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort

a honorable au melfager , &l’ayant fai& rembonrcer de la defpence qu’il auoit fai&e le
15353522; long de fon voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afprps , quiflpenuent reg

’ucnir a quelques cinq cens efcus couronne, a outre ce l’office de Suba i , commeftles nouuel-
138M: vi- on difoit Preuoll: de camp , on luge criminel , quelquesfois anllî comme vn conimillaire

cire. ’ - . ’de viures. i 2xx En ce mefme temps Ionufes Balla,duquel nous auons parlé cy-delfusgqui auoit le
’ ’Saniacat de la Bolline,,ayant aŒemblé tontes les forces de cette Prouince,voulut tafclier

. de recouurer ce quele feu Roy Mathiasauoit conquis fur les Turcs en icelle du temps
l incline de Mahomet; a: entre autres il délitoit r’auoir la forterelfc de Pozziga , ou

’ fi a- a. ’ W . - "x" " i I. N l Pollchcga,
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’ Onslonufes pouuoit bien faire les expeditîons en toute. dharma i car les HOÜSYOÎS Hongrie.

13g ucrrc aux Georgianiens, ils le roidirent aulfi contre fon opinialtreté , a; luy dirent reg 4,
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Pofichegafiruée en la plaine voifine du fleuuede Suaue,laquelle ayant alfiegée auecques 1,, 5.
toutes fes forces,’&toute l’artillerie qu’il peut ramall’er en fonigouuernement ,il la prit Second la-
a; y laill’a bonne garnifon , a; s’en alla auCCques fon armée faire ,vn degali par toute la amadis
contrée,qui cil aux enuirons de la ville de Iaitze,mettopolitaine du Royaume de la Bof. gèlâîcstn la
fine, qui appartenoit encore pour lors au Roy de Hongrie , ,faifantvn rauage a; vne. ”°’
ruine nompareille paritout où il paffoit, de champs, de vignes,de iardinages , ne pardon-
nant pas aux chofes les plus inanimées, . a: s’en retournant riche d’honneur 8c de de-

fi

poüilles en la maifon. . . Sedmon en

ellohntall’ez empefchez chezeux pour vne grande fedirion qui s’elloit efmeuë par tout .
le Royaumezcar c6 me le Cardinal de Strigonia,ppur refiller aux Turcsqui faiforët tous
propos les degallzs que vous auez ouys,eufiprefche vne Croifade,& quepluficurs milliers
d’hommes fe fuirent defia enroollez,Vladillaus ( qui rognon pour lors en Hongrie ) auoit
ennoyé vne Ambalfade a Selim pour pouuoit obtenir la paix, mais pour cela ceux qui V
auoient defia pris les armes , ne les voulurent peint quitter , ains cloutent pour Roy fur A .
eux vu certain Georges chg , qui auoit autrestis heureufement combatu contre les .
Turcs, se s’efpandans par toute la Hongrie, ils firent a la maniere des feditieux,vn rauage humât,
nompareil , pillans a: mall’acrans les nobles du Royaume, leurs femmes à leurs enfans, feditieux.
abbatans leurs challeaux,& infques aux Monaflcrcs à; lieux de Religion,violans les fain-
&cs Werges , a: enfin laiflrans des marques par tout ou leur fureur le peull: eficndre, ils
empaleront mefme l’Euef ne de Chone au trauers du corps en vn pal de bois, menaçans
d’en faire de mefme al’Archeuefque de Strigonie a: aux autres PreIats Ecclefialliques. 55,515";
Pour reprimei’ ces furieux , le Roy Vladillaus depefcha leVayuode lean , auecques les 3223,:-
meillcurs se plus fideles hommes qu’il peull: amalfer , qui firent vn tel deuoir , que toute gÏ-iegetneil.
Cette armée de Zexians( ainfi les appelloit-on à caufe de leur chef ) fut mile en route,ôc fr;

’ la meilleure partie taillée en pieces , ou prife prifonniere, leur Roy mefme tomba vif turbans.
entreles mains du vainque ur,lequel on fit mourir d’vne mort anlii cruelle,qu’autrc dont
on ayt iamais ony parler,car on le couronna d’Vne couronne de fer ardent , aptes cela on tanne,
luy couppales deux veines des deux bras,que l’on fit fuccer a fon frere Luc Zeck:en on- Pris (vif n ,
tre on lailfa tren te payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque, afin que la "c331;
violence de la faim les forçait de faire ce qu’on voudrait, lefquels ils contraignirent de moût! ’
rongera: defchirer auecques les dents le ventre se les autres parties de ce panure Roy s
(qui citoit encore tout plein de vie ) se de s’en rqpaifire , luy cependant foulfrant toutes

ces chofes auecques vne corillan ce incroyable , ans s’eltonner de la cruauté de ce tour-
ment , ny mefme fans fe plaindre, priant feulement qu’on pardonnall à fon frere Luc,
quin’auoit pris les armeskôz ne s’efioit porté à cette guerre , qu’a fa perfuafion. Comme , ,
donc fes’mêbrcs enflent cité tous defchire’z,’ ils l’euentrerent , à: ietterent les entrailles,

puis l’ayant mis par morceaux , ils en mirent vne partita la broche, a: le telle dans des-
ots,& lefirent man ger a les foldats , lefquels ayans ollé repus d’vn fi’fanglant ô: bar- Eteeluy de

barc feltin, ils firent mourir auecques Luc Zec: de plufieurs fortes de fupplices, les plus (a m’im-
cruels qu’ils peurent inuentcr: cruauté a la verité inouye, se qui fait’drell’er les chcucux a
la feule penfe’e, de voir l’homme fi acharné contre fa propre nature , a: fi barbarement
cruel contre foy-mefmc,quand il vfe vne fois du tranchant de fa defraifonnable’ raifou,
n’ayant peu palier cette biliaire fous filence , veu mefme qu’elle fert pour faire voir à
Emmy les Hongrois citoient employez durant qu’on faifoit vn tel rauage fur leurs terres, I

r bien que toute cette ann ée, que les Anna es difent ellrc de nollrc faliit mil cinq cens
quinze,& de l’Egire neuf cens vingt a: vn,fut fort heureufe pour Selim, tant en la Nato- Ï d -
lie qu’en l’Enrope,cn laquelle il reuint palier fon hyuera Andrinople , qui fut fortgrand
cette année-là,& toutesfois Andrea Cambini Florentin, tient qu’il le pall’a à Iconium on MM; de.
Cogni , 62 que u le fit Vue autre fedition des lanilfaires , qucle Commentaire Verantian ranimes,

dit cllre arriuée a Amafie. z, a ’Cu. Selim ayant defi’ein de retourner centre leSophy,dcfiroit d’hy nerner en ces con-
crées-la,afin d’auoir fon armée plus prompte’ôc plus difpofée quandce viendroit le Prin-

temps. Or tous les’Ianilfaires redoutoient la guerre de Perfe, plus que chofe du monde,
à: voyans bien qu’il n’y auoit rien a gagner que des coups , ils refufoi-ent d’hynerner ail-

s

- leurs que chez eux. Mais Selim s’cllant rendu plus opiniallre,acconll:umé defia a toutes .
leurs crieries , ioint qu’il s’en elloit rendu le mailtre la derniere fois, quand il voulut faire

o .. - ri t Ii iiij
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1 515. rolument que s’il neles vouloit remener , ils s’en retourneroient bien euxomefmcs,

.---.. qu’ils ne manquerorent pornr. de chef, ny a qui potiner: obci’r , tant que fon fils Solyman
viuroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim,& le firent entreren fi grand loup-

on ( ceux qui tiennent le fceptre desTurcs ne pouuans viure qu’en inquietndes,s’ils ont
Pillenr la, quelque enfant vn peu grand,ou quelque autre proche patent ayant veu mefme que les
"mm" ac lanilfaires citoient allez en la maifon de Pyrrus Balla,qn’ils ancrent enuironnéc,forcéc 86

l’y rrusBafu , . . . , . nfa. . pillée, felon Verantian , que la nuit fumante il le dcguifa, a: montant a chenal auecques
fdrt petite compagnie,cheuaucha iour nui&,rant qu’il arriua? Scutary,où ayant par.

5,15m n a. fé’le deliroit fans fe donnera connOillre, il Vint dans fon Serrail a Confian tinopk: , où il
lifta Con- fut trois iours renfermé, fans vouloir donner audience a performe , infques a ce que le
l’aump’c’ Amefme Pyrrus 83113,65 le Calfiafcher ( rOutesfois le ne puis croire que cettny-cy en air
I ellé,comme la fuite de cette hil’toire le fera voir ) luy demanderent la raifort d’vne li pro-

fonde trillelfc.Mais n’en ay-ie pas fuiet,dit-il,puis queic ne fuis plus rien en ce’t Empire?
ne fçauez-vous pas auecques quelle audace les lanifi’aireslontrefifie’ a mes intentions a sa

i . , que ( non contens de m’auOir dcfobey )ils me menacent de le ranger fous vn anti-e Chef,»
hmm] Mais ces deux-cy firent en forte , qu’ay 5s découuert les autheurs d’vn tel defordre,ils ren-
dëtpardon- dirent la chofe fi criminelle a tous les autres Ianillaires,qn’ils allerent eux-mefmes quem-

le’s criminels , St les amenerent à Conflantinople , les mains liées par derriere. lefquels
on fait ellans arriuez a la porte duSerrail , commenceront a crier mifericorde , remeftans. tome

mm" l” Cette feditioii fur leurs chefs , le prians de prendre fur ceux-là vne punition fiY’euere,
la qu’elle feruill d’exemple à l’aduenir. Selim receutleurs excufes se leur pardonna, faifant

mourir tous les chefs de la ledition. . ,, I C g qui apporta vne telle frayeur a fqn fils Solyman, que Craignant qu’il cul! quelque
:125 mauuaife imprclfion de luy,pourlcs propos qu’en auoient tenus les Ianillaircs, en venant:
fon pue ait baifer les pieds à fon pere,il tafcha de luyifairevoir auecques toute la foufmillion qui luy
fut pollible,fon innocence,& que leslanilfaires auoient auancé tout ce qu’ils auoientdic
Prcmon de deleur propre mouuement,’ lans qu il en full: participant d’aucune chofe. Selim ne fic
25:33;: point en cela de demonllration qu’il eull: quelque doute de la fidelité de fon fils: mais

fier. - comme il elloit Prince fort cruel, &qui ne cherchoit que les occafions de répandre le
l ’ fang,il s’imagina que le toutvenoit par les menées d’Achmet Balla, ou plul’toll il fut bien
Selim fait aife de trouuer cette couuertute,pour s’en delfaire auecques quelque apparence de initi-
sô ce: car il le fouuenoit combien on auoit trouné mauuais qu’il cuit fait mourir les Balla:

grâd Vizir. Chendemc à: Mnfiapha. . . ,CIT Aclimet-cy efioit’Epirote,de la famille des Ducagins,de laquelle il aellré parlé en
la Vie de Mahomet fecond.ll ellioitalors grandVizir,la fouueraine dignité aptes l’Empe.
’rèur,qui n’a toutesfois aucun gouuernement,mais ne bouge de Confiantinople (com.-
me celuy qui doit manier oc conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell: que l’E-m-
percur aille ailleurs , on qu’il vueille luy-mefme le trouuer enfes armées, car il fait mû-
jours la Coursquelques yns ont dit qu’il le fit mourir pour les concullions, le rapportans
peut-dire a ce que dit Paul loue, qu’il citoit fort anare, fort ambitieux a: perfide, citant
vn de ceux qui auoient trahy le defunâ Empereur.Car enfin le temps,cpmme vous auez
pû Ivoir,a fait connoillre la perfidie de tous. les prin cipanxOlficiers de laConr de ce pan;
ure Prince, 8e que ce que firentl’es Ianilfaires, ne fut pas vne fimpleémotion , mais vne
confpirationdaquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux qui en furent con-

Caufe de fa Fables. Mais rCùcnflnt à AChmet , lé Commentaire Vehntian tient,que Selim mit en
mon. auantqu’il auoit ollé caufe de ce murmure des lanilfaires, le fouuenant peut-cltre de ce

qu’il auoit fait antresfgis pour luy , sa craignant qu’il ne luyen arriuall autant qu’il en
auoit faita fon pore, par le moyen de fon fils, 86 que pour cette raifou il le fit mourir :Ce

E, a, m. que Leonclauius tient pour le plus veritablc.Pour le mefme crime,ou fous lemefme prea
Chaud" 8c (encra fit 311m mourir Hchander Balla qui eltoit fon gendre, Tatzizaden, c’ellà dire de
3’56 Baf- la famille des Tatzis,que nous dirions en noltre langue des Leuriers,lequel auoit la char-

se 3’05 de camarde! 011 CadilefChcr , &c’el’r ce qui m’a fait dire cy- delfus ,’ que ie ne
pouuois croire qu’il cuit cité trouuer Selim: car il n’auoit pas tant de familiarité pour ce
faire,ioint que l’Emperenr le defl’îoit de luyzle quatriéme fut Bal gemczcs,-c’clt à dire qui

ne mange POiUt demlClCCttuy-cy auoit la charge de Sennen on Segnan Baffa, comme
fi on difoit celuy. qui a la furintcndance fur toutes les belles de voiture , a: fur tous ceux

. qm les CondUÎant î il en fit encore mourir quelques antres, mais nous dirons chacun en
. leut lien, tout cecy citant arriué en cette année 1514, ’ ’

. Q 0 AVANT
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AYANT doncques fait tous ces maflàcres , il defiroit infiniment d’auoir là’ralfon des 1512p

Perfes : car, comme il a cité dit , s’il les auoit vaincus,il auoit trop répandu defang pour "fil?
s’en glorifier,ôc les meil aifes 6c les necefli rez que les foldats auoient fouffertes par le che- s d ’
.min ,faifoient qu’ils employoient pluflofi le temps a le plaindre qu’a conter leur vail- cnéËÇÏ-lê

lance 8c leurs beaux faits; fi bien que ce n’efioit qu’Vn peu de vent qui leur faifoit dire de Sçlim
qu’il auoient battu les Perles, mais le relTentiment de leurs douleurs eur faifoit croire la
qu’ils auoient efiè fort mal menez: cela doncques les portoit à deux pallions diuerfeszcar .
fi Selim defiroit y retourner pour fe vanger, les foldats redoutoientce voyage de crainte
de s’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , toutesfois il falloit
marcher :car la plainte qui auoit eu quelque apparence en temps d’hyuer, n’efloir point

’ , receuable auPrintemps ,où toutes chofes (e prefento’ient à eux à fouhait, maintenant

’ le hommes; lelquels

mefmes qu’ils auoient fubiugué les Aladuliens,8c qu’ils auoient pour amis les Georgians: Ses mile-
car de quelque collé qu’ils eufÎent Voulu matcher ,ils ne pouuoient manquer de pro-
uifions. Ces mefmes confiderations encouragerent Selim dauantage ,8c luy firent en- dg MW;
noyer par tout des courriers, auecques lettres addrefiantes à tous Gouuerneurs de Pro-v 4° 5°C!"-
uinces ,forterefies ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Europe , â tous autres qui xi film:
tiroient gages ou penfions de luy, âne qu’ils eufÎent à le’ yenirtrouuer. Toutesfois les lesexempts ’

. Accangisôcles S ahis de l’Europe, qui n’auoient point vaillant plus de dix mille afpres, 4° "m
il leur permit de emeurerâla maifon , 8c les exemprade cette guerre , pour de certaines guem’
grandes confiderarions, a: quant auxautres plus nobles Accangis qui vinrent pour cet.
te ex edition , ilen donna la conduite a Chaflanbeg fils d’Omarbeg -, eleuant louuze
qui efioit Sa-njac de la Bolfine, à la dignité de Beglierbey de Romely,&: Muflapha fils de
Muflaplia Iuruis, qui auoit cité en la guerre contre le Sophy , 8c que.Selim auoit fait
mourir en la place de l’autre: outre ceux- cy tous les foldats de la Romelie , qui de leur
mouuement vouloient marcher à cette guerre,& les Ianacs que nous auons dit eflre leur
plus coura eufeieunefle, qui citoient bien montez, il les receu: en (on armée , 8c leur
donna âcËacun douze afpres le iour. Comme ilfe vid auoit amarile infques â quatre
millebons chenaux ou enuiron, il les ennoya deuant auecques deux mille IanilTaires aux
villes de Carahenude , que les anciens appelloient Anude, 6c de Keman , u’il auoit n’a- L’ld’ireliof
gueres conquifes fur les Cafelbasfleur donnant pOur chefl’ l’mrehor Ba a,â’fçauoir (on ’(ï’

grand Efcuyer’, a: non lèulement fur ceux-cy , mais il le declara General de toute l’ar- l’armée
mée , fibien queles Saniacsle venoient aborder de toutes parts , 6c autre grande quan- 3°"FF les
tiré de gens de guerre-fi qu’il aflèmbla en moins de rieu,plus ou moins de cinquante mil- L" C;

’ ennoya vers les contrées plus Orientales ,pour fortifier res fron-
tieres,8c les munir de toutes chofes neœflàires contre la puifiance du Sophy, tandis qu’il .
feroit plus grande afremblée,ôc s’en iroit luy-mefme leurferuir de con’duéteur,afin qu’ils 15:1"; f"
combatifrentd’orefnauant non feulement fous fes aufpices , mais aufli fous û conduite,ne mllciÎCËÏ:
t’en voulant pas fier à vn General,faifantvn grandiifimeappareil de toutes chofes-entre Cm8?"-
les autres , dautant qu’il fçauoit qu’il ne pouuoitapporter dauantage de terreur à (on en? "à
nemy que par la (copeterie, outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoit d’arquebufiers,
il en leua encores uatre mille ou enuiron, u’ilfaifoit tous les iours luy-mefmes exercer

out leur donner dauantage de courage 8c ’experience. Or toute cette afièmblée fe fai-
Ëit à Andrinople.Commeil viddoncques tout fon eqiiipage en bon ordre,il amena ton.
te fon armée à Conflantinople , où il ne fit pas lông fejour qu’ilne pairaflincontinent
aptes à Scutary, le deüroit du Bofphore , pour s’en aller en Afie , où il ne fut pas plufizofi:
arriué , qu’vlne grande multitude de gens de guerre ne le Vint trouuer de toutes parts,
qu’il ioignit auec celles qu’il auoit amenées quant 8C luy : Mais deuant que de partir,voi--

cy l’ordre qu’il donna en l’Europe. - l l ’ " ,
IL auoit, comme nous auons dit , fait paix auecquesles Venitiens; mais il [gainoit que 5mm Gin

Maximilian’Empereur , Vladiilaus Roy de Hongrie , 8c Sigifmond Roy de Pologne, fixât?
auecques plufieurs autres puilÎans’ Princes du Septentrion , auoient tenu me Diette ôc de 1’ 5m:

- Affemble’e fort, celebre, pour erfuaderles Allemans,les Hongres ê; les Polonnois à luy à;
faire la guerre , à ce qu’on difoit 5 Cela luy auoit fait enuoyer gens de toutes parts , cheminer
qu’il entretenoit a grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chrelliens , 3; les
s’enquerir dili chiment de tout ce quis’y pailloit à lefquels luy a" ans rapporté qu’ayans n auoit (les
diligemment pie toutes chofes , ils n’auoientfceu rien appren re de mutes ces aflem- difmn’ FM
blées des Chrefiiens , linon de magnifiques harangues , 8c de foinptueux fefiins,-que les 1;;
Roys &Kgrands Seigneurs selloient rams Penny les vns des autres , fans rien conclure Plieus-
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’ ’ 13,5. de te pourquoy ils elloient alÎemblez. Alors deliure de toute crainte , il tourna les peu;
----- fées vers l’Orient :,caril [canoit que Sigifmondauon our lors allez d’affaires à bien clef.

fendre la Lituanie contreles Mofcouires , que Vladi aus pefant de foymefme , à caufe
de fa raille,elloit encore tout maladif, a: quant à Maximilian , qu’il auoit tous fesdefirs

.L’ËM a” en Itaâie,par la mort opportune de Perdinand,n’afpirant qu’à nouuelles guerres,(oit con.
ËËÎÇËËW tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefme fait de grandes eue’es pour .cét

lors du efièt. Toutesfois craignant qu’il furuint quelque changement en fon abfence , les Chrc-
, se mens vChangeans peut-efire d’aduis , 8C (e feruans de cette occafion pour bien faire leur;

Mie. affaires , il aKeura remieremenr les Prouinces veifines de deux bonnes 8c, fortes garni-
I fans,lailfant à Ancllinople (on fils Solymau,Prince alors de tres- grande ecfperanceŒL ui

esfit airez paroillrea res (a valeur aux defpens de la Chrellzienté*).auecques forces a ez
puiffaiites pour re iller àvne armée, 8c pourflefi’endrela Grec’e 8c les autres, Prouinces ,
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Confiantinople il y ,ellablill pour Gouuerneur
Pyrrus Balla, Capitaine de grand confeil 8: finguliere vaillance , qui efloit felon Paul
loue Cilicien , illu de arens Mahometifles, choie rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’éleuentiamais aux c arges de l’Empire , que des renegats enfans de Çhrefliens: ton-
tesfois il lailla aulli à’Burfe le Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiance,
auecques forces ballantes pour la dei-renie de cette contrée, laurant pour Genènl de la
marine le Balla Zafer Eunuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remar ue auecques
quelle grande prudence cét Empire cil: gouuerne’ , &combien d’ailleursi cil puillant,
puis qu’en vanefme temps il peut tenir fi grandes forces,non feulement pourla confer-
nation de [es Prouinces,mais pour s’oppoierâ ceux qui voudroient entreprendre quel.
que chofe à l’encontre, à; outre ce,mener en vu pays loingrain , 8c d’vn chemin penible.
8c de fi grande defpence, vne fi puiKmte armée contre vn fi grand Prince a: fi redouta-

, ’ ble ennem ,comme elloit le Sophy ,ny ayant encores receu tant de fatiguesôc fait de fi
randes de ences, il n’y auoit qu’vneannée entre deux , outre celle qu’il luy auoit fallu

aire pour dom-armée de mer qu’il remit fus fortfuperbe , 8c equipée de tout ce qu’il y
citoit de befoin ,’car il n’auoit pas de petits delleins contre les Chrelliens , fi D 41 sa v luy

4 eufi prolongé (es iours,ôt felon que l’ellzat des affaires de la Chreflientc’ citoit pour lors,
’ ily auoit grande apparence que s’il. eufl faitfondre toutes ces forces-la contre l’Italie

qu’il cuit donné de grandes allaites aux Princes Chrelliens,tous diuifez en guerre com.
me ils efioient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuine dateur-na furies Peu.
fes 8c furles Egyptiens ce grand orage ,quià la veritc’ eufl fait vu merueilleux nuage,

-. uis que Solyman fit de grandes chofes, ayant trouu’e’ (es armées dégarnies de bons
Foldats. Car encore que le MonarqueTurc en paille aifem ler en tout temps vne tres-

ande multitude , toutesfois la plufpart fontdgens de peu d’effet, mais en ces deux guets
res, de Perfe 8c d’Eggpte , ils rencontrerent es hommes’de main, aufquelsil fallut met.
tre en telle toutela eur des meilleurs hommes derl’armc’e Turque pour en auoit la

raifou. ’ *

x

XXIII. Sam ayant donné l’ordre que nous venons de dire en les affaires , a: paillé qu’il fut l
Les Egy. en Afie , ilprit fon chemin parles fronderes de l’Aladulie, où il futaduerty des .preparaa

mien. en- tifs que far on contre luy Campfon Gaury Sultan du Caire , qui commandait lors en
, gâtas: Égypte 8c en Surie i, a: les Circafles , qu’on appelle vulgairement Mammelus , lefquels

de ramée ayans elle aduertis des grandes forcé. que les Turcs failoient palier en Afin , voyans que
des Turcs. les années precedentes il auoit deEait les Perfes , pris Tauris , conquis l’Aladulie , a; mis

à mort le Prince d’icelle ,ils commencerent à redouter la uiiTance de Selim , ô: à iugcr
que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie , tant qu’ilpourroit trouuer des terresâ.

. d conquerir.0r auoient-ils efle’ priez par les Perles d’vnir leur pniflance pour refifier à l’en.
à”; nemy commun , 8: de fait ils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,
Parcs. . fils d’Achmet 6c ne ueu de Selim, qui s’elloit retiré , comme nous auons dit,en Egà’Pte,

. tant pour éuiter la ureur de fon oncle,que pour rentrer en fon heritage,elloit ince a
Mita”! mentaux oreilles de Cam pfun, ont le folliciter d’empefcher les heureux fuccez de cét
y ’ homme remuant , difant le meÆne aux Mammel us , en la bonne grace defquels il s’efloit

fort infinué. Toutes ces chofes,dis- je , les firent penfer à leurs affaires,fi bien qu’ils allem-
blerent de randes forces , tant de l’Egypte que de la Inde-e 8c Surie ,’ à: s’en vinrent à

Contrarie- Aleph , vil e de surie qui efl:oit lors de leur domination. a
i2: 21:3 Çnie trouue icy vne grande contrarieté entreles Hiüoriens: car’Paul loue veut que
gheutt: ’ Selim ayanta la telle de dompter le Sophy,ôt voulant defvnir ces deux grands Princes,le

’ , r . I Perfe
. g o
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Selim I.L1ure treiziefine. . :38;
PerfeBtl’Egy tien, afin d’en anoir meilleure raifou feparément , comme il entendit les 1’516.
grands appre ’ s de Campfon, qu’il s’arrefia a Agogna , de peur que cét ennemy fi voifin I
ne luy donnall à dos, par le mont Aman,& qu’il n’entraft en A fie dénuée en ce’t endroit
de defFenfe,s’il(palYoit outre vers l’Euphrates( car les Mammelus fe vantoient de donner
dansla Cilicie, i Ifmaël Sophy leurallié efboit aflailly parles armes des Turcs) ennoyant .
cependant en Ambafiade vers Campion , entr’autres Tachis fon ’Cadilefcher, lequel le Amand;
mefme Autheur dit anoir efcrit quelques liures de’cette guerre, qu’il a tous leus traduits de Selim
en Italien. Le fommaire de leur charge efloit qu’ils fupplialfent le plus humblement à?” C”-
qn’il leur feroit pofiîble le Sultan Campfon,â cequ’il fe voulufi: deporter de cette guerre, m .
a: luy lailfer prendre la vengeance d’lfmae’l quiauoit apporté de telles 8c fi grandes ca-
lamitez par toute l’Afie,en introduifant de nouuelles fuperfiitions,depranant 8c corroma
pant les texres fainâs de la Loy Mahometane , ’faifans que cette Loy qui auoit elle en fi

V grand honneur parmy tant de nations, fernoit maintenant de rifée pour la multitude des
opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legiflateur. Que fi Campfon

erfiftcit 8c ne ouuoir élire attiré de fon partyfpar nulles confideration’s, qu’ils s’enquilî-

nt 8c conneulilent fort particulierementles defl’einsëc les forces d’icelny, a: qu’ils te...
tournafient vers luy le plus promptement qu’il leur feroit poflible. Or Campfon s’eflanf
mis deuant les yeux ,les entreprifes de Selim , a: les confiderations que nous venons de
dire , outre l’inimitié’ qu’il luy ortoit pour fa cruauté , auoit bien enuie de S’OPPOa

’ fer à fa puiffance, mais fon grau aage l’en empefchoit ., &luy fafchoit de voir fon Bila:
troublé, qui citoit lors en fa fleur, aymant mieux le conferuer par la paix que de l’agran-
dir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien,qui apres la mort du pere s’eltoir retiré
au Caire, auoit tellement animé les conra es de tous les plus ands con tre Selim-,que les
Mammelus de leur propre mouuemeut al erent trouuer Cam fon pour le fupplier d’en-
tre rendre cette guerre, que fi fa vieillelTe leirendoitimpuifl’ant 8c mal portatif pour vne
tel e entreprife , deux-mefmes la conduiroient en forte, qu’ils s’aŒeuroient de venir au
deffus d’vn fi meflzhant homme,ioint queles victoires qu’ils auoientcysdeuant obtenues
fous Caitbey,du temps de Bajazet pere de Selim, leur enfloient tellementle courage, au
les rempliiTmentde tant de vanité , qu’ils ne croyoient s iamais que les Turcs fulïent
pour-leur refifier,eux qui croyoient ellre fenls entre les ommes qui fceuflènt le mefiier
de la guerre, 8c quine penfoient pas que iamais homme les peult furmonter par armes,

c’ell ainfi qu’en parle Paul loue. V n v .1 " ’
Mars les Annales Turques rap Orten’t ceCy tout autrement , Car elles difent que Se.

lim citant party des Confins de l’A dulie,s’en alla droit à Alep ,8: qu’au- artir d’Alep,
il alla fur les frontiçres de Damas , qu’ils appellent maintenantSchain , difans qu’elle a
eflé appellée ainfi,comme fi on vouloit dire vn fac , a caufe que c’eltle lieu où Cain tua
fon frere Abel. Or le Sultan Campfonayant entendu , non feulement les grands prepa;
tarifs de Selim,mais encore qu’il faifoit marcher fes trouppes contre luy, qu’il lu ennoya
des Ambail’adeurs pour luy remonlÏter qu’il y auoit toufiours en vne alliance ort cons

Àniba’lfad’e’ ,

1 Rame entre les Sultans Cairins «St Othomans , que cette paix auoit effé fort longuement de Cam-
gardée , fans eflre troublée par aucuneiniure qu’ils fe fuirent faire les vns aux autres qui. Plan à sa,
enfl: cité caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fon predeceffeur auoit fait , n’a. lm
noie e é qu’en fe deflëndant, 8c que l’origine de tette querelle efloit toufionrs vn tel1
moigna e d’affeôlzion que les E yptiens portoient aux Princes Othomans 5 ôtponr fon
regardi defiroit de rendre à Se im, non feulement de l’afi’eétion 8c des deuoirs, mais
auffi des obeïfïances, 6c que ce ne feroit iamais luy qui Commencer-oit a rompre cette
facrée alliance" r cependant qu’il citoit en vn merueilleux doute,com me celu ,qui efl:oit
ignorant des confeils de Selim,où aunoient tendre les armées,ôc pour quel ujetilauoit ’

i ane vn fi grand appareil. (Exil de iroit infiniment influoit. s’il n’el’coit pas refolu , d’entre-

tenir leurs anciennes paétions , que s’il vouloit me me quelque chofe de luy , qu’il dili
librement fa dolonté , a qu’ilmettroit peine de luy amarre 8c de luy obeïr , commeil
defiroit de faire en tontes chofes : que pour fonregard il n’auoit autre pretention , ânon.
qu’on ne vili aucune alteration ou changement en leur amitié , puis qu’elle citoit fi au- x
cienne , qu’elle n’auoit pas efié faite feulement auecques fon pere,mais encore auecques
(on ayeul, comme fi la neceflité par ce tres-ferme lien me allié enfemble les’Ofmanides v
a: les Égyptiens. Qu’il luy fembloit donc bien plus à propos,s’il le trouuoit bon, que par
vne nouuelle action ils s’alliaEent plus eflroittement entr’eux ,que de rompre l’ancien- l

ne fur de fan es impreilions. . Î ’x - r ’
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384. ’ Hif’tOire des Turcs,
1516- L E Sultan E prien auoit fait dire toutes ces chofes enlfon nom a Selim , dit cette

-’-’-’ Hiftoire,pour givre paroifire aux Turcs,vriçxemple fignalé de modeftie en vnRoy d’vne
A, telle gloire ac puifiance que luy , cette Ambailade ayant cité ennoyée deuant que Selim

fifi acheminer fon armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il citoit entré en la Surie , a:
.Iflônemët qu’il fe vid furpriscontre fon efperance , l’ame luy failliten la telle, comme difent ordi-
à: nairement les Turcs,c’efi à dire qu’il fut merueilleufementtroubléfic efionné d’vne cho-
fu: l’ani- fefiinopinée : c’eût pourquoy il iortit en fort grande diligence de fon Royaume d’Egy-

Pte 4 5C s’en vint à Schain de Surie. De l’autre collé Selim mef rifant l’Ambafiade de
rie. Cam (on, a; tout ce que luty auoit pûdire fon Ambafiadeur , il uy refpondit feulement

r f que onintention elloit de aire la guerreâ celuy qui l’auoit ennoyé, ôtpartant u’ils’en
:2533; retournait à fon Prince,l’aduertir qu’il s’armaflz,fi bon luy fembloit,pour remier a fa puif-
cette Ain. fance , car il feroit au plufiofl: en fon pays 5 c’efl: ainfi qu’en parlent les Commentaires de
l’arme Mura: Dragoman , lequel ne s’éloigne pas trop de ce qu en difent ceux de Verantiarii

, Qii veut que la canfe qui fit changer le delfein deySelim , fut de ce que les Égyptiens
eftonnez d’vne fi grande armée,ôt craignans quqles Turcs feignans de e ruer fur les Per.
fes , ne fe vinfl’entietter dansla Surie. , comme ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vn paillant voifin arme 8c palle encores fon armée fur les frontieres de fon autre
voifin : joint les differens qu’ils auoient eus quelques années au parauant , 8c de ce qu’ils
tenoient les deux Princes chez eux,anecques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy.

- Tovnas ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils
Selim cor purent pour lors amurer , ce quefçachant Selim , il tourna toutes fes armes contre eux,
(à: y voyant peut-el’cre vn bel aduantage, ceux-cy eflansfurpris. I’adjouite que ce luy elloit
m1329. vne lus belle commodité de combattre en la surie,que d’aller courir en la Perfe parm
peut. «des eferts ,car il falloit de deux chofes l’vne, ou que le Sophy vint àla deEenle Beau

fecours de fon allié , a par ainfi il’pourroit anoir raiion en vn mefme temps de ces deux
Princes, l’Egyptien eflant deEaitdeuant que l’autre l’eufl pûioindre, s’il donnoit prom.

ptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoitauoir que tout aduantage, ellar’is plus fort
nele Sultan, ou bien file Perfe ne venoit point, outre la honte que ce luy feroit d’auoir

’ elailfé ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitié de fes forces, n’y ayant
lus performe auecques qui il cuit pû faire alliance, pour s’oppofer alla puillànce des

L Tous , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. Ie croirois doncques que ces confidera.
rions-là,auec ues celles qui ont ellé dites cy-delfns,l’auroient fait changer de deilein; a: -
fur cela il me embleroit bien plus à propos de preiuppofer que Cam fon auroit ennoyé
des Ambaifadeurs à Selim,pour fe plaindre dence que fans autrement enoncer la erre,

’ les Turcs entroient à main armée dans fes Prouinces,que cettuy-cy ennoya vers Entre:
car puis que Campfon , au veu 8c au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, a: auoit fait alliance auecques celuy contre quilla guerre efioit declare’e,il fem-
ble qu’auec quelque milice il le pouuoit attaquer , le trouuant les armes en la main , 8c y
auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien euli ennoyé versSelim , mais ie trouue fon *

A Ambafiade trop humble &trop foufmile pour vn fi grand Prince,qui n’auoit as encores
fujet de craindre lesTurcs: toutesfois l’opinion de Paul loue femble ellre ortifiée par
deux lettres qui fe trouuengl’vne de Selim , ennoyant fon Cadilefcher à Cam pfon , l’an.
tre cit la refponfe du mefme Cam pfon à Selim, la premiere citoit de telle teneur.

1;", a, E fanny: mon Cddilefiber par AM4 adirer ,dfin que tu 1714M]?! entendre de la) a
sèche. ra gai nm incite à la guerre contre les Par es , à ne pair concertoir commentant: mm a
p amp on. peine dtm’mpefiber Idepourfuiare Ifmaël, quiparfi: normale: fitpefiin’om 4 eflê cattfi

de tant de mferes d- de mlamitegpartaute I’Afie; à gai refont par de termine: loix
qu’ilinamte , de depmtm’ à de defi’mire mtierementla Z g! de M 4]?th : te dcfire dit demanda:

que a: adjoufles fayartgum cbofi: à te mien Amôaflkdeur, raflerez: que nota tiendrons pour

firme 672461: tout cequ’il negacimz au: to]. , .
r A cela on dit que Campfon fit’telle refponce. .
* * ’E S T vne fier-ancienne enflant: que les Sultans Califi: tiennent [in de Princes en

- W ; v ’Î la Religion, à comme tel: qu’il: t’a-fanent d’entretenir la paix mm le: Kg: â- [m

w . ’ jale: Mahatma): .- cela m’a fliwmirdmé mm Praline: de Srmepm te le per-
’ ’ fader , mai: [in continuër cette guerre auecques opinidjî’rtté , de que tu mais: 41’th

querlfmaël qui nota efl cylwitemmaflié ,fêarlm que noua vjf’rm dapomir de Infini dignité,

qui

Refponfe
de Cam.
frou.
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i ’ l ’I , h a i .Selim 1.. Liure treiZiefine. h 385.
qui veutqae nom nefozqfrianr point que parl’infalente mnème); d”un [au] homme , le: chafi’: di- 15i 5.
aine: do bumtziizc’sfaz’enminfimwées en confizfian :11] 4 dejia long-temp: que-te canfldere t on afin’t, "

conidie): de]! vain , cruel é- mrâulent, 41;ch anoir mi: à morflai: m’y-éon par: , te: fiera: d’une

fi excellente vertu , fept de te: npp’umx , une: Primer de figmnde efizmmæ ,auècqae: mm de
[ages de «milan: Capitaine: que tu afin? inhumainement maflàcrer , ne mettant aucunes bornes
à ton audace évadait”. Enfin 720w défirent que tu flutée; que vair): la [En]: condition de prix que
nom voulons (unir dfleft’ , c’rfl que tu t’dbjiiènnes des Provinces. d’1 fmqèï, que tu rende: le

Rcyarime que une: "ufitrpe aufils du 1’ rince Alzzdnlien , qui a toufiaür! 61265471 najlre prateffian 6*

prune-garde. fief-tu le flair , mm; ce que margarine! nojt’re grattés heu-vaillante , qui ne
te fimpæspm de gloire de de éon-beur , tu t’dcquamu taafiourrplw d’honnearpar une prix a];

feurée que par me guerre donteufi’.

O
C une lettre efl: ainfi couchée au long dans vu recueil de lettres Turquefque’sÇ qu’a XXIV’.

fait Reufner , qui feroit bien le contre- pied de ce que nous auons ra porté des Anna. .
les , 8c ne puis me perfuader que le Sultan du Caire,ait entrepris d”efcrire [auecques tant
d’infolence a vn fi puiEant Monarque ,cat il n’y a gueres d’apparence d’aller prefcher
les loix à ceux qui ont les armes à la main 5 auiIî cit-il vray qu’en quelque façon. que
cette affaire fe foit ailée (que i’ay voulu "rapporterau long pourle contentementdu
Lecteur) Selim fit i peu de cas desarmo’esv, ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu
qu’il auoit intention de s’acheininer contre les Perfes , il marcha contre les Égyptiens :
toutesfois il feignit au commencement de continuer fon chemin contre les Perles , en- un, de
noyant deuant fon bagage , se partie de fes gens ,afin ne fur cette apparence , le bruit surin.
encourufl infqu’au camp de Campfon ,ëcque cela il caufe de le faire moins tenir ’
fur fes ardes. En tournant donc fon ,chemin fur la main droite , il fe refolut de palier
luy ac on armée par defÎusle montTaurus, afin qu’entrant par u dans la Comagene , il
penft fu’rprendre es ennemis au dépourueu. Pour Ce faire il encouragea toute fon armée,
a; rincipalementles [miliaires , aufquels il reprefentoir que les Egyptiens enyurez des
de ’ eslque charie ordinairement quanta: foy vne longue paix,n’eftoieut plus ceux qu’ils
auoient oüy dire du tem s de Caitbey, cenxœy deiormais todoconfits en volupté:
auoient tellement oublié eurancienne difcipline, que les Mammelus ne vouloient ren-
dre obe’i’fiance a erfonne, fe reuoltans a tous ropo’scontre leur Souuerain , que ce.

V n’elloitpointicy es defcrtsd’Armenie, n les f0 dats de Perfe Contre qui ils auoientâ
combattre, gens de ferôcd’acier,aufli di ciles à vaincre au com-bat u’à la fuite, mais
que ceux-icy tous eneruez de voluptez,fi toit qu’ils verroient v’ne fi pui anteïarmée dans
leur pays , penferoient pluftofl: a la retraite qu’à la refil’mnce. (En la verité il les cuit
bien conduits par vn cheminplus doux ô: plus facile, mais comme il leur enfiellé plus
aifé,aufii leur cuit-il elle moins feur,que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur che- "
min dans la Perfe , cela efioit caufe qu’il ne fe tenoit point fur fes gardes, 8: qu’il pourroit
ellre aifément furpris ,s’ils Vouloient auoit. vn peu de peine pour quelquesiours, mais l
qu’en recompenfe la’vi&oire leur feroit toute afl’eurée , qu’il falloit faire diligence ,cat

en cela feulement confifioit tout leur adnantage,de crainte que l’ennemy,qui auoit vne
armée toute prelle ,découurant leur deifein , ne vint leur empefcher la ,delcen’te de ces
montagnes , 8C perdilTent ainfi par lafchetc’ ce qu’ilsauroient acquis auquues Vu petit
de trauail, qui leur feroitencores de peu de durée. (be pour les foula e’r il auoit fait
reconnoillre trois routes par des gens de montagne , a; Ceux du pays, ëefquels mefleii
auecques les Azapes, feroientla premiere ouuerture , mais qu’il falloitque tous. les

antres mifient la main a la befongne pour faire les expla’nades, 8c parer les trois ’chea ,
’mins,pour y pouuoit charrier l’artillerie,ôç l ourles antreîplus alênes paiiagegl efioit de
befoin de les applanir,en forte qu’on y peu menerles be es de omme,promettant en;
COres vne largeife aux foldats qui fe feroient extraordinairemët employez a mener l’equia
page de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel conta e, que les pieces qui elloient. de la

v moindre forte 8: qui ne portoient point plus gros cali re qu’vne pomme d’orange,furent
tirées 8c pouliées auecques la efpaules des foldats , infques au ioinmet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeuriAu bout defquelS’ils arriuerentau plus haut de
ce mont,auquel e’flansarriuez,Selim leur fit voir par tout au’long a: au large de tres-Lopu.’
lentes Prouinces qui leur ef’coient expofées en proye par cett’e’guerre , leur difant qu’ils

. .ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie, mais fur celles mefmes
de la ville du Caire ,- que’d’orefnauant toutleur feroit ayfe , que le tant ne confifloit

., , K15



                                                                     

386 HiPtOire des Turcs ,
1516. qu’en vne bataille ou deux,lefqnelles gagnées. tout ce grand Empire fiechiroit fous leur

omination. Ce qui encouragea tellement toute cettearmce , qu’ils ne firent plus que
courir depuis ce mont Aman, ainfi s’appelle cét endroit du mont de Tant, lequel eflalfis
prefque au milieu d’entre l’En phrate , qui tranche les monts de Tant, 8C d’entre le gol-

phe lfiîe, auiourd’huy Aiazzo. p y
S A x o v A R-O c L Y futceluy qui fit le raua e de tonte la contrée qui cil au pied du

- mont Aman 8c de Taurus ( cettu-cy auoit trahy ’Aladnlien , comme nous auons dit cy-
L’àTu’f’ deffus) oùilfceut ar les prifonniers qu’il prit , en quelle part Cam fon s’efloit retiré

3.23.3. auecques fon armee , mais de peut que le bruit de l’arriue’e de l’armée des Turcs luy en
rus, a: ra- full: porté, il mit fes gensâ toutes les aduenuës des pailla es,fi bien que Campfon Gaury,
gâtât; Ou Canfeue Gaury,felon Verantian,à fçauoir le Su tan n Caire,fut plulloflzaduerty-que
ne. (es ennemis efioient à deux iournées de luy auec cent mille combatâs,ou felon les autres,

’ davantage , qu’il ne fceut qu’ils enffent paffé le mont Taurus. or quelque grand cœur
qu’euifent les Mammelus,8t qu’ils enflent allez fait fanfarer auparanant leurs vanitez au

’ mé ris 8c defadnantage des Turcs , fi commencerent-ils à s’eftonner : Campfon entr’au-
tres, de qui la vieillefi’e refroidie luy auoit fait perdre 8e Cmouflë cette pointe de comba-
Campfon. tre , se confiderant le peu de preuoyance qu’i auoit euë en cette guerre,s’efl:anttrop ha-

ne, pour s’eflre fi mal muny,commença de mettre fes forces à; la balance auecques celles
de fes ennemis,& reconnoifiant affez la foible e des fiennes,il entroit en vne merueilleu.
fe perplexité. Il admiroit ce grâd cœur de Selim,& l’obeïlfance de fes foldats,d’an01r pris

vn chemin fi penible pour l’aborder plus portément,&: voyoit bien que ceux qui auoient
bien ofé, non feulement combatre les difficultez de la nature , mais qui lesauoient fur-
montées , ne tarderoient gueres a l’attaquer , 8c à venir aux mains contre luy,qui n’anoit

as alors beaucoup de forces , la meilleure partie de fes gens efiant encores difperfée par
En Iudée 8c par la Surie. Il regrettoitles fautes qu’il auoit faites,l’vne de s’ellre fi tofl: de-
clarc’,qu’il n’eufl: attendu queles Turcs enflent entré bien auant en la Perfe, car outre ce
qu’il euflæmaflé fes forces tout à fon ayfe, il eull encores donné quand il cuit voulu , fur
la queuë de fon ennemy, 8c luy enflranagé fes Prouinces , aufquelles il laifioit bien peu
de garnifon ; l’autre u’il ne s’efioit faifi de ges panages , que fon ennemy occupoit pour

.lors, 8c lefquels , s’inspirent elle’ difputez , luy enflent au moins donné du temps pour fe
Prend con. rendre le us fort dans fon pays.Mais voyant que tous ces maux elloieut fans remede, il
au des. allembla es fiens en confeil,pour prendre aduis en vne allaite fi importante,à fçauoit s’ils
5m: deuoient,â l’exemple de leurs ancefires, combattre l’ennemy à fon arriuée, &joüer plu,-

floit du relie deleurellau, que de perdre vn ponlce de la gloire a: reputation qu’ils S’e-
ftoient acquife depuis trois cens ans, ou bien fi s’accommodans au temps , ils deuoicnt
biller vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour foullenir. vn fiege,

. a: fe retirer plus auant dans le pays ,tant qu’ils enflent ,raniailé toutes leurs forces, a:
. fuirent en équipage de pouuoit foufienirl’impetuofité des Turcs.

XXV. E N r a E les plus renommez Capitaines de Campfon , il y anoitvn Iamburd Gazelly,
y qui citoit des vieux routiers du grand Caitbey , 8c pour lors gouuernenr d’Apamie,,qui

G’à’î’ëîîydên s’eftant maintesfois rencôtré auecques les Turcs, (bien que pour anoir eilé mal conduits,

et connu, les Égyptiens en enflent fouuent emporté la vic’toire,ne lamoit pas toutesfois de fçauoir
par experience combien ils efloient bons combatans ) mettant a part la vanité ordinaire
:de fa nation , ingeoit airez par fa prudence quelle feroit l’ifi’uë de cette affaire, cela luy
faifoit dire qu’il efloit bien plus aiTeuré de fe retirer,que de combatre,qnel’on deuoir éli.
.re le fiege de la guerre à Damas,oùils auroient du temps pour difpofet toutes chofes ne.-
"eeflaires,atendu que l’armée des Turcs allez pefante,tant ourles gens de pied que pour
l’artillerie 8c bagage. qu’ils charioient,leur donneroit vne cure ac facile retraitte,qne co-
pendant on feroit venirlesautres Mammelus quiefioient és garnifons de Iudée 8c d’5-
gypte , qu’on pourroitappointerles plus prochains Arabes , 8c que fe tenantbien fur fes
gardes,on pourroit prolonger la guerre infques en l’hyuer,où toutes chofes leur feroient
I anorables, tant pour l’iniure du rem s,qui ne pourroit permettre aux ennemis ,de de-
meurer en la cam agne,que pourla ante de vinres 8c de munitions qu’ilsauroiët en leur
camp , qui refroi iroit du tout l’ardeur de leur courage. Ccux-cy mefmes, difoit-il ,ne
peuuenthyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont alfez fait aroifire a la demie.
te guerre qu’ils ont euë contre les Perfes: quant a Alep , que ma -aifément pourroit-
elle tomber entre leurs mains,attendu qu’ils auoient ap ris, qu’ils ne charrioient que de
petites pinces d’artillerie , 8c que la munifiant felon les oix de la guerre , qu’on ils s’y’

’ ’ ’ ’ ’ . confommeroient

Set regrets.
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Confonimetoient deuan t,ou ils feroient contrainâs de leuer le fiege au le retirer ailleurs x î I. 6.
Ioinét queles Perfes airez informez de l’armée a: des deflèins des Turcs ,ne les laiiferoiëc ------
pas en repos, a: viendroient lesfecourit,afin qu’empefchez en plufieurs endroits, ils cuf’
fent pluftofl: la penfée tournée vers la deifenfiue, que d’ennahit le bien d’autruy 5 car il
fçauoient auifi bien affez que la principale intention de Selim citoit plulloll: de prendre
faraifon des Perfes, que d’entreprendre fur les Égyptiens. Adioufiez maintenant à tout
cecy le fecours qu’on pouuoit tirer des Chrel’tiens mefmes pour, rcfifter au commun cn-
nemy , qui déformais s’en alloiteflzre leur voifin de toutes parts , s’ils ne ioignoient leurs
forces aux leurs pour reponlfer cet orage, que partant il eaoit d’aduis qu’on leur ennoyai]:
des Ambalfadeursfii Cypte principalement 66 a Rhodes,pour tirer. d’eux quelques pieces
d’artillerie dequoy ils manquoient,& par le moyen de laquelle lesTurcs auoient fumion-
té les Perles, car il s’affeuroit que fi on fe vouloit fcruir de tous cestfnoyens , que non (au-
lcmenton pourroit ay fément refiller a l’ennemy , mais encore le contraindroit- on de fc

l retirer honteufement chez luy , auecques l’honneur se la gloire du Sultan 8c de l’Empire
des Mammelus , au contraires’ils vouloient par vne vanité s’expofpr maintenanta l’ad-
uanture,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tres- grande perte, s’ils emportoient la
viâoire, efians contrainéts d’expofer leurs meilleurs hommes à toutes fortes de perils,
85 principalement a la mercy du canon : s’ilarriuoitqu’ils perdiffent cette bataille , le ’ ’
pas elloit ouuert à l’ennemy , de rauager tontes leurs contrées, a: de s’en venir fans refi- ’ I

fianceiufques au Caire, en danger de la perte 8c de la ruine de toutleur Empire. ne
puis que l’affaire efioit li importante , elle merito’ç bien d’ellre meuremcnt digerée ,
fans élite expofée fiptomptement alamercy du hazard, veu mefme que le temps 86 la
longueur leur donngit tout aduantage,que les fautes fc faifoient ordinairement a la guer-
re auec grande promptitude, mais qu’elles citoient bien longues au repentir , 86 qu’en
l’occafion qui fe prefentoit,les confeils prudents y citoient bien plus Vtilcs que les magma

fiqnes. V v -l MAIS au contraire, les Mammelus qui fe figuroient vne grande facilité en cette guer-
re , fauteloient d’aife , d’entendre que l’ennemy efioit proche , s’affeurans d’en auoit la

raifou par vne feule bataille, a: qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan Lemme,
Cait-bey,qui n’anoit iamais combatu contre vne armée Imperiale.Qi.eçces Turcs cy n’e- in; cçntrc
fioient pas d’autres hommes,un ceux qui auoient cy-deuant combat outre eux fous la, gifliù
conduite des Baffas a; des gendres de Bajazet pere de Selim ,86 lefquels ils auoiët battis, J"
tout autant de fois qu’ils auoientofé les attendre , encore qu’ils fuirent plnfieurs contre . .
vn.A cela les pouffoit encore Chair-beg gouuernenr d’Alcp,& de la Prouince de Coma-
gCDCflUimClptil-oit fort le Confeil de Gazelli,comme ralentit fon homme lafche 66 fans. ne." du.
cœur , au lieu de prudent 86 adnifé qu’il citoit, leur demandant à tous que leur feruoit kr-
d’auoit fait vu fi long voyage , fipour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’ellei-ndre les
flammes qui embrafoient de toutes parts les polieffions de leurs fujets , s’ils citoient la
venus pour repaillreleurs yeux des malfacres ôc des calamitez des habitans de cette mi-
ferable contrée ,8: lanier gorger de contentementla rage a: fureur de l’ennemy : S’ils ne
mugiroient point de honte pour le moins, quand ils fe reprcfcnteroient que c’efloit eux-
mcfmcs qui auoient fait fondre toutes ces calamitez furies telles de ces miferables,ayans
fait par leur arriuée changer de delfein aux Turcs,qui prenoient le chemin dola Ferre,
s’ils ne fe fuirent point tant haflezde prendre les armes , 86 maintenant au lieu, de les re-
PoulÏCl’ par de-la le mont de Taur,ils leur onuriroicnt le palfage,non feulement a la ruine
de cette contrée , mais encore des Prouinces.circonuoifinesÆfi-ce don cques ainfi difoit-
il’i qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peres? où cil cét ancien courage des Mam-
melus? la fumée des villages,& des champs qui brûlent , nous vient donner infques dans
les yeux 8c dans la bouche: nos oràlles retentilfent des cris de nos furets larmoyans , qui
nousinuoqucnt plus fouuent qu’ils ne fontle fecours de D 15v a; de! nome rama Pro-
phete :8; toutesfois comme fi toutes ces chofes nous e fioient de peu d’importance , ION:
mis en arriere, nous voulons aller chercher l’ombre se le. couuert, perdant ainfi l’occafion
a; le temps de bien faire nos affaires , tandis que la faifon y cil: propre, empefchans l’en.-
ncmy de palier l’liyuer dedans nos propres villes, le tendans par ce moyen fi puilfan t,qu’il;
fera par aptes bien difficile de le vaincre C’eltoit ce que Chair-beg alloit difcourant
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagnenellans defia tous difpofez a ce qu’il

fleur petfuadoitmu con traire les plus fages inclinoient du collé de Gazelli,loüâs.fon aduis
- comme le plus fougé; celuy qu’on deuoir indubitablement fuiure , fi onfiie vouloit tout

x li l
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in" Ï perdre. Mais Campfon , contre fonIaage a; fon humeur , porté par ’vn pionneraient

«------.’- deuoir fapper parle pied vne fi puiffante Seigneurie quela fienne , enfle du mefme, vent

q

que fes gens’de gnerre,Aôc fon efprit tout olfnfqné de la fumée de la vanité,luy empefclia
Collé des ’approfondir le fage confeil de Gazelli , fonbon a: fidele confeiller , pour le ranger du

Mammelus , z . r . . Acolle de celuy de Chair-beg, fon mortel ennemy. i . ,. U
Ci; ce Chait- beg hayiloit de mort Campfon , dantan’t qu’il aunit fait cm poifonnet

fon frere , a: l’antre le tenoit anifi pour fon ennemy,l’ay ant de nouueau offencé : car (il;
chair-m le bruit de l’armée des Turcs ,. Campfon l’auoit fait appelle: en vne affembléequ’il fie
30m.. au Caire,des plus grands feignais de l’es pays, se cettui- cy craignât d’eüre pris aux mer. "
fleurir-413F mes pieges que fonfrere,fçachant qu’onnc luy en machinoit pas moins , fe tenoit (in fes,
31:23; gardes, 8: n’y voulut pan: aller,ains feignit qu’il ellmtmalade ; dequoy Campfon Agi-an.-

’dcment indigné,n0ll’ tant pour’n’efire point venn,que pour Voir qu’il fe défiloit de luy,.5;

’ donnoit profondement dans fes defl’eins , gardoit toutesfois cela en fon. .ctrut par vne
’colere’ couuerte,efpiant l’occafionde (a vengera propos 8; defe defiaire de inv. Or pen-
foit-il que la guerre luy feroit vne belle couuerture pour cetefi’eél: a: à la,verité l’orgueil.
de cet homme citoit infuportable,tant pour fe porter trop infolemment à’l’endroi; de (0,;
Souuerain , pour fe comporter en fon gouuernement. , comme feroit vn Roy en fon
R0yaume.Pour doncques mieux citecutet fon deffein, Campfon feignant de vouloir al-

grappin; le: vers Euphrates , s’en alla a Hierapolis, du gouuernement de Chair beg : car c’eltoit la
d’Egypte.. coufiume des Sultans d’Egypte , de ne s’efiimet’pas dignes d’aucune loüangemilitaire ,

s’ils ne menoient me arméea l’EiÎnpOr de Byrtha , a: ne le fuirent arrellez fut le fleuue
Lemming d’Euphratesfai-fanspar vne pompe folemnelle entrer leur chenaldedans le ficuuc,pout y
l boire de l’eau’an courant d’iceluy, voulans faire entendre par cette vaine ceremonie,que

leur feign curie citoit de fort ample efiendu’e’ , et qu’ils el’toient- prellzs de montrer par
, La; armes,qn’à eux appartenoienttous ces champs qu’arrôufe le fleuuc d’EuphratCS au deçà-
’ dulmont Taurus , infques aux defcrts d’A rabie. Toutesfois la mefme raifou de la guette

que Campfon auoit recherchée,ce fut celle qui luy empefcha l’execution de fon demain,
car n’ayant pas bien encore pour lors aprofondy les deifeins de Selim , tout ceCy s’cfiam:
pallié auparauant fon arriuée,’iln’ofoit ’entreptendre,en temps tron"blé,con tre ce perfon-

nage, fçachant qu; citoit fort aimé des gens de gnerre,qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes’, a: luy eau roientbeaucoup de ruine ,s’ils venoientà fe reuolter, ioinà qu’il y en.
auoit en fon camp des plus apparens qui tenoient (on party , les ayant obligez a; gagneza
luy par prefens &plufieurs bienfaits. M ais ce qu’il redoutoitle plus,c’elloientles Hiera-

litains , fur lefquels cettui-oy s’efto’it acquis vne fouueraine authorité , plus toutesfois
d’afeé’tion que de commandement,&: fi dans la forterefl’e qui citoit fitue’e au milieu de la

ville,furvne colline doucement éleuée,il y auoit mis vn Capitaine à fa deuotion,6t en qui
il auoit toute confiance’;Ces chofes modéroient bien la colore du Sultan, 85 luy fadaient

remettre la par-tic à la’fin de la guerre. v
Mars comme l’exécution des-hautesentreprifestrop bug-temps retardée ellincon-

tinentenentée 5 se qu’en pareilc’as il faut toufiours prom tentent execnter ou le taire,
enfeu, Canfeue ayant declaré fon deffein à quelques-vns de fes amiliers qu’il croyoit luy. ente
tub] fort aifidez, &quitoutesfois citoient des plus intimes de Chair- beg ,yceux-cy felon la

conflume,preferans leur amitié particuliere au bien pnblic,& la ruine d’vn homme a celle
de leur propre partie,ils l’aduertirent de donner ordre a fcs afi’aires,& de le donner de gat-
de des aguets du Sultan : voila comment Campfon en temporifant , perdit l’occafion de
ruiner vn fi dangereuxennemy , 86 comme d’ailleurs en (e precipitant trop , il perdit feit
Ellzat a: favie contreles Turcs (es mortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres.
Mais pour renenit a Chair- beg, ayant par l’aduis de fe amis reconnu le danger auquel

voyantpoint de moyen d’attentera fa perfonne,il s’en voulut vëger fur fon Ellat, au peril
beg qui fe de fa repntation,& a. la ruine de fon pays. Se Voyant doncques des places fortes en main,
a a: vne grande ellendu’e’ de pays , auecques les intelligences qu’il pouuoit auoit par les
À Prouinces, a; des amis à la Cour du Sultan-qu’il pourroit attirer ’a fon intelligence, il fe re-

folut de fe rendre à Selim -, pour ce faire il luy ennoya vn mellaget fecrcttemen t , pour luy
reprefenter les caufesde fa douleur,& luy promettre qu’il fe rëdroit fous fa foy ,8: fe tige-
toit fous fon obeyifance a la premiere occafiô, luy remettant la ville & fortcrcffe de Hie-
rapolis entre les mains-,que cependant il difpoferoit les volontez des citoyens à fon ferui-
ce.,lefquelles il fe pouuoit aŒeurer de poffedet,&quc fi-tofl: qu’il-approcheroit fon arméej

il el’coit,&que s’il n’y donnoit ordre,iltôberoitàlafin ous la mercy de fon Souuerain, ne-
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il ioindroit fes forces aux fiennes , lefquelles bien qu’elles n’y pûffent pas efire égalées , qui.
n’eftoient pas toutesfois â inépriler,St afin ne Selim adj’ouflafl plus de foy àfcs promcf. ’---*

, fes,il luy ennoya des oflages qui lu furent aillez parles deputez , aneccpies vne infiru- m1,"? m2;
&ion particuliere de toœl’Ellat, les forces St les deffeins de Canfene, de quel St de (11:; fin;
combien d’hommes efioit remplie fon armée , St quels moyens il luy citoit neceifaire à! Crmm
detenir pour en anoir la viâoire , l’exhortantld’approther’le plus promptement qu’il aida-l’m

pourroit,St de faireauancer fes trouppes, afin que l’occafion ne fe perdiPt de prendre
ion aduantage, que les humeurs des ioldats eftoient portées a la bataille , laquelle s’il-

.leurlinroit, la vidoire luy en efioit tonte affenrée. p l
A de’ fi bons aduertilfemens , a des confeils St des moyens fi vtiles St necefl’aircs. Selim XXVI.

prefla l’oreille. fort volôtiers,les promelles de recompenfes àl’aduenir ne luy manquans
point,pour dauantage attirer à foy le cæur de cét homme, de foy-mefine defia gagné, la Selim, n;

. vengeance,côme vne gangrene, ayant mangé ce qu’il y auoit de fidelité Std’obe’iflance soirdurnô-
à fon Prince fouuerain,ne luy re ant plus qu’vne ardeur de cholere St de furie pour tirer giflât:
fa raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoit allez ce que cét homme pouuoit en de grande
l’Eflat de Canfene, St outre ce combien la place qu’il luy offroit , efloit importante à ’r°°°mP°nî
l’auancement de fes affaires,s’afl’enroit ayfe’ment de la victoire, ayantvne retraiéte aficu- m

rée au milieu de les ennemis: voila pourquoy a res anoir recom enfé le niefiager d’vn
bon prefent, il le renuoya vers fon maifire, auec ettres par lefquel es illuy promettoit de
l’auancer aux plus grands honneurs de fonEflat,s’il luy tenoit parole , en lotte qu’il par.”
nintau delfus de fes entreprifes , St peût tirer la raifou de fes ennemis , que ce qu’il auoit
affaire ourle prefent, c’efioit (fansfe déclarer encores apertement ) de feindre d’efire
fort afiléâionnéà Cam fon , luy perfuader de demeurer dans cette Prouince, pour don-
ner au plufiolt la bata’l e. Et cela elloitcanfe des difcours qu’il auoit tenus au confeil , n ’
comme vous auez pû voir cy-defiiis, lefquels Çanfeue creut St fuinit à la lettre, ne fe lou-
uenant pas qu’ilfe falloit garder d’vn ennemy reconcilie’ , St attendit de pied- ferme Ses, En qui
lim, lequel auançant tonfiours pays, vintrencontrer fon ennemy,qu’il trouua campé in tu, 1,- .
fur le fleuue Singa , prefque à dix milles de la ville , afin d’ellre fecouru par la commo- m5613 Pre-
dité de l’eau,toutes necelfitez leur eflans facilement ennoyées de la’ville,fi qu’ils citoient aï”

fournis de tout ce qu’ils enflent fceu defirer 5 les Annales Turques difent que le lieu où Stiim can-
fntdonnée cette bataille, s’appelloit vulgairement le fepulchre de Danid , pour vn cer- 35:557’

tain Danid qu’elles difent Prophete , qui y auoit ellé inhumén P I .
Le s Mammelus pouuoient titre quelques douze mille chenaux maifires , mais il n’y - Nom

auoit celuy qui n’eufl trois ou quatre feruitcurs à la fuitte, tous bein armez, St bien moli- du Ma;-
tez, St felon la portée de leursrichcffes ,St la’grandeur de leur folde; St bien quel’ar- Inclus 39
niée de Selim full plus populeufe , fi n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de lemme”
Canfeue, quienll parauenture obtenu la vic’toire , fi elle enfl: cité conduite par vn Chef .
qui enfifceu vaincre, St qu’il n’y cuit point eu de traillre parmy eux: car c’eftoit icy la
fleur de tous les Mammelus , gens autant experimentez St exercez aux armes, qu’autres ,
qui fuirent en l’Vniuers , qui portoient tous longue barbe , auec le regard affreux St
menaçant ,le corps fort mniculenx Stnerueux ,ôtfe mamans fort dexrrement : entrans il:
au combat, ils donnoient premierement vn coup de lance , puis ayans ietté l’elcu fur le www
clos, tiroient de l’arc, outre-ce ils s’aydoient encores d’vne malle de fer , St par fois du

cimeterre, felouque lelicu Stl’occafion le requeroient. Leurs chenaux font milans
.St ardens , St fort femblables à ceux d’Efpagne en leur taille St viteffe, St fi doci es , dit E, quel,
Paul loue, qui defcrit cette Hifioire , qu’a la voix St certains fignps de leurs chenau- icu’xs plus
cheurs, ilsleuent leurs lances St leurs fieches de terre auecques leurs dents , St les leur "3"-
.ap ortent, comme nous faifons faire à nos barbets: ils,ont anifi vne connoifiaiièe parti-
cu iere de l’ennemy , de le haper auec les, dents , ou abbatre à force de ruades tout ce qui
les enuironne , St de ne s’efionner point à la veu’e’ de leur propre fang : leurs maiflres
font fort curieux de les bien faire enharnacher , leur donnanssde freinsd’ar ent , des fel-
les dorées St des bardes de fera onnrage efcaillé pour le col St pourla poitrine. ’ .

LE s caualiers des premiers rangs , St quiconquepoffede de grandes richelfes , por.
tent l’armet en telle, ceux d’apres s’efiimoient efire affez bien counerts contre les coups
de taille, ayans vu acc’oufizrement de tefle fait de linge , St loye’ en rond par plufieurs
tours les vns dans les antres ,le plus mignonnement qu’il eut efioit pofiible, mais les
fimples Chenaliers vfoient de chapeaux velus-Stronges , qui ne peuuent efire coupez, St y

v - ’ Kk iij
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1516. ’ l refiflentaux plus grands coups d’cf ées ,ils vfoientaufli de cuiraiTes, de lames de fer ioin:

tes enfemble: telles (ont les armes es Mammelus , lefquels eftoient tous des renegats , 8c
Tous cf. ui tenoient pûtfqne mefme difcipline que les Ianifiàiresfll CR gay que cenx-cyfont gens
mm’ je ied , 6c ceux- la de chenal, jointqneles Mammelus n’efiment pojnt Azamoglans ou

en ans de tribut comme en Turquie , mais efclanes achetez de plufienrs marchands , à".
. qu’ils citoient tous Getes, Zinthes 8c Baflernes , nays à l’entour du Palu Zabacca, prin-

’çjpalement de ce coïté lâ,par lequel le fleuue Corax fe vient epandre en la mer majeur,
toute laquelle re ’on a depuis cflé nommée Circaflie.LesValaghes,Tartares de Precop,
Sarmates , Roxo ns 8: antres peuples circonuoifins, les [calment raùir des mamm’elles ’
de leurs meres , 6c par tout où ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux mar-
chands , lefquels en ayans fait l’élite,les menoient aptes dans des nauires en AleXandrie,
6c de là au Sultan du Caire , principalement s’ils rafloient doliez de quelque force natu-
relle,ou qu’ils euEentremarqné en eux quelque grandeur de courage.Quand ils citoient

Leur q»- au Caire , on let mettoit entre les mains d’efcrimeurs 8c maiflres d’armes , en vnlieu de-
ramifie [titré pour cet apprentiirage , où ils efioient enclos; 8c quand ils auoient appris auecques

a; c’- . . . . . . . l«sur l e temps a tendre bien rordement vn arc , tirer iufiement d’iceluy,à (garion- blen donner
vn coup de lance , 8c s’ayder de l’efpéeôc du bouclier , eflre bien à chenal, à le fçauoir
dextrement manier , alors ils commençoientâfuiure la guerre 8c à toucher quelque apa .

Comme" poinétement. De làils efloientéleus au nombre des principaux foldats , à fçauoir de ceux
auiccz aux de la garde du Prince , 8c enroollez entre les gens de chenal. Ceux qui efioien’t d’vne na-
chus"- ’ture [arche a: pelu-onc , on qu’on ne pouuoit drefcraux exercices , fernoient perpetuela

lement aux autres 5 fi bien que voyans les honneurs , les recompenfes , les di i
tout ce u’ils enflent pû defirer, dépendre de leur valeur 6c experience en la guerre,

Il huche. chacun ieux s’efiudioit à l’enuy à qui denanceroit [on compagnon , de forte que mon-
dam": tans de degré en degré, du plus bas ordre des gens de chenal, ils pouuoient paruenir en
P°°u°it fin à la principauté : car c’e oit par leur élection qu’on efioit éleué à cette fouueraine

, du dignité , nul ne pouuant efire receu en leur milice ,de qui le perc fuit Mahometifle , on
Nu, a]: de Iuif , ains d’enfans de Chreflzi’ens, anfqnels on faifoit renoncer leur Religion. La dÊgnité
Mahome- de Chenalier ne pafloitiufqnes aux enfans des Mammelus , bien qu’ils enflent ucce-
ügf cf der à leursperes en toutes leurs richeEes 8c poileflions : le Sultan me me ne pouuoit
EmrMâm. biller fa Seigneurie à (es enfans , ains le droiél: retournoit entre les Mammelus qui en
"du. élifoient toufiours vn dientreux, nomme le droiâ de la Seigneurie leur appartenant: fi
Mahomet bien que Mahomet fils de Chair. beg, duquel nous auons parlé cdy-deiÎus , pous les dif-

nitez , a:

2331195” cordes qui efloient entre les Mammelus, les vns fauorifans Acbar in , a; les autres Cam.

ChaiLbeg pfomia , qui tenoient les plus grands Magiftrats du temps de Chair-be ,voyant que-
Ë’ËPËË. ceux-cy auoient mis tout cet Eflzaten trouble par leur ambition,vfurpa a Seigneurie,
and: mais deux ans apresil fut tué en banquetant par vn de ces Circafliens,dautant qu’il auort

hmm» ennahy cette principauté contre les loix 8c coufiumes de l’ancienne infiitution , fi bien
2m53; que cettuy-cy le pourfuiuit comme on raifort ancrennement lesTyrans qui s eûorent em-

. parez de la fouuerainete’ des Republiquesâaufli auoit-il voulu refiituerâ (es compagnons
eæ’sfif edroiâ d’élire vn Sultan , 8c de pouuoit conferer la Seigneurie à vn de leurs corps , ce .
un. qui fut fi agreableâ tous , que fur le champ ils l’éleurent pour Souuerain d’vn vnanime

- confentement.
On. cette domination d’efclanes commença fous Melechfala , celuy qui regnoir du

i temps de S. Louys Roy de France , 6c qui le prit prifonnicr: car cettuy-cy ayant en de
01m a la grandes guerres contre les Chrefiiens, où il auoit perdu la meilleure partie des plus ex-
dominatiô erimentez foldats uifufi’ent en fes armées, voyant qu’à la longue il pourroit accom.-
Ëlxm’ et 6c ’perdre fon E. at , ayant toufionrs furies bras de fi puiilànsadueriàires , 8c qui plus
«mm. cil fe defliant del’Efpn’tinconfiantdes E yptiens, il acheta lufieursTurcomans, qu’on
il trouuoit lors à bon prix par tous les marc ez dela petite A ieles Tartares ayans enuahy

cette te ion , a: l’Armenie ,oùils prirentvne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au
. Sultan ’Egypte , lequel les ayant equipez en gens de nerre , les drelin aptes auecques

l tel ioin 6c vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes eguerre , de forte que ce fut
leur moyen qu’il obtint la viétoire contre ce famé! Roy , dont nous venons de par cr.
Mais s’ils furent canfe de luy acquerir quelque reputation ,il luy en confia par’apres la
vie : car ceux-cy ayans coni- iré contre leur Souuerain, qui les auoit éleuez à vne telle
dignité , 8c l’ayans maflacré),s’emparerent alors de la Seigneurie , qu’ils ont tennë inf-

ques
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ques âla conquifle de l’Egypte par Selim,qni pouroit élire quelques trois cens ans , s’at- g
’tribuans vne te e. fouueraineté dans tous ces pays, que tous les habitans, tant de Surie ”
que d’Egypte , n’ofoient porter armessny nourrir des chenaux , ne pouuoient v rn’enir à
aucune dignité , ny eilre appellez aux confeils pour la conduite de l’Efia-t; de orte qu’e-
fians reduits en vne extreme pauureté , ar la grandeur des tributs, 8c tourmentez par
les ininres continuelles de ces efclaues ,i s "Erreur contrains de s’addonner à la marchan-’
dife , aux arts mecaniques 8c a l’agriculture , renans fur eux tous tels droiâs que les mai-

. lires ont accoufiumé de prendre fur leurs. e clanes. Car ordinairement les caualiers du

r73": à.

Cmautcz
Sultan auoient accouitumé de tourmenter ces pauures miferables , ramoit les outra- flâiclsffârà

. . .. , n n-
geans de coups,’ores leur raniflans leurs biens,ou prenanspar fume leurs femmes 8c leurs ç
enfans , pour contenter leur débordée luxure; c’eftoit l’e h
res tous ces euples à l’arriuée de Selim, digne de larmes à la venté , fi e’ux- mefmes ne le

fuirent ren us indignes de com afiion , ayans fait banqueronte à la Religion fainéte ,
qui leur auoit autresfois apporte vne fi grande repntation. I q p A

D E tels eus citoit compofée l’armée de Canieue, de tous lefquels il ordonna cinq
bataillons: e premier defquels il donna à côduire au traiflre Chair-beg’, parceque que la
guerre r: faifoit en fa Prouince: au fecond ,commanda Sybeyes , qui auoit pourfa mer-

. I tre leursclauage auquel vinaient enco- fubicu.

XXVII.

Ordon-
nance de la

ueillen’fe agi ité de’corps, le furnom de Balaan, c’eflâ dire Bafieleur , qui citoit pour lorsbmmc de
Terrarche de Damas ’, 6c fort recommandable pour fa vertu a fidelité , 8c auoient char- (lampion.

e’ ces deux d’enuahir en mefme temps,les pointes gauches 8c droites des Turcs -. le troi-
fiel-me bataillon fut baillé au indicienx Gazelly, pour feconrirles vns 8c les autres, felon
les occurrences, Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme , où efloit toute la

- fleur de fa caualerie , qu’il faifoit marcher diflant des autres,enuiron d’vn mille 84 demy;

6: le cinquiefme , il le laiil’aa la garde du Cam . g q . p . »
Qv A Nt à Selim il auoit difpofe’ fa bataille felon la couàum’e ordinaire des Turcs,

mettant la caualerie Afiatiqne au c’oflé droit, &celle d’Europe fur le anche", 8c l’in-
fanterie des Ianiflanes 6c foldats de la garde , auec ues l’artillerie en la bataille du
milieu. Mais les plus braues 6c plus vaillans des gens de chenal se des IaniITaires (en-

’tre lefquels on dit que Selim voulut efire pour ce iour la ) faifoien’t le front du milieu
du Croiilant. En cette-ordonnance les deux armées marcherent les vues contre les
antres, non toutesfois fins quelque terreur :carbien que l’audace des Mammelus leut’
fifi mé rifer leurs ennemis , toutesfois deux chofes les efionnoient, l’vne , la grande
a; pui ante armée de Selim contre la leur fi petite 5 l’antre, qu’ils (e fouuenoient que
c’efloient ces mefmes foldats qui méprifans l’afprete’ des chemins 8c l’horreur des de-

,ferts , aptes tant d’incommoditez , auoient toutesfois penetré infques aux plus hautes
parties de l’Orient, 8c nonobfiant les mef. aifes 8c la neceflité , auoient furmonte’ leurs
ennemis en bataille rangée , 56 encOres non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme auflî les Turcs le fouuenoient que c’eüoient icy.
ceux contre lefquels ils s’efioieht battus tant de fois du temps de Bajazet , fans en anoir
iamais pû emporter ancun aduantage , au Contraire ils ancrent mis leurs armées en
route , pris leurs Chefs prifonniers , 8c ruiné lents Villes 8c leursÎ Prouinces , 8c la
demis vn morne filence les faifilÏant les vnsôc les autres ,les Chefs ne voulans pas laitier

Confidera;
rions pan
ticulieres
des deux
armées.

leurs gens en cesirrefolutions, (e doutans bien par cette chere toute trille , e u’ils ;
auoient quelque mauuaife imprefiion de l’euenement de cette bataille , cela fit que .

acun s’efforç de fon collé a les encourager. Canfeue principalement à qui le faiéE
touchoit de plus prez , comme-celuy qui efloit fur la deffenfiue , a: refentant vn mon-
nement interienr ,À qui luy pronolliquoirie ne (gay quel malheur , comme il arriue
ordinairement en aEaires de telle im errance , fait ne la nature , par vn fecret a elle;
tout particulier , prefente [on futur clame, ou queî’Ange gardien tafche arfes (ain-
élzes infpirationsn, à defionrner l’infortune qu’il void preite de tomber fur a tef’te de
celuy u’ila en garde , tant y a que Canfeue commença à for-repentir qu’il n’auoitfuiuy

le con?eil de Gazell ,voyant bien( mais trop tau. combien aduanta eufe luy erroit
I la retraiéte: toutesfbis les affaires defefperées ayans plus befoin de ’reëolution que de
confideration ,il tafcha de faire bonne mine à mauuais jeu , 8c commença ainfi a parler

aux ficus. l, V o v s [gazer tous , è "refonde 60m tefmoins à la patenté , auecques qui: opéniajfrea
té i: refiflay ’à va: volontez, quand 1mm m’finfier la Seigneurir: au «un ce que mon un»

e i » v K1:
Campfon
exhorte fel
foldats au
combat.
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m6.. rel n’tfioitfien façon du monde parti à l’audition, defi’rant de pafir plujlofl ma vie comme ou

w intonneu ,pourueu que te en aflEurante à en repos , que de m’embrou’iller plrmy vnfigmnd .
traceur d’aflaires, éprendre vne [barge qui me feroit [incomber fous le faix, pour [a pefantmri
J’y preuqyoir alors deux ebofès, qui outre te que ie viens de dire , me la faifoient apprebendera
l’vne le peu de moyens à [gauoirque i’auois , pour faire filon la confluent, quelque largzflê aux
foldats à ma reteption le tlmfor des Sultans ayant ejlé tout épuisé parles pretedentes guerres ,
eiuiles 5 l’autre , [afin mifiralle de trou ou quatre de mes predeajfeurs , 0’- principalement de
Tbomanle] mon douanier; tarti quel propos s’immifeer dans des charges qui s’exercent une:
tant de fatigues, 6* defquelles la retompenfi n’efi qu’vne tragique 6* douloureufi’ mort a C’efioient

les raiforts que ie vous difoit alors , lefquedes toutesfois peut vn de voue ne voulut prendre en
payement, ains il fallut que paflzntpar dtflios toute forte de tonfideration, i’exeeutafi voflre
defir .- mais ie ne me fifi? iamais perfilade qu’en prenant le S teptre , qu’on tient pour le plus grand
éfullime bonneur , vous me vouluÆerxtouronner de honte à d’infanzie. 1 ’auoir rraint à la ve-

rite que ma vie deu]? roulerau milieu de mille peines , de mide trauerfos , 65v de mide ufliflions,
ou que tette mefme vie deu]? finir par la rage des finitions; mais en l’vn il n’y alloit que dentu
gloire , ô en l’autre de la meftloaneeté à perfidie de mes jubjets , ou maintenant ie vojque vous
me mulon faire perdre l’bonneur : car que veutidire ce ,vifizge fi trifie, tette aftion fi rauale’e,

cette lente pefanteur de memlres ; ce profond fileuse que ie voy maintenanfau milieu de
vous , finon que vos courages [ont toue tels à l’inttrieur, que vos affions tefmoignmt à l’eau.

rieur! à relu eflant,ne dois-jepae afin refleuri de la perte de la lataille on [ont tes grands
courages dont voue faifiq , tes iours 19’4ng fi rand: demonjiration,quand arçonne parloit
de fi retirer en arriere , à tirer tette guerre en ongucur? La pointe en a tfie’ lien-to]? anatife p

i fée , (â- la trempe n’en valoit goures, puis qu’elle fifi reo’roufle’e à la premiere votre a’e l’envie.

en] 3 il n’y en auoit que pourtlJatun de voue a faire valoir [es vaillantes au mépris de l’aduer.
faire , ô maintenant qu’il finit de l’affion , 6* non peut des paroles , il feuille que ’11un re-

doutieneeltql que voue ne pmfiea pas digne de fi profinter deuant vous , bardis ("5* mutait
garçons au logis , lafelm à traintiuesfiiquenedesà la lataille,que [raigm’tç’uomf ils [ont

g en pays efiranger5 voue Mes clora voue :- la plufizart d’entr’euxfont toue mais , vous fies bien ur-
meg: ils [ont tous liarmfig. du cbemin ,’ vous tiffes touefraie à repofitvt les meilleurs de leurs fil- ’
dats [ont à pied , les vojires à tlJeual : s’ils perdent, ils n’ont point de ramifie , maie à voue tout
[ripa]: efipreflà vous retenoir: ils eamlattùzt pour vjurper le bien d’autruy, votre pour defmdre q
ce qui voue dt legitimement acquit 5 eux ne combattent que pour! l’interqifeul de leur Seigneur,
vous non feulement pour le mien , mais auÆpourle voflre .- tarfi Selim tfile vainqueur, que de-
uiendra tepouuoir d’ éltflion dont vous fies fi jaloux , ô qui a dtfia tant ronflé de fimg à vous
à à vos Souuerains 2 Sera-il doncques dit qu’vn [lietifpieton de Iamflaire vienne faire ù
le)! au caualier M ammelu 2 éque celuy qui aiufques à prefi’ntfiirmonté les plus pui antes n4-
tions , non feulement de l’Orient, mais aufli de l’Europe (à de toutl’Oeeident, fifre: e à la verd

dequelques milliers de ramifies ramajfées , qui ne fiufirirontiamaio voflre premier Je: , [i voue
I voulez; vous fiuuenir de ce que voue gifles, fi de nanard vous ne vous tjiimezpqur failles que

ceux qui battirent tant qu’ils voulurent les compagnons de toux-g! joue 341-44: , ou que votre
m’ajouter moindre effane quç teuxJà auoient leur General cuit-bey , 6* toutesfiiù ie vous voy
toua" en fleur d’aage 5 ô- moy encores que i’ayes pafs; le tours de l’aage viril , (à quel: nombre
des ans m’ait fait élan ebirlos (boueux , ils n’ont toutesfois pu faire tant flrfirir mon courage qu’il

ne demeure toufiours afin verd à bagardeuxpourentreprendre toutes hautes à grandes chofes?
’ joint qu’il n’eft’ plus temps de rotuler , il fauteomôattre ,l’ennemy noue tient maintenant de fi prés,

que la retraifle [èroit vne fuite , du le retardement vne lafchetl. Etafin que vous ne penjiez pas
que ce combat fait de petite importante ,afleureg-voue qu’il p va de l’Empire, les premiers tom-
éanfmt touffeurs vnpreiugé des dentiers : sur outre l’aduantage de l ’ennem] , on void lafoy des
peuples branler , dm l’oleiflante fi conuertir en perfidie au moindre ,defauantage que vomajer’
reteu , principalement quand vous tenez"x vos peuplesà la cloazfne , cirque voueleur commandeq
plufloji par forte que par amour; vous [laura en quelle fuljeflion nom" tenons les noflres , 6*
s’ils ne feront pue lien ayfis de tlngger de Seigneur feue l’tfleranee d’vneplue doute fir-
uitude : ô puis ne vous eflimeg vous pas bien autantque les Aladuliens qui n’ont en; vain-

’ tu: que pource qu’ils fifint rendue : de ont tralry leur Seigneur? .Qqede gloire vowfira-æ en-
tre les Petfis , ( fi valeureux caualiers) fivoue aueæl’lonneur de la vifloire, à: quel repos à
tout noflre Ejiat d’auoir’rompu vn piaffant ennem]? car comme ils n’ont rien oublié au la-

gis , pour [e rendre les plut forts en toutes chofes , quelle refleurie d’tflerance peuuent-ils
anoir
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luit si Polluant deuoir quelque odttontogefir noue î que fi vendes mettez en route , quand 13,5.
bien ils moudroient. rufimbler leur: forces dgfierse’es, fi. les Perjès viennent à nqflreficours, ------- r
comme il: nous l’ont promis, Ü- ] font obligez pour leur interçfl particulier, notules attigerons o
plus vwe que pas, "pour leur Bfibore, nous quittoit: à cette fini le pofifs’ion de l’elfe ,
qu’aujl’i bien" nous outils vfilipé.

azæqifconrs Campfon alloit encourageant les Mammelus ,tandis que Selim di-
OIt a. S :HI bien, compagnons,,votu je! en cette guerre férue? comme à fiuboit, on” vous redou- I q

riez. le vqyogc de Perfi , ë de fêtgfiir. encores par les cbemin: les incommoditez. que vous. j L
nuiez. ,endure’es la premiere fie s mais voit] qu’beureufiment [ennemy confine auecques vos ficus,

. dejirs , é- ojïn que vous n’ayez. pas ’ettcore finet de contredire à me: intentions , fi cette
138076 tu]? notifié en longueur , é- qu’il eujlfillu hyuerner en terre Mange" s les voicy qui

viennent de leur propre moutonnent fi prefe’nter d nous ,lpotp’ vous, fiorgner cette peine de les
pourfeiure plus long-temps , ce qui votre doit à le vente bien, augmenter le courage :car qu’en]:
Jions nous flic, s’ils «Je?» voulu fuiter le combat , en attendons qu’ils etMfint a emble’ toutes"

leur: firces Là que les Perfês fi fuÆnt ioinr: d eux , comme il: les attendent tous les morfla
C’tfloit bien il la venté leur meilleur, ajour 4’ des toutes otte: de commoditez, è la longueur v
du temps ne pouuant qu’allait" leurs [filtres d- ruiner les nqflres : il j a plus , ne]! qu’ils
fintfbrt defimis’entr’ottx, de forte qu’on nous ejl venu afin infques-en nqflrc camp , vne" de
leurs meideurs viles , auecques promefl de nous 947c finorobles en toutes chryês , mon"
ou plus fort du combat, à cela fifi-ce pas commenous mener par le main infques ou milieu
du grand Çaire ?vNeff4uez.-vous pas lesqfe’ditions qui ont filé entr’eux ces années dermeres , l
.é- que le Sultan qui agate. d prefint, efl contraint d’odberer aux volontez des fieu: , â de fa
loiflër pltfiojl conduire que de les gouverner 2 Leurs peuples mefmes lofer. d’vne fi longue à
anode-feruirude , en laquelle ils fieu reduits , nous tendent les mains de toutes parts , fi bien que
«de leur café tout nous rit. Mois du ngft’re , qu’ejI-cc qui n’çflpus à anlrc aduantage f fiit que
mon: confieriez noflre multitude-é nos meilleurs fildots , agami depuis tout d’années am-
tre de fi vaillantes notions , ou ceux-c] n’ont tomois combatu que contre eux-mefmes ,-. qui»;
que leur moniere de combatte fifiit pluflofl par les chenaux , que par les audion, leur: un-
contres rgfimblans dommage 4’ vne , par les fiat: qu’ils [ont continuellement ,. qg’)
sur" bourde , é crojez. qu’alors qu’ils auront en tçfle les (fins. de la ieumflè Turque , on
leur fin bien mettre en oubl] toutleur: ronds à leur: poflzdes é- coute cette destrerite’ qu’il; s
fi difint anoir à bien manier jvn cbeuol. girofle (l’amiante penfêzwvous que doive prendra
toute cette caualerie, non encoresoccqflume’c ou fin de l’orttderie .P le voy defio que le confit-
fionjë mettra de telle fine ourleurs bonifions, ’que vous curez. plus de peine à pourfioiure les
figions, qu’à combattre les jiuflenans s ne vous [mutinez-vous pas de l’ejêbcc qu’en receurent
les Perfes , é- de’ la boute que vous leur fiflesjo’ujh’r î! Ajustez-vous que fi ceux là qui ont

toto tout: le bornois fier le des , n’ont psi refijIcrd la pufince de vos broc inuincibles, que ceux-
c], qui nefjouent que ruiner à? outrager leursjùieq , violer leurs fimmes â leurs filles , é-
vfêr d’ eux auecques toute , tyrannie à truismel , comme s’ilr (fioient de perpctuels entrants
pour les rauager continuedement , auront encore moins d’gfiuronce de fèufienir voflre au:
leur. C’gl maintenant qu’il fout que vous, reparlez. la foute que le lâcheté des Cbefi que
vous nuez. eus cJ-deuant , ont faire, à que vous (fluiez. par vne villoire fignolée, l’ignominje
qu’ils ont marqué fier le front de deux ou trois famées des nojITcs , qu’ils déconfirent par
leur mauuaife” conduite s mais maintenant que vous combattrez en la profane de voire son-
ueroin, te Majeure que ie vous féra; soufi de tout bon-beur .- cor. ieJemorque vne grande effi-
flance d’enbout en tout: cette guerre , comme fi le defiine’e nous condui oit par la mais: pour K

v prendre vengeance de ces syriens, à les exterminer de la fice de le terre .- morcbons doncques -
, bardtment contr’eux , c’çfl vne œuvre de piete’ , de deliurer les peuples d’vne m’ trolle finet-

Îlldl. q a p l’L ssChefs ayans ainfi encouragé leurs gens, tant d’une part que d’autre,les foldats xxvm
tous animez ,cou-rutent aluni-roll: à la charge, qui commença du collé de Chair-beg, Trahifon .
lequel ayantle mot auecques Selim, faifoit contenance au commencement d’aller don- g: Chai!-
ncr d’vn grand courage contre les troupes Europeannes , a: comme s’il cuit voulu vfe: 3’
de üratagemc,commcnçaà faire le limaçon, commepour les enuironner, venant par vn
long circuit’lenr donner a dos fiir les vinandiers se le bagage, mettant en fuite vne
innombrable multitude de chameaux, &faifant a tous bien plus depeurlqne de mal, pen-
fiant par ce moyen fatisfaireafon honneur a: ifs. trahifon tout enfcmble, en s’éloignant ’

l

h
,1



                                                                     

4 tropiard.

394. ’ i Hifloire des Turc-s,
1516, cependant du gros de l’armée, qui auoit bon befoin dolents compagnons. Car Sibe’v

gouuerneùr de Damas , venant vers la pointe droxte , ne voulut pas attaquer l’enncmy
de front, mais luy donnant par le flanc, il le fit vne grande. ouuerture, où les Mammelus

l chargeans à droit a: âgaucho.,firont vn grand abatis des Afiatiques , perçans tout ce
gros bataillon infques aux enfeignes, où le Beglierbey Mufiapha , qui efloit Hongro’s de

Lcst; nation , a: gendre de Baiazet, 8L Imrohot Balla grand Efcuyer de Selim , ayant refiflzé
quelque temps:finalement, ne pouuans plus fouftenirl’impetuofité de ces Girealfes,
erment s’enfuirent l’vn deçà l’autre de’a. Alors Sibey pourfuiuant (a pointe , donna dans la
limmg” bataille du milieu, &iufques au gros. des lanilraires , quife rrouuoient d’aillour bien

empefchoz a ronflerait les efforts de GazellyBL des fions, fi que de toutes parts il (e faifoit
la vne fort grande occafion , la miroite inclinant dofia du collé des M ammellus, au grand
citonnemont de Selim qui le voyoit dénué de ros [miliaires efpars do tous coltez,fai-

Valeurs; fan: toutesfois ce iourlà des actes 51e tres-bon Capitaine, (oit pour aller tantollon vn lieu
ElSilâcc d° 86 tantofl: en vn autre, où il voyoit quiil citoit necoflaire, encourageant les fions, les raf-
L’lm’ femblant a; reltaurant le combat,fort on donnant ordre à toutes chofes , fans le troubîer,

a 8:: luy-mefme s’expofant aux dangers. Mais comme ils citoient on Ces altores, a: que
’ïaa’impctuofite des ennemis citoit fi violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faire

telle, prefis de s’en aller àwau-do- route , Sinan Balla, qui ofion frais acropole pour n’a-
combnt,& uoir ou perfonneàcombattre Chair-beg s’el’tant annulé à faire la rondo , comme vous
"- auez ouy , 8c à pourfuiure des muletiers ,ayant ou nouuelles du defordre qui ofloirà la

i pointe droite , vint aufli heureufement au fecours, comme il auoit fait aucrcsfois enlia
bataille de Zalderane contre les Perles 5 a: de fait fon arriuée apporta vn merueilleux
changement à toutes chofes. Carlos Mammelus quine voyoient plus Chair- beg ny fa
trouppe, croyoient qu’ils cuiront dcfia defait l’aile gauche, &qu’il citoit aptes àles
pOurfuiure , mais (entant coux-cy fur leurs bras , ô; n’apperceuans plus les autres , ils fi-
rent tout autre mgement , a: croutont que leurs compagnons auoient cité taillez en pic-
ces , cela tarifa leur premier ellonnement, ourre que Sinan recommença la charge
auoo tant de courage, quiil cita la viétoire des poingtde fes ennemis. Selim cependant,

I . i voyant contre toute efperance ce nouueau fecours, comme il vid le courage reuenirà
ale-:ç’lïlc (es gens , a; qu’il n’eut p’. us ce fom de les retenir &le empefcher de le mettre en fuito,il

«un du fit pointer fon artillerie , en forte qu’elle fit vn grand efchec, des Mammelus, mais ce ne
gai"4° la fut rien au prix de l’efpouuanto qui faillit les Chenaux ,’ aulIi bien que l’arriuèe de Sinan
baumc’ auoit fait les caualiers : car leurs maiflres ne les pouuant plus regir, ayans pris le frein aux

dents,ils commencerentà courir de tous collez fans aucun ordre. Toutesfois le Courage
, Valeurdcs des Mammenus En; tel, que parmy tant de difficultez, 8c enuironnez comme ils ellorent

M 1 . . .* mm us de leurs ennemis, fans eflro fecourus ny do Chair- beg ny de Campfon,ils penctrerentlcs
bataillons des Europeans a: co’uy des laminaires, &fe retireront deuers le campa: la
ville , faifans en cette retraite vn grand carnage , tant des Europeans que des Ianiflaires
qui (e rencontreront en cette fureur; mais les autres eurent leur reuancheà leur tour :car
ils les poutfuiuirent li viuement , quoles ayans tous mis en dofordre ,"ils commenceront

defuyr à vau- de- route; , xCampfon" C A N s n v a cependant approchoit fon bataillon, mais comme il citoit venu trop tard
vient au f9- pour le fecours , aufli vint-il trop roll: pour le bien de luy 86 des fiens.Carayant connu fa
mu" "ms Perte par la confufion qu’il voyoit de toutes parts, st que ny le refpefl de (on aago vene-

rablo qui s’oxpofoit à fi grand peril, ni la honte ne pouuoit retenir les fuyans en leur
deuoir , quoy qu’ils vilrent le vieillard le profenter au premier front, 3c leur remonflrer

s. mon. leur lafchoté,cola,dif-je, le failit de forto,qu’oflant tombé comme demy mort,il fe trouua
tellement accablé de la preiro , tant des fuyans que des viâorioux, a; fi la poudre a: la

EtdesGou- chaleur luy faifiront tellement les conduits, qu’il expira au milieu des fions, fans qu’ils y
se pouffent donner aucun remede.’Los Gouuerneurs aulfido Damas a: de Tripoly , qui taf.
de T9790- choient de tenir ferme fur laqueuë, 86 donner temps aux leurs de fe fauuerfurentacca-
ly- blez par la multitude des vi&orioux,& combatans valoureufement infques au dernier

foufpir,demeurerentmorts fut la placewnt àGazelly si: aux autres Mammellus,oflans
allotirez dola mort de Canfoue , comme ils curent donné vn peu d’haleine à leurs clic-

Les Mm- uaux fur le quatriofmo guet, ils partirent de Hierapolis pour sÏcn aller en lahplus gran de
"la, 1-, diligence qu’il leur forcit polfibloà Damas. Ainli finirce pauure Prince, qui n’eftoxt on-
mirent au; tré que par force à cette dignité,car aptes la mort de Mahomet, le fils ,du Sultan Chair-
C*"°’ bcg,coluy qui le rua, citant éleué à la Couronne pour recompenfo de (on parricide, Gia-

pala:
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palat qui ell:oit gouuernenr de Damas, s’en alla affilié d’autres Mammelus infques au 1516.
Caire ,oùil print 8c le mit en prifon , mais ce Giapalat deuenu cruel comme il fut par- ----------
nennâla rincipauté ,les Mammelus du party contraire ne pouuans fupporter [a tyran. ’
nie,fous la conduite de Thomam-bey,le tinrent luy-mefme , 8c le. mirent en [cure chl’cllc

arde dans la forterefl’e d’Alexandrie , a: lourent Ce Tomam-bey en (on lieu , lequel la?" ml”

. fon tflcict tout aufli»tofi eflranglerGiapalat».Cettuy-cy fut encores plus cr l que rpns les anrrcs- paruenu a
î

c’ell ce qui le renditli odieux , qu’ils decretterent tous qu’il falloit le (ai ir deluy à: le aiguail:
punir,dequoy efiant aduerty ,ilfe voulut [auner par vn feu! fousterrain , mais ayant dm
ollé preuenu ,il fut pris en fa Maifon Royale , 85 occis par les amis de G iapalat,apres le- l
quelils refenterët le fceptre à CampfonGauriJequelvoyantle thrône Royaltourcou- Grands ,c-
uert de ang , auoitrefule cette charge ,autant qu’illuy auoit elle pollible , mais pour l’y mù’e’mens
attirera tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils liaideroient de leurs moyens °" hg) Pl°°
8c de leurs erfonnes pour entretenir la dignité , 8c pour le regards des largefl’es que les
Soudans oàaccouflumé de faireàleuraduenementâla couronne,qu’ils l’en difpenfoiët
infquesà coque les threforiers &receueurs generaux enfler loué les impolis est tributs qui
efloient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importnncrent taut,qn’en-, t ’
fin il condelcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , raflant , com.-
me vous auez ouy,deffai6t en bataille raqgée par Selim ,8: luy-mefme vint mourir en
prefence de fon ennemy, n’ayant pas en a oz de force ô: de magnanimité , pour fumer-

ter vne telle aduerfito. I .S E L 1 M toutesfois qui fçauoit qu’ilauoit plus obtenu la victoire par l’impetuofité de XXIX.
fon artillerie que par vraye vertu , 8c que les liens n’auoient point tant mis par terre de
Mammelus,qu’il n’y en eull: encores afiezlurspied pour luy donner bien des afiaires,crai.

nant qu’eux qui fgauoient le pays sa auoient des retraiétes allenrées , ne luy drellall’enr m 1 1 n

Ënuiâ quelque embnlche , ne les pourluiuit point trop auant , ains ayant (un lonner la a.
retraitte, a dreffer quelques tentes au mefme lieu où s’efioit donnée la bataille , il mit à le hlm
en garde de la meilleure partie de les gens , sa luy-mefme Pan; la Mia: fins dormir. Car amerrira
on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelus , mais que la plus 4 ,
grande turie fut fur leurs letuiteurs , a; plus encores en la fuite que durant le côbat , leurs Nombre
chenaux fondans tous en lueur , 8C mourans de lorfà chafque pas, fi que les caualeries de- des mon:
mourans à pied , comme ils citoient pelàmmentarmez, ne le pouuoient pas bien defFen. En! Éclïœdu
dre , las 8c recreus comme ils el’toient , contre ceux qui les ourfuiuoient. Il y mourut «in? En:
Vu fort grand nombre de chenaux de feruice , lefquels pour ogre trop gras St nourris de- farnient-
licatement âl’ombre dans les efcuries , ne peurenr orter le trauail maccouflumo’ , prin-
cipalement ce iour la que toutes chofes efloient r0 ies par la trop excefliue ardeur du So-
leil : cette bataille ayant ollé donnéeJe vingt- fixieime iour d’Aoull: de l’année mil cinq
cens quinze felon les Annales ,&de l’Egire neuf cens vingt-deux 3 en mefme iournëe

ne deux aux auparauanr’Selim auoit emportélla viêroire contre les Perles en la bataille Nombres
de Zalderane. Du coite de Selim il y demeura quelques trois mille hommes , se fans la des mfms
trahifon de Chair-beg, ilya grande apparence que s’il n’euft emporté la victoire , au fuîîîcd"

moins l’eufl-il cherement acheptoe. Les Annales Turques toutesfoxs le rapportent tout
autrement: car elles difent que Selim auoit enuoyo’ Aly. beg , fils du Scach. de Suare, x
enuironne l’armée des ennemis pour leur donnerâdos ,lors qu’ils feroient au fort du
combat , ce qu’il executa fi dextrement ,que les Mammelus le voyans furpris par vu en- Straraac-
droiâ où ils ne s’attendaient pas , commenceront dezlàà troublerleurs rangs, saque ce dc 3*
Rratageme fut vne des taules principales de la victoire. Le lendemain Selim ne voyant i
plus paroifire les ennemis, donna le pülagëdeleur cam elfes gens , où ils firentvn mer-
veilleux burin , se le iour en fuiuant , comme les (oldats oüilloient de toutes parts &def-
,Ëoüilloient les morts, on trouua parmy les autres le corps de Campfon,fans anoir aucune Le mp5,,
c lefl’ure , felon quelques-vns, mais felon les Annales Turques , il auoit la telle le arec Camrgfon
du corps , lequel ils apporteront à Selim ,qui le fit reconnoillre 8c monflrer pub ique. ÉTÉ?”
mental chacun , ont ofler toute croyance ,foitâ les foldats , ou aux fujeéts mefmes de morts , a:
Campfon , qu’il nir allé au Caire , afl’embler de nouuelles forces ,fortifianr ronfleurs par
ce moyen de plus en plus fes partilans en leur fidelito’ ;& aptes l’auoir lailIe’2voirà vn fmntqpo"
chacun l’efpace de trois iours , il fitlauer le corps [clou la conflume des Turcs , 8c puis en- cure ne
fepulturer , 8c dCHlJS (on monument il fit conflruire vne petite maifonnette pour le "nm
couurir ,il mourut , dit Surins ,on l’aage de 77; ans.. ’ i h .

DE la il s’en alla le faifir de la ville de Hierapolis ou Alep , qui le rendit volontairement

z -, .
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1515, à luyparlemoyen de Chair-bcg , la receuant fous fon obeyllance , auecques vne li grau,-

m de clenonce , difent les Annales , qu’il n’y ont pas vne goure de fang refpandn.’ Paul Io-
c? CICs, 5mm. ueadioullte,.qu’il l’affranchifl de tout tribut, qui fut cauie que toute la contrée, àl’oxëple A

de cette grande &forte ville , vint le rendre volontairement aux Turcs , a: a la Verité ce
n’efloit pas pou d’anancemont aux affaires de Selim , d’auoir ou fans coup ferir , vne
place fi fo aï: fi commode auecques fa forterell’e , quand bien il n’oufl deu tirer autre

’ prix de fa vi cire, de laquelle fcachant aufii bien vfor que vaincre, fans fe donner au-
Ïc’iiÏ” Cime relafche , il ourfuiuit fon chemin droitàDamas , ennoyant douant Ionufes Balla
retirent" au auecques fa cana crie logere pour tenir la route des fuyans ô: marcher fur leurs pas : mais
Cam ils n’auoient que faire de fe baller pour ce regard , carles autres auoient gagne o Caire,

dequoy Selim "citant aduerty,il print incontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui
efioient tous marchands , 8c qui auoient plus de foing de leur trafic 8e de la conformation
de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur , ponforont qu’il valoit mgeux flechir

a , fous le victorieux, que de s’opiniai’trer à vn fiego qui ne leur apporterort que de la ruine,
joint que fi d’eux-mofmes ils s’alloient volontairement rendreà Selim , il les traiétoroit

’ auec plus de douceur. ’ pC a L A oflant donc ainfi refolu ontr’oux, les princicipaux le vinrent trouuer , oùle lus
apparent de toute la trouppe parlât pour le’corps dola ville,luydill ainfizTa gracient peut.
dire allez informée,’Seigneui’, dola fidelité que nous auons tonfioursrenduë au Soudan

ceux de du Caire , ô; auecques quelle obeyKanco nous auons executé fos commandemens depuis
fiâf’nîïuîc que nous flechiffons fous fa domination ,mais depuis que ta Majofte’: s’eit renduë virio-

leur ville rieufede fon armée , nous auons eflo’ tellement abandonnez de tout fecours , se ceux ni
auoient charge fous fonnauthorité en cette ville, y ont laine li peu d’ordreâ leur. depart,
un... que nous ne penfons plomt faire de tort a noflre fidelite’, ny doucir encourir la reputation
I i de perfidies, fi nous venons t’ofli’ir, non foulement nolire ville, mais rios vies ôt nos biens,

- pour ellre d’orefnauant des fujets de ton illulire couronne , car nous ne faifons en cela
que ce que nous ont enfeigno’. nos fuperieurs , âfçauoir de flochir fousle bras violo-
rieux de ton inuincible felicité; d’vne chofe feulement fupplions-nous en toutehumi-
lito’ ta han telle 5 c’eii que puis que nous ne îl’auons point aigrie par aucuns doferuices , a:
que fansy dire contrainéls nous remettons ce qui cil: noflro à fa volonté , que nous
fuyons «traié’toz comme les fujets 8e non comme. ennemis , efperans que la longeur de.
nos feruices,mcritera vn iour le bien-faiét de la clemence dont tu fauorileras auiourd’huy
tes efclaues , lefquels fi infques icy n’ont pou (e rendre dignes de ta grâce , au moins n’ont
ils pas merité ton indignation 5 ôtlâ deiTus fe iettans tous à fes pieds luy’offrirent les clefs
de leur ville , 8c pour luy faire plus d’honneur , ils auoient tondu le chemin a les (rues

par oùil douoit pafler,,de draps de foyo. . ,S a L i M voyant (es affaires s’acheminor fi heureufement , voire plus qu’il ne l’eul’t ofé

ofperor:(ear qui euil: creu que pourvue feule bataille,où peu de gens encores elloiontde-
mourez furla placé, tout ce grand ellat que les Soudans du Caire pofl’edoient en Surio,fe
pordill: ainfi en vn mitant, ) retenant fa ioye excefiiu’c auecques les refnes de la raifou ,leur
monflra vn fort bon vifage, auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 8C cour-
toifie 5 8c la deffus il allemble fon conioil au Dinan , où l’affaire de ceux de Damas climat

I propofée , il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient en façon dumond; trou-
ÎËCËSË’ lez en leur trafic,non plus que s’ils citoient en pleine paix,8t quofous rigouroufes peines
1m, ce. pratiquées ordinairement entreles Turcs, nul ne leur fifi aucun outrage , ou print cho-
cafionrâc le quelconque qui leur appartint fans leur confentoment s ce qui fut pratiqué fi religion.
32,33 foment,qu’encores que cette Automne là fufl fort fertile, leurs iardina es demeureront
les aimiez toutesfois fans garde , a fans qu’il leur full fait aucun tort : ce qui rendit les habitans il
3&3? afi’eôtionnez enuers les foldats , Scies rendit fi foigneux de les fournir de toutes "nucal.

, rez, que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de viures, 8: non feulementla dou-
cour, dont ils viorent enuers les habitans de cette ville leur fut caufe de ce bon x traiâo- ’
ment, mais encores dola reddition des villes maritimes de ces coltonâ, comme Tripo-

sdîm fait ly , Barut , Sidon se Ptolemaide. Durant qu’il fut de foiour en fon camp deuant Damas,

reformer

le": "(inerte aflemblé quelques gens fçauans aux loix 5c coufiumes Mahomotanos, où il
M, me, vuida quelques diEerons qui eflqiontlors entre les Suriens , il oflablifl des gouuerneurs
une en la. par toutosles villes , 8c’voulut voir les comptes des tribun , aufquels il annnllaPlufiours
in"? chofes de l’aperçu droiÇl: des Sultans qui luy fombloient iniques a: trop tyranniques,

a

il vint des Ambailàdeurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Surie , 8c ayant in
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afin de le reconcilier ar ce moyen les volontez des peuples, a: s’acquerir Vne’ réputa.

tion de iullice 8c de lihoralité. x . ’ . .v A in N r ainfi ordonné de toutes chofes, oc airez rafraifchy fon armée , qui fe fourbit XXX,
vn ou haraEée de la longueur du chemin 8c du trauail du combat procodont, il delibe- I
ra o conuertir toutela puifiance contre l’Egypte 5 mais il ennoya douant en Iudée Si-
tian Bafi’a,auecques quinze mille chenaux 8c grand-nombre d’arquebufiers,tant Ianif.

i515. h

Armée de:

Turcs on
faires qu’Azapos , pour tafcher de fe faifir de cette Prouince, 8c s’ouurir le chemin à (33- [ridée fous

.za qu’on tenoit eftre occupée par les Arabes. Cette ville n’eft pas celle qui cil fituée au
milieu de la Iudée,mais vne autre qui cil aux confins d’icelle,voifine d’vn collé de la mer, Balla.
8C de l’autre des plaines areneufes par lefquelles on va en Surie on l’Egypte vltorieiire, 6c
au Caire villooù Alexandre le grand fut blolfé en l’alfiogean t. Selim cependant fumoit
de pres Sinan , de forte qu’il reduifit encores cette Prouince fous [a domination; venant
mefmes en Hiorufalom , où il vifita le fainéi: Sopulchre,& y fit de grands prefens aux Re-
ligienx quile gardent,afin’.qu’ils priaffont DIEV qu’il peult obtenirla victoire contre les
ennomis,commeil fedira cy-apros. Mais tandis que Selim feiournoit à Damas,les Zindi
ou Gladiateurs (ainfi appellmont cenxdu pays, les Mammelus-flous la conduite de Ga-
zelli,fe retireront en Egypte,0ùs’ellans tous aiÎemblez, tous d’vne voix 86 fans ambition Les MFW
riy enuie quelconque ils éleurent pour Sultan Abnmnafiar Thomaniîbey , qu’ilsnom. a
rueront aptes Me ec Axeca Circallien donation, qui pour lors oiten grand Dladare, font vn au:
Magiltratqui tenoit entr’oux le premier. lieu d’honneur 8c de pniflanee aptes le Sou- ”°s°”d””
dan 5 Perfonnagean demeurant qui effort doüo de tantde valeur , de rudence 6c d’in.
dullrio,que par l’opinion prefque de tous les Mammelusnl ollaitiugé cul digne pour re.
louer leur Empire abatu, &fairo reuiure la lplendeur de leur renommée qui s’en alloit

comme efieinte. . i ’ ’ . .Cerrvr-cr donc anal-roll qu’ilful’t éleué on cette dignité, iugeant bien que toute
leur cf orante 8c (alut confifioit âfe bien defl’endre ,il fit vne exrrome diligence à faire

rouilibn 6c amalTor de’toutes parts des cho nauxde harnois,8c autres armes offenfiues 86
deEonfiues , faire fondre dol’artillerio , 8c en emprunter melmes des Rhodiots qui l’on
accommoderont: car incontinent apres ion élection le grand Maiflre de Rhodes , nom-
nié de Carotte auoit ennoyé vn Grec nommé laxi (on Ambafladeur,pour le féliciter 86 Amand.
le fu pplier.de deliurer quarante marchands vafiaux de la Religion , que fon predecefi’our du grand
auoit fait attellera Damiette, Thomam-bey promit dele faire , a offrit de contraéter a: Ï
amitié ôtalliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’onluy ennoyait pour Ambail’a- nomma i
deur vn de leur ordre,& on ofcriuit au grand Maillre en langue Morefque. On y ennoya W.

- Diego de Loranzane , Commandeur oCafiillOn, ôt Challeamfort de lalangue de Ca-
fiille,auecques infiruétion de traiêter auant tonte œuure,de la deliurance des prifonniers,
on a res conclurela paix en la forme qu’elle auoit ollé du temps du grand Maillre d’Am-
[aman , a: que lesRhodiots pouffent remettre leur trafic qu’ils failbiont anciennement
au lieu appellé les Brnfles , que le Sultan Canfeue leur auoit fait opter, rafer 8c. deferter,
par ce que les Rhodiots 8c Candiots, qui y ne ocioient, y faifoient des infolences 8c des .
quereles , dont s’enfuiuoient des defordres 6c es m rtros,au grand fcandalo du public,
l’Ambafi’adeur porta aulli de la vaifi’olle d’argent 8c es piecos d’efcarlato pour profenter

au Soudan 8c au Prince fon fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aulfi ils

promirenede l’allil’ter on toutes chofes. . , "
ET dautant qu’il fganoitafioz combien la domination des Mammelus olloit odieufo a

tous leurs fujots , a: qu’il n’y auoit nulle afieurance en leur fidelité, ioinr qu’ils eiloient
mal propresà la guerre,c9mme ceuxàquiles armes oiloie t interdites , iltafcha de fe
fortifier d’alliances ellrangeres. Il prit doncques à fa foldo es Affricains 8c des Arabes
fos Voifins ’, a: ennoya gens par les deferts Palmireniens âIfmae’l auecques lettres , par "me, aux
lefquelles il luy mandoit que ois qu’à [on occafion, 8c our auoit efpoufé fa querele, peinai: de
l’Empire des Égyptiens s’en a loir en ruine, qu’au moins ilfe reueillafi: maintenant d’vn fi 1’ MF; ’-

profondfomme , a; qu’il fifi diligencede venir en l’Afie mineur , trauailler autant fos en- Ïfmbc;
nemis chez eux, comme ils leur donnoient de eine,mais fur tout qu’il le ruai’t fur la Co- efcriutit à
magene,vuide et donnée de gens de defi’enco, esTurcs en efias partis. Que Selim citant si?” 5’”-
Pour lors fur les fronderes de Indée,pourroitefire facilement enclos entre deux armées,
8C empofché’ d’auoir des munitions ,veu qu’il n’ auoit aucuns vaifl’eaux fur les’riuagos

de la mer qui titillent pour les Turcs , par lequuols ils peullent receuoir quelques ’
prouifions; ou quiles pouffent recueillir, au cas qu’il leur furuint quelque accident,

L1
a

inclus éli- ’
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m6. i commeil poutarriueràla guerre ,St que c’ofioitlâ le moyen de le vanger des outrages

-...- qu’il auoit rocous par cette nation , St de deliurerparmefmemoyon l’Egy teaffligéo, le
tout encores fansgrand trauail ny danger. Et dautant qu’il fçauoit de com ion l’infante-
rie auoit ollé vtile aux Turcs en cette derniere bataille , il .choifill entre fes ferfs , qu’il
connoutles plus propres à la guerre, vii fort bon nombre, qu’il mofla auecques les liti-

pendiaires’ , pour les façonner. ’ , ’ ’
Tovrrs-rors quant à ce qu’il mettoit dans la lettre au Sophy qu’il n’y auoitaucuno

. . I armée de mer pourles Turcs ,ie trouue’qu’apresla defi’aiéte de CanfeueSt la conquelte
5mm a” de la Surie, vne armée Turquefque , apprqchantdefiale temps del’hyuer, le prefenta

aller fon .gtmée de deuantle port de Rhodes en parade ,auecqnesles banieres deployées , le fon des trom-
. national: Pertes, auna-es inl’trumens a la-maniere des Turcs, dequoy mefme le peuple fut tout

Rhodes. emmy (tac que d’abord le grand Mailtro fit promptement prendre les Armes aux Chena;

liers St foldats, Stfit pointer toutol’artillerie contre la bouche du port , drelfa de gros
corps de garde , renforça par toutles gardes ordinaires , St’luy le tint enla place armé,
auecques vn efcadron des plus choifis de l’habit ,attendans ce que le’s Turcs voudroient
faire.Le Balla general de l’armée luy ennoya vn des fionspdans vn brigantin;qui demanda

r làuf. conduit, St l’ayant receu, defcenditau port, St fut co’nduit en la prefence du grand
Mailtre,auquel il donna la nouuelle que Selimufon mailireauoit vaincu en bataille le Sol.
tan Canfeue,conquis la Surie, St efperoit dans peu de temps de le rendre maillro de l’E-
gypte , St qu’il luy donnoit ces nouuelles , afin que luy comme Prince fon voifin St amy
s’en peul-I refiouyr. Ce n’elloit pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots
auecques Thomam--bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte,St leur faire plus de
def it. Le grand Maillre luy relpondit en peu de paroles,qu’il le refiouylfoit de la vic’loi-
te e Selim,St remercioit le Balla de fa conrtoifie; St s’offroit de faire tout feruice à fon
maillre 5 cela dia, le Turcfe retira a l’armée, St afa venue St retour fut donné ordre,que
ny luy ny ceux de (a fuite ne parleront âaucun de larvillc, St le Balla le retira à Conflanria.
nople :Mais il fe peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes qire cette armée
de mer le fut retiréo,prenant peut-ollre [on occafion5mais le Sophy Enfant lors la guerre
au Prince de Samarcan , ne pénil venir à temps pour luy donner fecours.

TANDIS que.Thomam-bey fait au Caire tous les proparatifs: Selim qui [canoit com-
. bien la diligence elloit requife à fon affaire , pour furprendre les ennemis , dwant que le

fecours leurfull arriué ,fe diligentoit le plus qu’il pouuoit, aulli falloit Sinan Balla , qui
ayant ayfément-repoullé plufieurs trouppes d’Arabos,qui efpioiont les pafians félon leur

63:1, ° coufiume , nettoya de forte tout ce chemin, qu’il paruint ailémcntiufquos à Gaza. Lors
rendent à ceux de la ville, (qui elloientneantmoiensfortaffoétionnez aux Mammelus) voyais leur
5mn” ville fans garnifon,St eux (ans armes pour le deffendro,penferent quo leur plus expedient

éliroit d’ouurir leurs portes a Sinan,luy offrans toutes fortesdo prouifions pour l’entretien
de fdn armée, St le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude foruitnde,qu’en
recôpence aulli feroient-ils d’orefnanant fideles St loyaux à Selim. Sinan les ayantremera.

- ciez de leur bonne affeétion,leur commandant ce qU’iliugea luy pouuoit feruir, le cam-
’ pa entre les clollnres desiardins , avn traiél; d’arc des murailles , doliberant d’y attendre

Selim , St ce endant il s’occupoit à rendre les chemins plus aifez , toute cette region
ellant farta pre St faunage,areneufe St lablonneufe,comme.elle ell,où il n’y any eau ny
edifices : St pour le fafliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par profens quol-
ques-vns deshabitans, pour attirer de fon party , les plus prochains Capitaines des Ara-
bos, leur offrant plus grande lolde, St tout aduancemont. Il ennoya d’autres aulfi vers le

gang ont: Caire, pour ofpier diligemment les entrepriles des Mammelus,qu’elles forces ilsauoient,
"je, St en quoy ils ondoient leur principale elperanceAu côtraire,ceux deGaza qui citoient
bos de. ion naturellement ennemis desTurcs , St qui d’abondant commenceront alentir la diminu-
mm” tion de leurs biens par le fejour d’vne fi grande armée,allerentaduertir Thomam- hqy de

l’arrinée de Sinan Balla , luy propolans que s’il vouloit enuoyer bon nombre des ions
attaquer cette armée.là-, ils s’afi’ouroiont qu’il en auroitayfement la raifou, auparauant
que. Selim le full: iointâ luy , mefme li on les all’ailloit lanuit : car ils ne s’attendoient

Muni, nullement à telle furprife. En quoy ie ne puis allez m’emerueillor du peu d’ordre &de’
31:11:11,115 prenoyance que ces Mammelus auoient euë , d’auoir lailïë ainfileurs meilleures villes
gis un: dogarniesSt fans fecours , eux quivouloient entreprendre la guerre contre vn fi PHIL

denim. faut Prince , St qui encores eurent l’alleuraiice”de l’attendre au combat general , le- .
ne.

O

quel pordans ,ils citoient allotirez aulli dolaperte de leur Efiat. Co qu’auoit bien in o’
Gaze li,
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Gazelli , mais la vanité auoit emporté le chofSt les foldats z St leurs entendemens s’c- mg,
lioient hebotez pourle futur changement de leur fortune 5 cette forme de gouuernement
ellanr in verité tres- dangereufe, puifque pour vne bataillc,(oùil mourut encores fi peu
d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , laludée Stla Palel’rine fo perdirent en vn in-
flant, fans aucunerefiflance: Car puis qu’ainfi ofloit , Campfonnedenoit pas attendre
l’onnemy chez foy , mais faire diligence de le deuancer ,- on dira peut-eflre quela caufe
de ce trouble , vint de la mort du chef, mais fi luy St les fions enflent preueu qu’il pouuoit
mourir, ils n’oufient pas lailléleurs affaires fi découfuës. ’ r V

M A i s au lieu que les Egyptiens faifoient toutes leursaffaires auecques imprudence,
Sinan conduifoitcelles do-fon maif’tro au coques fort bon aduis , Stcomme il auoit l’efprit
fubtil autant qu’autre Capitaine de fon temps , il le deflia de la trahifon des Gazans ,non
qu’il l’eull reconnuë,mais on ayant quelque donte5c’eli pourquoyil le tenoit toufionrs fur
les gardes , St comme il elloit en ces defliances , dosefpions Suriens le vinrent aduertir ’Lessuriens
que les Mammelus affiliez des Arabes, citoient partis du Caire, St prenoient leur chemin Êdà’ï’ïî’

par les deferts pour le venir furprondro ,ce qui elloit vorirable5 car fur l’aduis que ceux de dia-mm.
Gauleur auoient donné , Thomam-bey aunoit depefché Gazelli auecques fix mille che- Mmm’.
naux St grande quantité d’Arabcs,leqnol Gazellioltoitlors on grande reputation defage la” p
St vaillant Capitaine, tant pour les litiges confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan, que ’
pour auoit foriromentluy feul ramené es gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gnant que ceux de Gaza n’allallent aduertir tout de mefme,fes ennemis de fes delfeins,St
mefmes qu’ils ne fe ioignilfent auecques eux,ou fiffent quelque fortie de leur ville , tandis
qu’il foroit occupé ailleurs, il fo-rcfolnt d’aller rencontrer les Mammelus, St de tenter le 922:" si?
hazard du combat , de crainte ’qu’iln’eufi afaire a doux en vn mefme temps :Parquoy la mm”

A nui& ,fur le focond guetilfortit de fdn camp en grand filenco , s’éloignant de la ville de
Gaza d’enuiron quinze milles fur le chemin du Caire : allez pros de la el’toit vn petit villa-
ge,duqnel les pallans vfoic rit pour holleleriefii caufc d’vno fort belle fontaine qui y elloit.
En ce lieu les deux chefs auoient refolu de le repofer quelques heures poury ralliaifchir
leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue traiâo , St qui ofptroit cou-
rir le relie dola nuiâivoicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs de part St
d’autre decouurirent vne grande poulfiete qui s’éleuoit ,St tefmoignoit que les armées
relioient pas loin l’vne de l’antre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur fon
ennemy ,s’afl’euroit que fix mille chenaux en dofferoionr touliours vne fois autant fans
grand trauail , voyant que Sinan citoit aduerty de fes delfeins, St qu’il leur faudroit corn- Rencontre

v barre les armes à la main,lçachant bien qu’il elloit le plus foiblé,commëça de le troubler, 2315;"
toutesfois faifant de nocelfité vertu ,mit les gens on ordonnance, car il citoit trop tard de i
faire retraiâo , leur remonllrant qu’il falloit auoit, aforce de valent, ce qu’ils ofperoient
emporter par furprife ; que s’ils pouuoient obtenirla viâoiro fur cette armée ,St delfaire
ce Capitaine , que Selim auroit perdu fon bras droit :car ils fçauoiont allez que la bataille
derniere olioit déplorée pour les Turcs fans fon fecours , ioinr que cette viâoire foroit
suffi facilement retourner les villes St les Prouinces qu’ils auoient perduës , fous leur

’ obeylfance , comme elles auoient ollé promptesà prendre nouueau party , au change-

ment de leur fortune. ’ ,75 l L , » ’
. ŒNNT à Sinan, qui auoit defia preueu cette rencontre , St quiauoitintention de com- Le, chef.

’ battre , il elioit venu le petit- pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’ouli pas gran- ds Part a:
,de affairoit difpoferfes gons,St comme il alloit auecques vn vifage ouuert par les efcadrôs :355?-
los encourageant abion faire leur deuoir, il leur reprefentoitque ce combat n’olloit pas leur: Sol-
de fi potito’importanco qu’il ne leur alleural’c la pollellion ,non foulement dola Iudée, du” ’
mais de toute la Syrie. Car l’autrocombat fembloit anoir ollé gagné plus par l’impetuofis l
té dçl’artillerio , que parla valeur des foldats , où maintenant la vi6toire s’obtiondroit de ’

paltou d’autre par la grandeur de leurs courageszmais ce qu’ils douoient encores on cela
le plus confiderer ,c’eltoit qu’il n’y auoit nulle efperance de falot en la fuite , au milieu de
Ces deforts St de tous leurs mortels ennemis. Il auoit difpofé les arquebufiers f ut les deux
cornes,qu’fi anoir éclaircies en files, pour pouuoit en onuironnor les ennemis, St les longs

bois au milieu pour foul’tenir l’effort St l’impotuaufité des M ammelus: car il auoit appris

ne Gazelli ennoyoit les Arabes contre les gens de pi ed.pour tafcher de les mettre en de-
[ordre,St que luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu. Co combat fut allez long
c593 dl fputé,sâs apparëce d’aduârage de part ny d’autre:car fi les Arabesà la premiore gref- A
le des boulots auoient pris l’efpounëtcdes Turcs ne pouuoiët aulfi foullenirl’impetuofiré

’ - L l i j
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tris. . des Mammelus , armez comme ils eftoient de toutes pictes , fiqu’ils commençoient dolic.

M a chanceler , regardans de part St d’autre , où ilsfpourrOient faire vne plus foute retraiâo,
quand Sinan raffemblafos harqucbuliers , leur aifanr faire vnedcmarcho, en forte qu’ils
entouroient le bataillon des onnemis,qui fut la ruineytotale des Mammelus. Car comme
quelque trouppe vouloit picquer contre cette fcopoterio , les Turcs qui font fort adroits
a reculer, pour leur logereté , St qui ne laifl’ent pas de tirer on reculant, le gardoient bien
de le lailler aborder parles gens de chenal,lofquels defofperoient de ne pouuoirau moins
faire preuue de leur valeur : car s’ils le tenoient fermes en leursxgtos , il pailloient ou!
St leurs chenaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts : que s’ils ponfoient fortit
St faire vne charge furl’onnemy , ils rrouuoient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire de
dommage,St enlrecouoie’nt tout amarina caufe de ce qu’a mofuto qu’ils approchoienr.les
Turcs s’enfuyoient St li ne lailfoicnt pas de tirer touliours on fuyant : ce que voyant Ga-

Viâ°îïe zelli,leqncl anoir ollé fort blellé furle chinon du col, St quid’allieursauoitolté abâdonné

des Tua” des Arabes , qui auoient tous gagné le haut , il penfa que le plnsfeur olloit de faire terrai;
&o , fans s’opiniallrer dauanta e , car ce qui le prefi’oit le plus , c’olloit lalallitndo des che-
naux defia beaucoup harall’ez u lori g chemin St du combat5Craignant doncques que pis

Nombre luy aduint, tenantfon temps il donnale mot aux fions , quife firent pall’agc au trenchant
des morts de leur efp e,St le retireront au Cairo,laill’ans futla place plus de mille Chenaliers de nom,
3.: k au coques le gouuernenr d’AloxandrioSt Orcamasiugo du Caire, perfonnage de grande

reputation entre les Mammelus,St outre ce vne fort grande multitude d’Arabes; la vi&o-
1’ se toutesfois fut fort fanglanto pour les Turcs , car il y demeura doux mille hommes de

a chenal des meilleurs St leurs plus fignalezCapiraines;cette bataille ayant duré depuis mi-
dy infques au Soleil couchant, fi bien que les vainqueurs fc trouuans fort haralfez , tant
de tranail que de faim St de foif, Stlonrs chenaux tous hors d’haloine, nes’amuferët point

. à pourfuinro les fuyans, ains planterontleur camp au mefme lieu dola bataille , pros cette
afifïël’k fontaine que nous auons ditte cy-deffus. Loiour enfumant on recueillir a loy fit par tout
trophéedes le camp les defpoüillos des morts , faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis on
Tram. forme de trophée ,’ ( qui le reconnoill’oiont ayfément , à caufe que les Turcs talent tout

leur poil, excepté leurs moufiaches : ) ou félon les autres , les attacheront fur des palmiers
qui el’toient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur Seigneur pall’ant parla, comme
ils l’attendoient de iour à autre ,vilt des effets de leur proüell’es, s’arrollanta comtemplot

la nouueauté de ce cruel fpeâacle. l
XXXI’ C a p a N D AN r oeuf de Gaza voyans furie Soleil louant que le camp des Turcs citoit

vuido , ellimans que SinanlBafl’a ayant pour dol’arriuée des Mammelus , fofolle retiré on
aux dc’ quelquelieu plus alfeuté, ne pouuans plus dillimulor leur déloyauté , alleront de furie au

saure p... camp des Turcs , où ils tueront quelques malades qui y auoient ollé laill’ez , pillans leur
Mm" 3’ camp: Et comme deux mille chenaux fuffetit arriuez a cette heure , que Selim enuoyoit à

fixa; Sinan pour focourssceux-cy s’eflans ioinr-s auecqueslos Arabes , les attaqueront deles
Timi- mirent en fuitte, les doualifans de tout coqn’ils pontent, mais ces fuyards n’alleront guet-

. ros loin , car ils tomberont comme dans vn rets entreles mains des Arabes , qui s’elloient
i . cf pandus par tous les enuirons pour les furprendre; St n’en full refehapé pas vu , fans le

San jac d’Achaie , qui on rencontra quelques- vns pres de la ville de Rama; cottny-cy ayant
vne fort belle trou ppe de caualerie,alloit trouuer anfiiSinan Balla par le commandement
de Selim , mais les Arabes ne l’attendirent pas, ains le retireront on leurs forts , cola-oin-
pofchant ainfi le relie du mallacro.Ce Saniac toutesfois fo trouuoit bien ofionné,croyant i
tout offre paifiblo en ces quartiers là,St redoit fous l’oboyflanco defon Seigneur,St neant-
moins parles difcouts de les fuyans,il apprenoit quole camp doSinanBafia auoiteflzé pillé,

I St qu’on ne (canoit on il s’elloit retiré , n’eltant pas hors de doute qu’on neluy cuit ioüé

de quelque trahifon. Mais comme il citoit en ces penfées , les Arabes fafchez. qu’onleiit
cuit ollé le tellede leur proyo , St tous encouragez par la profente viétoire , efperalüs’ils

:323?" auoient du fecours d’anoir aulli bon marché de ces nouuelles trouppes,comme ils auoient:
beaucoup en des premieros,alfemblerent touslesCapitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-

, 2:5?!" nos montagnes ,Stfe voyans allez forts pour les aller attaquer, ils le mirentiles pour-
m” fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufra , où les’

Turcs furent contraints do combatte fort à leur defaduantago , dansant que les Arabes
s’oflans faifis de touslos deltroits qui venoient arefierrcrle chemin au bout d’vne f paciou-
ce vallée,parurent en vn inltant de tous collez, deuant,derriere St furies flancs-Les Ara-
bes,outro leurs floches, qui font leurs armes ordinaires,fe foruoiont encores de longsbois

for te z
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ferrez , enuiron com’metnos ballons à deux bouts, defquels ils s’aydoient fort dextre- 1516..
ment, fait à aflaillir leurs ennemis , ou à faire retraiéte , fi bien que les Turcs ne pouuans
aduancer vn pas qu’auecques force , 8c titans en bien plus petit nombre que leurs aduer-

’ faires,efl:oient contraints de combattre en rond, 8C de cheminer enfemble,tant que leurs l r
afaires citoient d’oreihauant reduites en vn extreme danger. -

SI le Sanjac,s’aduifant de faire braquer contre-eux , quatre pieces de campagne qu’il vanillon i
auoit menées quant &foy pour efcorte n’eufi fait vn grand abatisde ces montagnars, même;
principalement de ceux qui tenoient ferme aux defiroits s. mais ayans ell:é contraints de vtile aux
quitterla place pour la terreur dél’artillerie , il Franchitle pas de ces lieux rtflèrrez , a; (e renfaî-
retrouua par apres en vne campagne plus élargie , qui le fit cheminer plusâ l’aire: car les contre.
ennemis ne combatoient que de loing: que s’ils approchoient, il la choit contre-eux

nelques trouppes auecques’lalance en l’arreit , 6c s’illes voyoit s’airembler en ros, il
airoit lafcher contre-eux fon artillerie. Mais les Arabes qui citoient efpars çâôt à , leur
donnoient toufiours fur la queuë ’, 8l accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant fait

* peu , ou qui ne pouuoient fuiure les autres pour leurs blefleuress finalementils leur firent
fouEi’ir tant de traucrfes , Gales pourfuiuirentauecques fi peu de relafche, u’ils n’eurent

as feulement la commodité de repaiflre; de forte qu’ils efloient fi harraiëez de faim,de
foin: de trauail de combatre , non de pied-ferme ,mais en courant 8c tracafl’ant, qu’ils
ne pouuoient lus refifieràl’ennemy, 8c voyoient leurs affaires reduites a l’extremité,
quand inopin ment ils virent arriuer vers cuir vn gros bataillon de Turcs , eux n’eflans
pas encores arriuez à la moitié du chemin, carils s’en aliment trouuer le gros de l’armée,

mais voicy comment ils firent cette rencontre. - . I 4 1
S E 1. 1 M auparauant que de s’acheminer en la Iudée ,auort une fur les fiontieres des

Perles, Imrehor Balla auecques de grandes forces,pour deffendre tantla Surie que l’A..
fie de ce cofié-là, qui ayant fait faire vne nouuelle leuée de gens de guerre à Con fianci.

i nople , pour eüre lainez en garnifon dans les villes de Surie, efloit party de Damas auec-
ques vu équipage digne de l’entreprife qu’il failoit,â fçauoir de la conquefle de l’Egypte.

Et pour faire en forte quel’armée ne manquail point de prouifions de froment, ont
elle auoit prefque efpuiié cettexregion,&les lieux par où elle paiÎoit,il enuoyoit chacun se! "du
iour aux lieux circonuoifins des efcadrons de [es gens vn peu diüans les vns des autres, de Selim
afin de tenir plus de pays, a: aufli de le donner fecours, auant qu’ils fadent airaillis. C’e- , "ÉCTT ’
fioient ceuxlcy que rencontra le Sanjac d’AchayeJefquels leur vinrentà propos,comme P P y .
fi on les eufl: ennoyez du ciel exprès pour leur fecours : carles Arabes voyant ce grand
renfort , (e retirerenten leurs tainieres, a: quant aux Turcs, ils s’en allerenr tous enfem-
ble vers Selim , auquel le Sanjac fufdit raconta par ordre tout ce qui s’efloit pail’é ,tant à
Gaza qu’à Rama , a; puis aptes tout le long du chemin , ce qui leur faifoit faire vne con-
ieélzure que Sinan Balla a; fon armée auoit cité exterminé par la multitude des ennemis
efpars de tous enflez , mais plus encores par les embufches de ceux qui fous apparence
d’amitié a: de bien-veillance leur [brairoient toufiours quelque trahifon. ’Vn profond
loucy faififl: alors l’efprit de Selim d’entendre telles nouuelles , re retant plus la erre de.
Binan que du relie de l’armée, car il (çauoitaŒez combien ce per onnage luy eKoit im- ftâzfquîfi
portant our la conduite d’vne fi fafcheufeguerre , 6c il [canoit qu’il n y en auoit aucun l: Nia.
pres de a performe qui approchait de (a capacité 8c de fon experience en l’art-militaire, ne de Sir
mais comme il efloit en ces alteres,furuinrent des efpions Suriens.qui luy raconterent au "m
ion comme le tout s’eitoit pafié entre Sinanôtles Egyptiens, 8c la glorieufe vi&oire
qu’ auoit remportée d’iceux -. ce qui fifi-bien-tofl changer la trifleiïe de Selim en vne
fort randejoye , preuoyant allez que cette viâoireluy citoit vneentre’e en l’Egypte, 6c
,que guerre feroit lufiofiacheuée qu’on ne l’eufl eltimé.

L n iour d’apres , ’armée s’achemina a Rama , où furent bruflées les plus prochaines manet.

.logettes de ces Arabes quiauoient fait tant de fafcheries les iours precedens ,auec leurs tes deum.
.fem mes saleurs enfans : afin que les autres fufl’entintimidez par la cruauté de cet exem-’ b9 brû-
ple. De la ayant ennoyé deuant (oninfanterie pour marcher droit à Gaza, tournant 41:33:21?
quant à luy fur la main gauche vers Catzimubarde ou Hierufalem , qu’il vouloit vifirer mesalcur!
comme’la villela plus renomméede toutl’Orient,allant voiries fepulchres des Prophe- mi?!”
tes,& particulierement le (aimât Sepulchre,& donnant de l’argent our fix mais de nom-a in:
riture des Preflres 8c Religieux gardiens du lieu, comme ila eflé it cy-deilus. le ne me peut pour

uis airez efionner comment les Turcs,fi grands ennemis du nom Chreftien,honoroient ÈME"
efepulchre de celuy que ceux.cy tiennent pour leur D r z v , veu mefmes qu’en leur Precllres.

L1 a;
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15,5, cœur ils ne Croyè’t pas que noiire Seigneur IESVS ait eil:é crucifiéfiiy feit mort,maîs qu’vn

.«---- autre fut fuppofé en (a place , Commentdoncques clin! poiiible d’honorer vnechofe
qu’on a en horreur e mais c’efl quesceTout-puifiiant Seigneur tire ainfi de la gloire de [es
mortels ennemis , 8c c’ei’t bien en cela que cette Propherie cit accomplie , à fgauoir que

S ou SÈP v1. cane senor r GL o RIEVX, Puisqueceuxquil’ont en plusgrande
hayne,viennent le reconnoifire,& offrir des prefens à (es miniilres,afin qu’ils prient pour

Selimvient eux. Selim ayant fait fes deuotions en Hierufalem, en laquelle il ne feiourna qu’aime nuit,
3 (5mn il paruint en quatre logemensâfon amide à Gaza, le long duquel voyage les Turcs en»
Les muer- rent toufioursles Arabes en relie, se le iour a: la nuit , car felon leur coufiume , «ils fe re-
noient toufiours furies aduenuës , 8c aux deftroits ou les Turcs eiioient contraints de
de. ce ch: paifer à la file : que s’ils fe rencontroient dans des vallees , ils rouloient des montagnes 86
21:23:: la collines de groflès pierres qu’ils aupient appreiiees pour cetefeâ, ôt qui plus eftl’ef-

’ ’ corte des harquebufiers CflOlt inutile , dautant que durant ces iours là. le temps fut (î.
ord par vents 8c pluyes continuelles,un la poudre à canon ne pouuoit prendre feu citant:
pleine d’humidité , leurs mefches mefmes ne pouuans demeurer allumées, toutesfois les
laniifaires de la porte ,*voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra-
maiTez, 8c ar ces brigans fans armes , entreprirent eux feuls d’en anoir la raifou , a: ainiî
ayans trou é leurs longues robes à la ceinture , 6c ris de longs bois en main,ils granitent
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de c emins de li pres, qu’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’incommoder l’armée, qui paracheua fon chemin iufqu’à Gaza fans eût:

mquietée. ’0R durant les voyages de Selim,Sinan Balla eftant retourné à Gaza-,voyant le ravage
que les habitans auoient fait en fon camp , ac ayant appris comme ils l’auoient illé , 8:
bene, à ourfuiuy les gens de chenalquivenoientâfon fecours,il (e faififl de tous les aut eurs de
Gaza. arebellion qu’il fit mourir, faceageantleurs biens, 8c taxant le public â vnefomme d’ar-

ent ont la foisle de fon armée.Et comme il fut aduerty de l’arriuée de Selim,il fit parer
es fofdats des defpoüilles des ennemis , 8c les mena hors la ville au deuant de leur Em- i

pereur , lequelfit beaucoup d’honneur, 8c donna de grandes louanges à Sinan Balla de
tout ce qu’il auoit fait , donnant plufieurs habillemens de foye aux Capitaines 8c gensde

Selim un: char e, de l’argent monnayéâ ceux qur auoient le plus fait preuue de le,ur valeur.
Page, Pu Ain arriua-11a Gaza, ou il ne vouloit ferourner que quatre leurs, dautant qu il croyou:
deITurtôu- qu’on ne deuoit donneraucun delay à I’ennemy efpouuenté d’vne double victoire , ne
gîœî’lfi;r voulant donner le temps au nouueau Sultan ,de s’efiablir en fon autherité non encore
aduancet bien afeurée,ny donner le loifir aux Egyptiens de s’afl’eurer par phis grands fecours, 1’ E-
f1" ’°Y*’ gyptq eflant d’elle-mefme en fituation airez fort peuplée d’hommes &fertile en fro.

g i ment. Mais combien-que toutes ces confiderations fuiÏent fondées fur de grandes ef-
perances , 6c que l’ambition fuii vne puiiTante amorce au cœur de Selim , pour l’inciter
a palier par deflùs toutes diflicultez pour paruenirâ les intentions, toutes ois fi citoit-il
neceEaire de rafraifchirr vn peu l’armée ,8: luy donner quelque relafche , aptes de fi

n longs a: continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foufferts infques alors , ioint qu’il
gênait: falloit faire prouifion d’vne grande mu titude de peaux de boucs a: decheures , pour
depuis Ga- porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité (pâleur tout le voyage,cette excefiîuc
î: à: vafie efienduë de folitudes, d’arenes a de (ables e nt toutes deferte 8c abandonnées,

’ faute d’eau s 8c encores auec toutes fortes de prouifions , il faut choifir fon temps , pour
y pouuoit cheminer, comme lors qu’on va furia mer: car depuis Gaza infques au Caire,
font des deferts, felon quelques-vns , de huit iournées, où on fe trouue comme en vne
merareneufe: car detous collez vous ne voyez que fablons aufli blancs que neige , et
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminer deflus, il faut bien prendre garde aux
vents, car fi on l’auoità la face , il feroit impoiiible de fe [auner de mort,ôl encores qu’on
aye le vent à fouhait,fi eiLce que iamais il n’y paire trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou quoqué de chaleur , ou deEaillant de fait, 8c atterré par les fables , se faut s’ayder
toutainfi dela bouifole en ce defert , comme fi on eiioiten pleine mer, fur peine d’y pe-

sai à." rir 8c de s’egarer a ce qui efl: prefqueen la plufpart de cette Arabie, quiefi fort difficile
gzsl’ITËÎ: à cheminer , a caufe qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme , le fable fuyant 8e gliflàm:
à 1mm,- fous les piedsâ chaque pas. Et toutesfois durant les iours que l’armée fut à palier ce de.
née en a- fert,ily cuit vne telle tranquillité en l’air, qu’il n’efloit troublé d’aucunes tempeilzes

in"? qui efmeuflènt les arenes,& [illeur mal aux yeux , fe maintenant en vne continuelle fere-
nité ,ôccequi leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel.

que!
0
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’qùes iours auparauant, car outre qu’elles auoient rendu le fable plus ferme, encores W5- .
auoient-elles , fait qu’on pouuoit trOuuer de l’eau en de certains en’droits,fi bien que les
foldatsdifoient qu’il eiioit inutile de porter de l’eau , 8c de s’en charger le long d’vn
fi penible voyage, ny d’apprehender la foif ,puis qu’on la trouuoit fi facilement en
tant d’endroits , tant’toutes chofes (e rendirent faciles’à Selim pour la conqueiie de l’EJ

te. ’ " lgît-:045 in. toutesfois deuant que d’entreprendre ce voyage , auoit ennoyé ( felon la XX-XIÏ
coufiume desTurcs, qui n’entreprennent gueres vnelguerre lans la denoncer ) des Am.
balfadeurs en Égypte , lignifier au nouueau Sultan 8c aux liens, que le grand Empereur Anzbaflhdè
des Mufulmans, vfant de la bontéôtmifericorde accouflumée, encores qu’il enfin en Ë 51’113;
main vne grande &viéiorieufe armée , 8C toutes fortes d’aduantage 6c bombeur pour du Caire,
exterminer la feigneurie des Mammelus , toutesfois preferant la clemence à l’aigreur de
fon inflecourrou-x , promettoit de mettre lesarmes bas , 5c faire paix auec eux, s’ils le
vouloient venir trouuer en [on camp , luy pre-lier le ferment de fidelité , 8c le reconnoi-’
lire pourleur Souuerain, que s’ils rrouuoient cette condition trop rude ,ils le preparaf.
fent donc ues,fi bon leur fembloit, à la guerre : car dans peu de iours ils le verroient
auecquesâm armée proche des mura-illes du Caire, 8c quand il les deuroit chercher iuf. .

ues aux plusprofondes entrailles du Royaume, que vouluflent ou non , il les forceroit flammé
de venirau combat. Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus’efloient en ce temps gazerai: .
en Egypte . lefquels ayans entendu’vne AmbaiTade fi pleine de menaces 8c d’indigmœ’, garni
ilstinrent de nouueauxcomices -, a firent vne aEein-blée generale, afin qu’Vn chacun i
peull: dire obliquement (on aduis d’vne chofe fi importante. , - ,

M A r s e nouueau Sultan ayant bien examiné cette affaire en luy-mefme -, 8c l’ayant
bien ruminée,il appella en particulierlesplus apparens d’entr’eux 8c leur tint ce langage:
Mes aber! [0»?di d’arme: , Reflet: vain que noue noue expofom à vnefi grande puiflmæ bigame
que toflede Selim , vos: qu’il nm «yl-impofible de la pouuoirfouflonir. -Si lors que ne: djinn: de Tho-
ufloient-morerflonflunte:,Ürqalnorunnées fioient remplies d’un fi grand norno’re de foldats, 333:3...
mn’uuompeu ’rgfqieràleun efcus, qua: perdu contre-eux une fi notable bataille , que-fa ftmbléei ’

rom-nm mm: nm mon: eflé vaincue , à. que notu- a’uon: perdu tant de villes,
à defi lelles ôflon’ me: Prouince: .? uunt à ana)! ie ne ’09! point qu’il y ait d’autre reine.

de en ne: afuimprefqze deploiées Juron que nous nous mefiiriom filon noflrepied , (à que nom
u’mtnpmiiom rienpur deflia la portée de noflrepouuoir, de crainte que noue" ne nowpreripitiom
remaniement dans le: deflinées de nain Empire. Et que pui: qu’il nom cf iInpofJ’iôle de nom.

efguler à la de Selim, que nm adirant à la violente de nojire uduerfizire. Ieferoir
donrqtier d’ordure que noua "riflions peine tout prefeutement de nm efforcer d’obtenir lupaix de
13]], auecques de: tondit-ions le: plia equitubler qu’il [nous fini poflille, à» mefmerque nouefle;
c if! on: joue quelques-vne: qui fluoient peut-afin inflpportulles -, pui; qu’il y et grande uppe- ’
faire que l’infolente du vainqueur ne [e contenterez pu: de la iuflire 6* de l’equité. Il] d’une

vitifi’itude fertile minuter ebofi: bumaine: ,muio printipulement aux Royaumes , qui voyeur
ordinairement leur tourbant; lm qu’il: ne penfent par gire arrima à leur midy: il feuille que
le influe meil: damner: nom en auons commenté la ruine par nos dflentionr ,- joint la haine
que tout ne: nmportentpour myire trop feuere muniere de gouuerner: celez e]! tuufe que
aux la terre où Mn anonyme: le pied , nieroient-finnois Souuenorç’uoue uujli de le fortuné
ânier grand beur de: Ofnunider ,qui 4)?an exterminé le: familles de: plus puiflêms potentat:
leur rem, [à fait chipant de leur: Empires 3 le: reduyum’ joue leur domination ,- 4)!an eu
vne rde conduirait tout ce qu’il: antenircprir , que que quer-tin: leur ont tenutcfie pour quel-
que temp: , fi qioequ’à lufin il: ontâurtornlé. Et ce drain-i3! printipulerrient qui feuille voguer
à. pleines voile: dans la filicité , qu’il daiue par fon grand beur olfiurrir tous le: plui
lem afier de ces ara-afin: , s’efforçant d’éleuer l’Empire de; Othomans au [marner de toute

grandeur: fi bien que nous «un: grundfujet de craindre 5 que fi nous penfonr refifler à tette l
grande impetuofle’; qu’il ne nous amblai le: fin , éque nous ne w on: nous à Mire puy: du

’ anatomisiez, Gardon: un: dantquesjà de meilleurs épùrflflru le: defiinr , un iour viendrez
qui nourferu recoinpenfer de materna: porter, é 11011er de: temps que Selim n’aurez par
fi grandepuiflànœ , ryle-I deflinéerfi propres , le: Turcs uevoguerontpzu tarifiera: d’un: une mer
depmfieritoç C”efil pourquoy il nous faut tuftb’erde retenir ce qu’il mur nef]: en noflre puilfiinre,

tapinoit: venons à le perdre , il n’y aunait courage n] vertu qui fifi afin puiflènte pour nous le fait:

n rai-murer: »C o M 3 r. n N que ces chofes fuirent ainfi figement se prudemmentdlifiltouruës par le

, a ’ i "il
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15,6. Sultan du Caire ,toutesfois pas vn des Circaires ne l’approuua ,leurs eiprits efians defia -

-- preoccupez de la diuerfité de plufieurs opinions, ils s’arreiioienlt- à plufi’eurs confeils, à
à; tous autres ,fors à celuy qui leureiimt p us falutaire , car ils. difOient qu il n y aueit pour:
Mammelus d’apparence qu’encores que Selim full tellement enfle de vaine glorre pour vnetant il-
ci”; Il,” lulire victoire , qu’il peufl; venir enuahirl’Egypte auecques fi grandes forces,caril fanon:
En; a" qu’il en laiflall vne partie en Surie, joint qu’il luy falloit plufieurs iours pour paiÎerles de.

ferts, auecques vne grande quantité de munitions, 6c que tout cela ne le pouuoit pas faire
en peu de temps, ce qui leur en doünermt pour le pre arer cyîa res, 101m qu’il le pour-
toit lafier de la conduite de cette guerre, 5C qu’il en onnermt a charge à quelqu’vn de
[es Vizirs, Mais qu’en quelque façon que les affaires le peulrent tourner, s’il s’eEorçoic

d’enuahir leur Seigneurie, qu’ils employeroient tout leur pouuoit à luy refifler , aymans
mieux mourir auecq ues l’honneur, les armes en la main, que de faire vne paix honteufe,
a: qui preiudiciafia’leur reputatron ,8: comme tous fuirent prefque de cette opinion , à:

. . reiettailent celle de leur Souuerain ,ils la firent entendre aux Ambafiadeurs de Selim, a:
ËÎ’AÎÏÂÎ les renuoyerent ainfi a leur Prince. Cette refponfe contenoit en fubfiance , Que Selim
ballade de n’auoit aucune raifou de faire la guerreà ceux quiauoient toufiours fort fidelement gardé

les paétions qui elioient entr’eux , 8c n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient faire

auecques les Seigneurs Othomans: toutesfois s’il vouloit continuer’la guerre u’il auoit
iniuilement commencée, 8c qu’il cuit refolu par nouuellesiniures d’offencer Sultan
du Caire auecques les Mammelus , tres-bons caualiers a: nourris aux armes, qu’il vint

u-and il luy plairoit , qu’il les trouueroit toufiours tous prelis a combattre , 8c que c’e-
fioit ce u’ils refiife’roient le moins qu’vne bataille. Ces Ambafiadeurs ayans rapporté
cette re ponce à Selim, fit à l’infiant marcher fonarmée, aptes auoit fait des prouifions
neceflaires pour vu tel voyage, principalement de peaux de clientes pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes, a: s’achemina. en ludée, comme nous auons dit , ayant en-
noyé Sinan Balla deuant à Gaza,où l’hifloxreTurque dit que le fit la rencontre auecG’a.
zelli , qu’elle a pelle Tzamburd,qui efioit la dattendre l’armée des Turcs au pallage,ôt
non pas qu’il y oit arriué depuis,toutesfois la difference n’en cil pas de beaucou impur.
tante, a: croirois pluftoflzqu’il y feroit venu aptes: car les Turcs firent grande iligence,

6: prindrent leurs ennemis au defpourueu. i
«bien ou . S E r. i M ainfi arriué à Gaza, y celebra le Bairam , qui efiàeux ce que nous appelions
31” "sa la Pafque, feilze qui leur cit la plus celebre de toute l’ann ée , se s’efiant efcarté de fon ar.
la ’ mée , s’en alla vifiter le fepulchre d’Abraham , duquçl les Turcs ne eut iamais qu’ils

. . n’y adiouflent cet Epithete d’amy de D 1 a v. Apres cela les Feries u Bairam efians fi.
10;:25’ nies,il fit partir l’armée,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 à Han-iflw ou Timrlmnu, celions
à; ce que les Turcs appellent vn Imarer,&, nous vn Hofpital pour retirer les paiÎans , qu’on
«(en dit anoir ell:é baliy aux defpe’ns du Balla Ionufes. Ce mefme iour aptes le Soleil couché,

&versle commencement de la nuit , parle commandement de Selim , leTihaya ou Ki-
haia des Capitzilas , c’efi a dire le Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, s’en

alla auecques le bourreau en la tente de H ulan ou Challan Balla Vizir pour l’elirangler,
vn de gfes ce u’il executa, ôtapres fa mort on l’enterra tout incontinent a l’entrée de la tente:cela
3653”. fut ait par ce cruel Prince,dautant qu’auecques trop de hardielIeil luy auoit remoullré
à: qu’il le perdroit de mener vne fi grandearm ce parmy ces deferts , 6c que c’efioit s’expo-
lernentcô- fer en vu trop .manifefte danger. Selim fuiuant doncques (a refolution contrel’aduis de
Mm Chailàn , il paiTa heureufement ces folitudes areneufes en huit logemens au village’de

Salichie, ou Salachie , que Belon appelle Salathie,de laquelle il dit que les murailles font
de petite efloffe , a; que les bafiimensne [ont gueres lus grands que petits toits a la.
ger des veaux,où toutesfois on trouue plufieurs lortes e viures a achepter. Ce fut lacis
il commença d’efire deliuré de toute crainte:caril auoit cheminé en vne continuelle ap.
prehenfion, que les viures ou l’eau luy manquairent , quoy qu’il eufi: fait vne fort gran-
de prouifion de l’vn se de l’autre, mais principalement de l’eau, dont il Fallait vne grau.
de quantité pour fournir vu tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin,&. l’ardeur
du Soleil,fuli pery de foif au moindre manquement:mais toutes chofes luy furent fi faire.
rables , comme fi le Ciel eufi: confpiré la ruine des Egyptiens, queles grandes pluyes qui
efioient robées quelques iours auparauant,fi1rent carafes que les hommes de leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau 5 tout ce qui les incommoda vn peu r le chemin, furent les
Arabes,qui du commencement fadoient beaucoup degbutin il: ceux qui s’efcartoient

tant
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tant foi-t peû de l’armée , ou qui eflans malades ne pouuoient pas aller fi ville que les 15:6.
trou ppes,mais on y remedia aifément, en diliribuant des artilleries par tout où il en elioit ’

Les Arabes li de befoin , a: en mettant fur laqueuë vn grand nombre d’arquebuficr , fi bien que ces "Panne, .
guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , ô: ainfi cOntinucrent leur chemin infques avec l’ar-
au Caire , Sinan Balla marchant toufiours vne iournée deuantauec les Europeans. nu". .

A fix milles de la ville du Caire citoit vn village nommé Matharée , memorablc , dit XXXllla
Paul loue , pourla fut-condité du Baume: caril yavn petit lardin airez bas, lesarbres du- .
quel quand on en coupe les dernieres cfcorces auec couilîcaux d’yuoire, diilzille cette li- 34W" de

ueur odoriferantc fur toutes autres, mais plus vtiles aux maladies, que Belon tient auoit m’a-é”
elle tranfplantez en ce lieu de l’Arabieheureufc parles Sultans du Caire : car cettuyacy
n’en: pas celuy que Strabon difoit croiiire en Syrie auprès du lac de Genezareth , entre 63:12:45
le mont Liban si l’Anti-Liban ,- ny celuy encore qui crailloit en Iudée, en la plaine de Ie- "à, a mi .
richo , mais cettuy-cy’eli enuiron deux lieues du Caire ," a: tient-on que ces arbres (ont déc.
arronfez d’une fontaine , l’eau de laquelle fi elle venoit a manquer ,les petits arbriiïeaux
viendroient aulIi adefieicher 5 la plus commune opinion ef’tant que c’eii le lieu où le reti- En quel
ra la tres-fainâcV r E a c E M A a r a fuyant la perfecution d’Herodes ,8: qu’encores y "9’; kif”?

voit-on vne feneiire où’ cette bien- heureufe More de D 1 a v mettoit quelquesfois fon fini?-
chcr Enfant; qu’en cette mefme fontaine aufli qui arrouie ces Baumes , que c’elioit la où sa typé,
elle lauoit ces petits drapelets où noitre Seigneur elloit enucloppé , a: qu’elle y a mefmes ’
baigné celuy qui de fon precieux fanga arroufé fon Eglife.0r proche de celicu cil: le Le. cm.
bourg de Rhodania ,où Thomamobcy , aduerty qu’il clioit, que l’armée des Turcs s’ap- de ne”.
prochoit , s’efioit venu camper auecques fesforces fur le grand chemin par lequel il peu- 1’131”? »
(oit qnefes ennemis deulÏent palier , en forte qu’ilauottl’arme’e des Turcs en telle , si fa °” "” ’

ville du Caire ides: La ayant rangé fon armée en bataille , il fit Vn fort long retranche-
mentdeuant [on camp qui tenoit toutlcchemin , fi qu’il le falloit franchir , fi on vouloit
palier outre,faifantapres ietter deŒus quelques legctes clayes vn peu recouuettes de
terre,afin qu’on n’y peultrien reconnoiilre,& aptes cette tranchée il logea iuf qu es icent ’
cinquante ieces d’artillerie, d’vne grofieur a: longueur cfrnerueillable, ayant tellement
difpofé le fiPont de ce retranchement qu’on persil; toufiours continuer la batterie contre
l’ennemy, tan qu’on voudroit,ae cependantluy auecques toute fon armée,tant de Mam-
melus que d’A abes ,fe tenoient profits pour marcher quand ils verroientleur aduantage.
Car Thomam- bey efperoit que les Turcs ne fe pouuans dcfiier de tels retranchements, ’
comme ils le trouueroient l’a tous embarralicz,on delafcheroit l’artillerie , qui ne pou-
uoit autrement qu’apporter vn grand defordrc à: vne grande confufion en leur armée,
à: que luyauec les fiens , les furprcnans fur ce defordte, en pourroient facilement tirer
la raifon. Et de fait cela auoit cité fi prudemment difpofé , qu’on tient qu’il n’eiioit pas ’
pofiible aux Turcs d’éuiter ce piege , fila Prouidencc eternelle n’en cuit autrement or.
donné , qui vouloit que l’Empite des Mammelus prit fin , anales chafiicr acettc fois de
tant de cruautez de de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les C hrefiiens que
contre leurs (obierszpe forte que tous leurs bons aduis ,leur force Gicleur induline leur
citoit inutile contre e bon-heur de Selim , pour qui toutes chofes confpitent pour fa
gloire , pour luy donner l’honneur dola viâoire d’vne fi puilfante nation , 8c la conquelie
d’vn fi riche a: fertile Royaume: car Thomam- bey ne pouuant ePtre vaincu par vine for-
ce, il le fut par la trahifon de quatre Albanais, qui furent caufe de toute fa ruine 8c des

a

(3 av x-c x elioient du nombte desMammelus, entre ceux de la garde du Prince ,8: .
qui feula entre vne fi grande multitude auoient trouué mauuaifel’éleâion’dc Thomam- Albanais;
bey : car àla vcrité ils n’euiÏent fceu choifir entr’eux vn plus grand Capitaine , ny qui cuit r
en foy toutes les parties d’vn grand Chef de guerre, que luy y ayantla prudence coniointe
à la. vaillance , si la grace d’attirer a foy les cœurs d’vn chacun: mais la malice de leur
courage , a: leur auarice, efperans d’efire grandement recompenfez deleurtrahifOn , les
fit partir fecrcttemcnt de leur camp , a: s’en vinrent rencontrer Sinan Balla ,auquel ils
raconteront les deilcins de Thomam-bey fort particulieremët, &l’ordrc qu’il auoit mis I
intentes chofes. Or s’addrclferent-ils à cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trou- 0,591; fé-
ucrcnt le premier a la rencontre , mais dautant qu’il clioit Albanais de nation , &ils ça’f’à"co,’n:

efperoicnt traiter plus familierement auecques luy: (car on dit que Sinan Balla citoit de nge il par:
fort petiteextraâion , nay’d’vn village de peu de nom en Albanie , furies montagnes de
Latte , a: qu’vnc grande in fortune l’auoit conduit en vne fi fublime grandeur qu’il mais
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m6. lors éleué, vnetruye à fçauoir , qu’on nourrilÏoit en famaifon , lors qu’il ell:oit enterez

. ..-- ieune enfant , ayant cité lailïe’ (cul pendant qu’il dormoit ,luy ferait venu manger le
membre viril , 8c que cela auroit occafionné fes parens de le liurer entreles mains de
ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans, el’rant fort beau , bien proportionné,
a: qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-Cy le menerent à Confiantinopleà
Mahomet , qui le retint de fa chambre , venant ainfide degré en degréraux plus hautes

dignitez. ) ’ ’ I . .’ S 1 N au Baffa’efiant aduerty de tous ces defl’eins a: de toutes ces embufches de Tho-
matu-bey , le fit fçauoir incontinent a Selim 5 lefquels, (clou l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,laiEerent le grand chemin «de la maindroite, prirent fous leur conduite vn
grand circuit fur la main gauche , se deuant qu’il full: iour , entreren: ar un chemin qui
n’eltoit point frequenté,mirent aufli-rof’t leurs gens en bataille, a: rentmarcher leur
artillerie àla telle, ayans par ce moyen éuité le front de l’armée ennemie ,qu’ilsvinrene

inueüir’par derriete. i . . ’
C a que voyantThomam-bey , 6e iugeantle chemin’ qu’ils auoient pû prendre,il vid

bien qu’ilyauoir eu de la trahifon de quelqües-vns des liens, se que fes fecrcts ancien:
i cité découuerts à l’ennemy. Saifi donc d’extremeidouleur, comme il elloit,de.voirvnli

a nom, beau firatageme , drellé auecques tant de labeur , s’en aller en fumée, &rperir ainfi en vu
- beyfe voy- infirme , demeurant du tout inutile ,laifi’a pas toutesfois ,commeil efioirextremement
courageux a: de grande experience en la guerre, de prendre nouueau confeil a; nouueau
nul: con- dcfl’ein ; faifant venir à foy tous fes Capitaines , pour leur enfeigncr promptement ce qu’il
km vouloit efire fait: Mais c’eftoit auec vne grande confufion qu’ils executoient toutes cho-

fes , joint qu’eflans defia troublez ,ils ne pouuoient faire les occalions de rangs qu’a-
uecqucs du defordre ,ces teuolutions militaires defirans v n ef prit bien rams. Car comme

Grands ils alloient fort prenez , ayans les Turcs qui les tenoientde fort prés , il falloit en vn, meil.
www. me temps changer l’ordonnance dela bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar.
femme en cillerie , a; fur tout ne fe fouuenir plus des vieux delTeins pour en inuentcr de tous nou-
ËËÏË’ ueaux. Maisle plus grand embarrafl’ement , a: qui empefcha le plus l’armée, a: qu’en n’y

les. " donnait l’ordre qui cuit efié requis,ee furie tranfport de l’artillerie, entre lefquellesil
’ yen auoit plufieurs de fer d’vne énorme a: excefliue grandeur , enchallées encores dans

de g’randes membreures de bois, auecques bandes a: hall es de fer d’vn artifice fort lourd
se fort mal-ailé a manier,fi que ces pieces’ne pouuoient ellre remuées deleurs places ,fans

v qu’on y attellal’t plufieurs belles’a’les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit delfous,
bafoue leuiers pour les pouffer a force de bras: se quant à celles qui ef’toient mon te’es fur
roües, elles citoient: conduites par gens allez mal experimentezà telles afi’aires, le premier
Venu mettant la main à la befongne , non felon ce a quoy il citoit propre , mais félon qu’il
efloit necelfaire , a: tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de chenal pourfe
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces dilficultez, le Sultan du Caire
auoit deux chofes fort raresà fe rencontrer en pareils accidens, l’allegrell’e de fes gens
de guerre, a: leur grande refolutiou :car tant s’en faut que la peut ou la crainte les cuit
faifis en façon quelconque pour anoir cité ainli furpris , ou pourle ouuenit de la perte des

I deux batailles , quelecourage leur croifl’ant ,ils fembloienr anoir repris nouuelles for-
ces , tant ils marchoient gayement au combat , 6c faifoient allez voir que s’ils auoient elle
vaincus aux autres rencontres, ils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance a: de dexterite’ , ce qui contenta tellement Thomam-bey , qu’il lugea à pro-

pos de leur dite: . -l Il ne pair que ie ne refente en moy-mefme me grande alegrefle de 1201H pair tout aux»: coa-
mge frelaté , é- que laperfidie ôla trabifan que nous ontjeüé quelques-vns de naflre trouppe,
a mir quelque confiefion enuo: rangs é- è l’ordre quenotte autans dermique cela n’aitpoint vos:
61! vos efpmr , à. n’ait point dlteré cette rutilance qui votre 4’ rendue infqaer icy fi remme-
Erè la vairé compagnmr ,fino: entrepnfir enflent nil]; , comme nm les miam ordon-

r née: ; il n’y a celuy qui n’eut in éque l’ennemy’ deuoir [annuler , ôfmz armée mfe en route, qu’il

demie ebereberfa ramifie p a: vifle que le par , fait parler pieger que nous leur daim du];
fig, par l’efi’ort de l’artilm’e , ou par le tranchent de vos cimeterre: , à que iamais il ne fififl

relaté de cette perte. Mais cette raillai" eflait à la verité indigne de wflre valeur , qui efl
plus acrouflnmée de vaincre fer ennem? à forte de courage que par le: inuention: des 1974m-
geme: : à» ce vifage riant me le tefmoigne plus nge iamais .? pui: qu’ait lieu que le: meilleurs

flua: famfiereim four anoir vne fi ôefle adaanmre , revivifie) vous [tu]: Mm

v t firmes
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fermes dans vouollranler: ains au contraire , votre tefmoigneæ par vos allions quela fortune r 516 .
’vonopenfant auoit oft’e’ la villoire de la main gaudie , que myrte bras droit (fientons ajjeupuif.
fant pourvoies l’atquerir plus glorieufl’ é- pia: triomplvante qu’elle ne votre l’eufl fieu prejenter.’

.Adeg doncques à la éonne heure , mes amis , faire fentir âtres monft’res d’ambition , que tourte

qu’ il: ont obtenu t’y-deuant fur nous , n’a point ifiéparvraye vaidanee , mais par la trahifon des

nojlres: thue la bauteflê de vos courages fiaitaufl’i bien fizrmonterfis ennemis en vn tomlat,
comme detfleurer tonflans au milieu des trauerfis qu’ils ont pu retenoit infques icy : r’cfipar ce
moyen que vous vous deliurereq de tant defatigues , 6* quevouo nous vangereq des mefrlrans qui

noue ont fi lafclm’nent i ,
La demis il ennoya lessArabes , dont l’Hil’toire Turque dit qu’il auoit vne multitude

prefque infinie , enuironner les deux cornes de la bataille des Turcs , afin de les efcar-
mouchera dos ,6: tafcher de troublerleurs rangs: quanta luy , il voulut conduire fon
bataillon de Mammelus, où il y auoit dixà douze mille chenaux maifires,tous gens d’éli- .
te ,fans ceux qui lesaccompagnoient,auecqueslefquels il efperoit bien de faire (on prin-

, "ci al effort, 8c tout au derriere de fon bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir

, ferme , 6c empefcher quelque furprife. . qI vnN’r à Selim , il voulut que Sinan Balla fifi: vn choix de’tousles meilleurs combas x’xxw
range fa caualerie ,afin d’aller de collé 8c d’autre fecourir ceux qui en auroient befoin, .
8c non loin de luy à l’aile droite,il fit marcher les trouppes de la N atolit,deuantles Alias . Dirpofi-
tiques 8c la caualerie de Sinan , il voulut qu’il y eufl trois cens arquebufiers , le mefme à ËÏÂifi: à:
la pointe gauche où efioient les trouppes de l’Europe qu’on donna à Ionules Balla , qui Selim.
auoitla charge de ce collé-là. Quant à luy il prit la batailledu milieu , pourl’oppofer a

’ telle du Sultan du Caire, ayant ainfi fait marcher fon armée depuis l’aduis qu’il auoit te-
ceu 5 les trouppes Europeannes cofioyans vne montagne voifine de la, 8c celles de la Na-
tolle , comme li elles enflent voulu faire efpauleàl’artill-erier Deuant toutesfois que les
faire marcher ,il parla ainfi à les trouppes. l ’

5,1 toutes tbofes ne nous efioientfauoralles ,fi une n’çft’ieædefia tous tomllcg de gloire par Sa L un;
lesvifloires que vous auegobtttlues contre fes gens-c)! , ie m’qflorceroir de vous animer au toni- gué à tu ’

fiat, mais seule-gy font ceux-la nufmes que voue auez. mir en route en Surie, en retiefignalie hmm.
émaille ou vouo- une; mourir les plus valeureux de l rarme’e , auecques leur Sultan, â defflif
encores pre’s de Gaga , foras la conduite de celuy qu’i s tiennent pour vn de leurs meilleurs Cbefi.
’Efilaues qu’il faudroit plufloji pou-rfitiure auecques l’efiourgée qu’auetques l’efpée , qui ont fa]

iufques en leur tanniere , à qui euflentpafle’ plus outre , infques aux dernieres extremiteu de .
la terre baéitalle , s’ils enflent p12 trouuer qui les eufl voulu receuoir. Gens fans DIBV , (je [ans ’
Fol, te moins aux des leurs qui fe refugient à toute laure en noji’re camp , à. nous démunirent” ’

leurs plus importans ferrets. Ne vyeu-vow pas que tous leurs peuples nous ont tendu les brou"
de toutes parts .? auecques quede tyrannie penfiocvow qu’ils les ayent gouuernea, puis qu’à la
premiere veu? de l’ennemy ils ont aufi-tofl abandonné leur naturel Seigneur? aufiz’ de quelles
gens parfin-votas que cette armée que vous voyea, fort tompofée ,finon de ces landoliers guet-
teurs de chemins qui vous trauailloient ces iours paflèrx le long du cbemin .7 que fi en tirant
pays ,vous en anet; eu la raifort , que fereq-vous , quand vous les courbaturerx de pied-ferme .9
Ne redouter; point aufli leur artidorie 5 car ie fuir afiuinforme” de tout têt attirail, ce [ont
vieilles pieeesfienroüilées d’antiquité, fi dzfi’eilesà manier , â les gens qui s’en jauni, peu i

exerceuà ce meyiier,que nous verreuà l’ejpreuue que ce fine grand loaÂard , s’ils portent vn
coup à propos. illatif ce. qui me fait le mieux mon", C’éfi vne certaine: croyante que la] que nous

jo’mmes afliflen du Ciel : voyou quode faueur noue en auons receue’ en paflznt ces deferts ,foit
d’auoir pleu à propos pour ezom’ donner de l’eau le long du chemin , émoud rendre le fille plus

sé à maîtriser , fait nous rendant l’air ferait: tranquide : pour empefilrer que le mefme
fille ne nous oflufquaji laveuëOou ne nous edoqfafl par fis tourlidons , puis ramone s’il enfl ou

,peur que nous mitons couru quelque rifque, il enuoye des gens mefmes de nos ennemis, pour
nous faire éuiter leurs emlufèbes. Et quoy! ne monjîrentails pas parlè qu’ils font lien lafches,

’ à ne.derlarent-ilspae aflàq par cette inuention qu’ils ne [gainoient s’oppofer à noflre valeur, .
fi ce n’y? auecques des firatagemes à des artifices 2 mais l’homme de Courage ne [fautoit iamais.

finir que les armes à la main r le Ciel ne veut pas qu’il peri e poltronnement. fla fi vous aux;
sain i toutes ohofis à jouirai: , qui ejZ-ce qui peut doncques maintenant retarder le tours de vos
profieriteq? S’il vous arriuoit quelque infortune , elle ne pourroit prouenir’que de lafelzeté,
mark ie [gay qu’elle ne refide point dans vos courages. Alla donepluflojl au triomphe qu’à la

.1
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408 Hil’tmrc des Turcs ,
1516. bataille , tarie votre predz’o que ce cornlataura vn fies-heureux fuccez, vous acquerra vne

M gloire immortelle. ,L a s foldats ellans ainli animez de part a: d’autre au’combat par leurs Chefs, ils firent
marcher leurartillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre.mais auecques vn aduâ’tage bien

Le mon inégal: car les Égyptiens n’auoient que de vieilles pieces toutes roüille’es dedans 8c de».
des .Egy- hors,ponr le long-reps qu’elles n’auorent elle miles en pratique,outre ce qu’elles el’toient.
131*351 3M encores de la vieille fonte,ma1 portannes, 8c defquelles on le feruort fort difiiCilement,lî
goulue bien qu’alors qu’on les voulut tirer,la plnl part le creuerent,& firent plus de mal aux leurs
qu’vlüà qu’aux ennemis.A cecyil faut adjoullter le peu d’expericnce delenrs canonniers,qui pre-

! tians leur vifée plus haut qu’il ne falloit , 8c les pointans mal à propos , faifoient voler les
boulets par dellus les telles des Turcs,8t par delà leur camp5car n’ayans pas pris la mefua
re de la portée de leurs canons, ils auoient auancé trop prés, les rendans en toute façon

l de nul ell’et : au contraire des Turcs, qui auoient de grolles à: petites pieces,mais tontes
’ portatiues , se montéeslur roues; mais fur tout ils auoient des canonniers fort experi-

mentez, que Selim auortattirezâ fa fuite,â force de reco’mpences,tant de l’Italie que de l
l’Allemagne, 8c principalement des Iuifs, qui ayans elle challez de l’Efpagne par le Roy
Ferdinand , le ran gerent auecques les Turcs , ont le van et 8c fairedu mal , s’ils pou. .
uoien t, aux Chrelliens.Mais tant la vieillitude es chofes eâadmirableJes voicy mainte- r

r . nant qui feruent’de principaux inll’rumeqs pour la ruine de l’Egypte, 8c ladeflruclion de
cette Monarchie qui les auoit autresfois fait fonfi’rir tant de perfecutions,autantindigne-

ment qu’iniullement, 8c qui s’elloit touliours declarc’eleur ennemie, voire anecquesla-
qpelle il leur elloit defi’endu parleur loy,d’auoir aucune paâion ou alliance,iufqnes à ne

s leur ofer pas demander du lecours: les voicy,dis.je,qui voycnt 6c qui font foufi’rir à leurs
Iacob de moltels ennemis toutes fortes de mifercs, leur rendans la pareille , 8c s’enrichill’ans de

’ E1113: leurs defpoüilles au iour dela yangeance quela Iullice diuine’prenoit de cette nation.0r
nouant. le plus habile se le lus experimenté de tous ces canonniers , 5: qui auoit la furintendan-

ce en cette armée ur l’artillerie, c’elloit vn Iacob de Rhege en Lombardie,qn’ily auoit
long- temps que les Turcs auoienthcorrompn par plufieurs’prefens , li bien qu’ayant re-
nonce’la Foy de I sa s v s- C H a 1 s T, il s’elloit rendu Mahometille.

Cari-viner reconnoill’antincontinent à qui il auoit affaire , ne s’amnla pas du te.-
mier coup à tirer œntre l’armée Egyp enne,mais feulement contre leur canons: de lorte
qu’ils furent prefque tous demontez, leurs rouës 8c affuficmcns fracallez, St comme ils
eurent rire’ cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pieces,ce qu’ayans

. fait auancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egyptepù il firët vn merueila
s’ leux efchec, toutesfois cela n’ellonna pas les Mammelus qui tallemblez enfemblefe vin-

rent ruer d’vne grandeimpetuolité contre Sinan Balla se les fiens,qui ne reculalpas pour-
tant,encore que prefque tonte l’armée enfemble vint fondre du commë’cementfnr luy,
l’aile droite 6c l’aile gauche s’ella’nsiointes partie enlemble. Et ce qui luy donna le plus

Les Mati- de peine,cefutqne le bataillon des Aliatiques qu’il colloyoit,voyans auecques quelle fu-
que: ma- rent les Egthlens les venoient attaquer,ne les attendirent pas , ains deuant que d’anort
3mm [4" fougea le premier choc,il le mirenten fuite; doublais le pas le plusville qu’ils pouuoient:
Mais à toutes ces dilficultez,ce grand guerrier op pofant fon feu] courage,fit tenir ferme .

’ ’ à les gens de chenal 8c aux trois cens Ianill’aires qui luy auoient elle baillez par Sultan
. Selim,comme nousanons dit.Alors le commença vn f’t rude accrue! combat,qui dura.

allez long-temps, fans qu’on peull inger lequel auoit de l’aduanta e,maisl’,ennemy qui .
elloit mieux monté 8c en plus grand nôbre,s’aduifa d’ennoyer que ques trouppes fairele
tour pour ennironner les Sinaniens,afin que cepëdant qu’ils feroient viuementartaquez

ar deuant,ceux. cy les venans charger par derniere,lenr donnaŒeiit tant d’affaires, qu’ils
Fumeur cuntrains de le mettre en delordre,8tfniure le chemin delenrs compagnons.Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu daeurs plus grandes necefiîtez, ,

sans s’opiniallrerènf tellement à tenir telle à leurs ennemis,qn’ils aymerent mieux perdre la
Vie les armes à la main , que de fuir deuant leurs adnerfaires , entr’autres y perirent cinq

” cens caualiers , toute l’élite Gala fleur de ce bataillon , que Sinan Balla le teferuoit mû.-
jours pour quelque bonneafl’aire , pour reconnoil’tre non feulementleur valeur alleu:
promptitude,mais damant qu’il les auoit fouuent remarquez,combatre plnl’ro’ll pourl’a;
mont 8c l’aEecfion qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperâce de butin qu’ils atten-
dill’ent de femblables rencontres.C eux cy,dis-ie,voyant leurGeneralen fi grand peril,fe i
precipiterent tellement aux plus grands hazards,qu’ils y demeurera tous infques à vn,ôc

quant
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quant aux trois cens arquebnfiers Ianillàires, qui citoient mellez parmy ’ce bataillon,

eux cens demeurerent furla place, 6c tous les antres gens de chenal fi mal menez -, que
bien peu efchapperent,fansanoir quelque bleŒenre; Sinan mefmes ayant receu huic’t
coups de lance en lufieurs endroits de fon corps , tout chancelant tombaàbas de fon

I rchenal,mais ce fut la où fe tenonnella la melle’e plus forte qu’au ara’nant; car (es foldats,
qui enlient repu te’ à vne grande ignominie,de le ailler en la pui suce des Cairins,s’amall
(erent en gros , 8c donngns de route leur pnill’ance contre les ennemis, ils firent tant d’air. w
mes,qn’enfin ils le retirerët d’entre leurs mains,qnelqnes trouppes d’entr’enx ayans fen- ,

du la preEe,le chargerent fur vn chariot, 8c l’emporterait en leur camp,mais li foible,8c
ayant tant perdu de fang,qu’anant que la bataille full finie,il ex pira,qui ne fut pas vne pe- M0,, dey,-
tite perte pour les Turcs,car ils erdiren’t enluy le plus experimeté à: vaillant Capitaine mm Balla-
de. toute leur armée,8c autant fi ele à fon Prince, qu’autre qui full à la fuite de fa Cour.

’ CES chofes fe palliums ainli fur l’aile gauche, Selim anoir en telle le bataillon de Tho-
mam-bey, où les Turcs combattirent plus heureufement,s’aydans fort à propos de leur
artillerie-:ioint que la citoit tout le gros des Ianilfaites,lefqnels il n’ell pas ayfe de rompre
8c fnrmonter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant!
de de-fir de gloire que de conquerir , qu’on peut bien mettre cette batailleentre les plus La hmm
fignalées qui ayent iamais cité données au monde , [oit pour le nombre des gens de va.
leur,des nations,hayne mortelle des vns contre-les autres, que pour la grandeur des deux paumes,
’Chefs quiéombatirent , St qui (ans foucy deleur un: à; de leurs majellez employoient 53mg
toute leur induitrieJenrs forces 6c lents perfonnes pour obtenir la vi&oire,fçachans bien
que leur vie 8c leur Empire dependoient du ain d’icelle: car il nËanoit pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomam’. bey , 1 les chofes enflent pa ’ é à fon ’defadnanra-

ge,ellaut li auant engagé dans les terres de fes ennemis. Ainfi chacun de ces deux arm des -
voulant vendre fa peau bien chere , il le faifoit vne telle huée de foldats , vn tel bruit de,
trompettes, d’artillerie -, 6c de cliquetis des armes , a: vne telle nuée de ponlliere , qu’a
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leursCapitaines,ny di cer-
ner lents enfeignes.Cenx mefmes qui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sinan, .
outre le renfort qu’ils donnerentâ leurs. gens,les remplirent encore d’vne ioye in dicible
au recit de fi bonnes nouuellesÆn cette trouppe elloit Gazelli,Celny que nous auons dit
cy-delTus auoit ellé vaincu par Sinan , lequel tout fier d’anoir en à cette fois le delfns de
fon ennenfi, efperoitayfément anoir la raifou de l’armée des Turcs 5 mais à bien affailly, Le! Turci’
bien defiëdu,car ny la valeur ny l’opiniallrete’ des Zindiensme peull cm efcher que tous -
les grands .d’entr’enx, 8c principalement ceux qui auoient affilie ale de aire de Sinan,ne a
demeurallent fur la place,le fenl Gazelli excepté,entr’antres Allan-be , ne Paul Ione
appelle Hy’lmis, qui citoit Vlu-Dnneidar, fclon les Annales, Emir Chegir , felon Pierre
Martyr en les Relations,ou Diadare,felon Paul Ione,le tout n’ellant qu’vne mefme cho-
fe, à fganoir la plus haute dignité qui full: en Egypte,apres celle du Snltan,lequelanoitla
furintendance aux armées, comme enuiron vn Connellable en France,0rcamas anlli ou
Bidon , qui auoit le remier attaqué les trouppes de Sinan,de ces deuxg cy le premier eut

’-la cuill’e rompuë ’vn cou de canon,ôc ce’t Orcamas, que les Annalesappellcnt aulli
Serchenges, entle enoüil brillé d’vn coup de fauconneau, fi qu’efians pris tous deux , ils
furentamenez à Se im aptes le combat,qni commença,il y auoit delia quatre heures de
iour, dit Paul Ione,& dura infques 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 fichai?”
que Thomam-bey voyant tout apertement que es liens elloient recrus,ôc que leurs chef former la,
uauxfondoient fous eux de lallitnde , 8c queçlesancs s’en alloient infailliblement em- "m’ai

- porter la viâoire , il fit former la retraitte , afin que fes gens le permirent lanneranecqnes ,
moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur
faifoit pas du tout perdre le courage, ny l’ef erance de fe pouuoit ioindre vne autre fois,
6c tirer leur taironde tant de pertes. gAinli e retirerent, nonpas li honorablement qu’il
ne paruft bien que c’elloit vne fuite 5 aulli les Turcs les ourfuinirenr-ilsinfqnes bien
auant en la nniét , qui empefcha que les viétorieux ne aillent vfer pleinement de leur
viüoire,lefqnels retournez en leur cam , pillerent ce ny de l’ennemy oùilstronnercnt -G . d

de grandes defpoüilles, auecques toute leur artillerie. A 4 hmm a,
Mars cette viétoire toutesfois leur citoit trille, pour le grand’nombre de morts 6C de morts me

fi notables perfonnages; entr’antres Sinan Balla , outre ce plus dela quatriefme partie ÎÏIË’AÎ:
V d’entr’enx ne, le pouuoit remuer de playes 8c de lallitude , ce qui donna il; tempsà Tho. Turcs.

m

1’516.
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15,6, mam-bey de le retirer en lieu de (cureté , a: rallembler les forces au mieux qu’il luy En:

-----’- polIible: car Selim fut contraint de fejournct quatreiours en fon camp onr infranchi:
l’es foldats, 8L donner du temps aux blellez de c gnerir 5 car il n’ofoit s’a les ietter dans la

. ville du Caire,l’vne des plus grandes a plus peupléesvilles du monde,ny le fier en lafoy
des habitans , ne f achant pas mefme encores la retraiétc, uy les delleins de fon ennem y.
Cette bataille fntdonnée , felon Paul loue , vu Icndy vingt-quatriefme iour de hunier,
l’an de noltre falot m7. mais felon le Commentaire Verantian , çfut l’an mil cinq cens
quinze , 8c de l’Egire neuf cens vingt- deux : quelques autres difent bien que ce fut en l’an
mil cinq cens dix-le t ; mais que ce fut au mois d’Anril, tantil y a par tout d’incertitude.

Selim fait Le lendemain de la ataille , Selim le fitamener leVleuneidarôt Bidon on Orcamas,
31”33 "If anfqncls il fit trancher la telle,comme hpfliesqn’il immoloit alla van eance de la mort de
«un a: 5mm , (Nil regrettoit fort , car ilfçauoit allez combien il auoit pes n en ce perfonnage,.
pumas. hmm; qu’il en auoit méfiât la necellite ou il clic" rednitJuy en faifant anoir plus grand

y rellentiment. . . .xxxv ’ O a quelques-vns des lecaerSLaPl’CS leur dellaitte ,rs’eltoient retirez au Caire,vnc
partie anllî aux montagnes 1prochaines , 6c le telle auec leur Sultan , qui s’elloit retiré
en me me du.Nil.Là il’ama oit le plus de forces qu’il luy elloit ollible,nc perdant point
courage,& cepëdant le Caire,qui n’anoit aucunes forces ny dellences,dcmcnra a la mer-
cy du vainquenr,le camp toutesfois des Turcs elloit proche des nuages du Nil.Les Main;

Thornarn- melus doncques, par le moyen de leurs efpics,déconnrirent qu’vn iour les Turcs efloicnt
bey ram’f- allez en fort gran nombre dansla ville , ’vlans de l’occafion ,- ils entrercnt de nuit]: dans-
âff’ b” icelle,& furprirent ces Turcs au déponrueu , qu’ils taillerent tous en pieces : ce mallette
’ fefailantainli de nuiâ , ne penl’r qu’il n’apportait vu grand trouble par tout le camp des

Turcs , car les cris de ces miferables retentirentinfqnes a eux, de forte qu’il paruint mél.
mes inlques aux oreilles du Sultan Selim,lcqnel informé que l’ennemy elloit procheanee
quelque nouuelle armée qu’il auoit rallemblée à la halle, fit braquer de l’artillerie par
l’endroit où il penfoit qu’ils denllent venir. Car Thomam-bey,apres fa deffaitc , ne pet.

. dant point conta e , ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre les curies
mis , auoit rallem lé le plus qu’il auoit pli de les Mamme us,& outre ce il auoit armé inti
qu’à huiét mille Éthiopiens elclaues ,defqnels , dit Paul loue , il ne selloit pointencore
voulu feruir, à taule de la memoite de leur ancienne rebellion, a; outre ceux-cy, tous les
enfans des Mammelus,des Arabes,ôç antres nations les vallales,qn’il trouua-pâmes pour

orter les armes, aufqnels il fit ouuerture de fon arcenal , pour les fournir de tout ce qui
eut feroit necellairc,ôt de les threfors, pour les inciter danantage au côbat, a: commeil

le vid vne allez uillànte trouppe de ces gens ramallez,il difconroit fur les efperanecs de
fon dernier de ein , non fans de grandes inquietndcs, &vn grand trouble d’efprit :car
voyant le haza’rd du combat tant de fois tenté luy auoirli mal reülli,il n’el’toit plus d’adnis

de s’ex ofer à vn dernier combat,mais plnfloll: par quelque rufc ou llratageme faire reni.
ure l’e perance des liens,qni s’en alloit Côme perdnë,&. commeil faut bien peu dechofc’

en la guerre pour faire venir les plus miferables au dellns du vent, il refolut au mefme
temps ne les liens tailloient en ieces les Turcs qui s’en elloiét allez au Caire,de mettre

flamba le feu à eut camp , a: l’enll fait ans quelques traillres Mammelus , qui s’en alloient de
du au", iour à antre ren drc au camp de Selim: (comme c’ell’ l’ordinaire des miferables d’cRre me.

l jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort deleursafllidzions. ) Ccux-cy ayans
’ déconnert toute la menée , Selim fit faire la veille par tout fon camp, a: tenir les gens en

armes toute la nuiez: Si bien que Thomam- bey citant venu pour execnter fon entreprife,
fut receu les armes en la main , 8c reponllé li viuement , que cette nniél: cuit cité la der-
niere de la totale ruine, li les fenx’exrraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcs ne -
l’eullent cmpefche’ de pailler outre, a: arrelle’ lerelte de les forces,qni s’en alloit donner’
dans la gnenlle du canon, ayant, comme vous voyez fouuent , de beaux 8c bons defl’cins,
mais qui luy tournoient ton fiours à gauche par la perfidie 8c mefehanceté des liens.

Cnvx toutesfois qui elloient encores auecques ln , ne manquoient point d’alleman-
c r .1 cc,ny’ de dcfir de s’oppofcr à l’ennemy ô: le bien de endre: Ils confeillercnt doncquesâ

(a leur Sultan de le retirer au Caire, 8c le faifir des principales places, y mettant de fortes 8c
pelu; à pnillantes garnifons,alin de combattre d’orefnauant pourlenrs propres f0 ers, à la votre
à: w de leurs femmes se de lents enfans , puis qu’ils n’anoient fceu vaincre leur camée, félon
V leur façon ordinaire de guerroyersqn’il falloit faire voirà la pollerité quelcnr renommée

n’anoit point volé en vain par l’Vniucrs,ôc que fi lenrMonarchie deuoir prêche fin,qne ce

feroit
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feroient: moins apres auoit combatu iufqu’â l’extrefnitéIhomambey s’arrefla ace con- - 15: 6.

feil,8t entra auecqu es toutes fes forces dans lavill-e,où il fit faire plufieurs retranchemens -*
aux aduenuës, fortifier les portes , 8c donner ordre à tout , auec vne fies-grande diligen- :l’mfam"
ce, a; vn extreme trauail , monitrantauecques celaVn vifagealreuré Serine contenance Jim 031m
d’vn homme qui n’auoit point perdu l’efperance dele deliurer de tant de maLheurs, 8c Caïn.
remettre encore (a Monarchie en fon ancienne f plendeur. Les caualiers mefmes auoient ’
difpofé leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 8c armes de traiël:
pour lancer contre l’ennemy, chacun d’eux mettant la main a la befongne comme le
moindre habitant, foira faire des tranchées aux rues , princi alement les plus larges,
mettans derriere des pieces de bois fort cf peilles en formes deîaarricades, a: de l’artille-
rie aux grandes places , 8c en d’autres endroits des. ieux fort pointus, qu’ils auoient en-
fouis la pointe en haut, &recouuerts legerement eterre,afin d’y furprendre l’ennemi -.
Ce qui fut fait auecques vne telle prom titude, (clou que l’occafion ôtla necellité le re-
querqit,que la ville mile en deiïence, c acun commença d’auoir quelque efperance de
le pouuoit non feulement deffendre, mais de repoufl’er mefmel’impetuofite des Turcs.

A tout cecy leurferuoient beaucoup les remonllrances de leur Sultan , qui allant de
place en place , 8c par toutes les portes de la ville , difoietantofl aux habitans , que luy se
fon arm ée auoient cy-deuant combatu pour la gloire,8c pour l’Empire, mais maintenant
qu’il n’auoit les armes en la main que pour la defFenc’e des habi’tans duCaire a qu’il falloit

doncques qu’ils s’vnilrent en volontez; en courage , en labeurs 8c en vigilance , à ceux
qu’il leur auoit amenez pourlleur fecours. (ne fi la naturelleinclination qu’ils deuoicnt
auoit à leurs femmes 8c à leurs enfans les touchoit ,s’ils auoient en particuliere recom-
mendation leurs biens, leur trafic, 8: tout ce qui regardoit leur famille, que l’heure piloit
venuë d’expofer leurs peines,leurinduflrie , 8c leur propre vie pour la conferuation de
leur patrie: car ils le pouuoient ailèurer que s’ils ne s’oppofoient courageufement àla
fureur de l’ennemy”, que nou feulement ils verroient leurs biens diflipez , leurs femmes
8c leurs filles violées , leur ville reduite àfeu a; à fang , 8c ce qui demeureroit de refie ,
reduit à vne miferable feruirude , pour aller finir leur vie en vne terre loin raine au mi-
lieu de leurs mortels ennemis. Que le remede à cela , efloit de fe bien de endre , car la
bonne fortune n’abandonne point vu courage genereux , quant à luy qu’il ne leur man-
queroit iamais d’aflîiiance , tant qu’il ourroit voir vn feul petit rayon d’efperance pour
leur falunc’efioit ce qu’il difoit aux ha itans. Mais aux efclaues qu’il auoit nouuellemenr
entoilez , outre les promelres de tres-amples recompenfes , 8c l’honneur d’eflre éleuez
infques au rang des chenaliers,ils deuoicnt cf erer vn tres.grand butin ,s’ils pouuoient
repou lier les Turcs, &ce qu’ils deuoicnt le rus de firer , leur memoite feroit éternelle à
la poflerité , d’auoir par leur valeur , remis us.pieds, vn Empire prefche abbatu.Quant
auxMammelus,il les exhortoit âl’vn’ion de volâtez entre-eux, que leurs diuifions auoiët
elle caufe de tous leurs malheurs , a: les traifires qui elloient parmy eux , de la ruine de
leur Empire: que s’ils citoient combatus des deflinées , ils n’en fiifent point vn fi mau-
uais iugement , que cela les peull conduire enfin à vn tel defefpoir u’ils efiimaEentleurs i

. affaires fans remede, que la valeur 8c le haut conta e épouuentoit a fortune , quand elle
’ voyoit vne virile a magnanime refifiance,& que e malheur ne deuoir iamais iouyr d’va
ne paifible victoire. Que fi la perfidie 8c trahifon de vos compagnons difoit-il ,a cité
caufe infques icy de nous reduire . en l’extremité où nous femmes , faites au moins main-
tenant que voûte perfeuerante fidelite’ faire fentir à ces melchans , que la trahifon fait
ordinairement petit celuy quila met en prarti ue z car quanta moy,i’ay plus d’efperan-
ce d’auoir raifou de nos ennemisdans cette vile , s’ils s’y engagent, que ie n’ay eu envi

lain champ , beaucoup de chofes [ont ainofireaduantage , fi nous nous en fgau’ons bien

Perdu, 8c que nous ne prenions point l’é ouuante. ’
C E vx-c r le fupplierent luy-mefme ’auoir bonne efperance , elians âla verité tres»

marris , que la trahifon full venuë par ceux de leurs corps , mais que leur preud’hommie t
recompenferoit la perfidie des autres,8c leur valeur leur lafcheté: les autres foldats luy du," .
difoient d’vn autre collé qu’ils refpandroienepluûoû infques au: dernietegoutfe deleur luy témoin
(au qu’ils ne renflent rendu vic’iorieux de (es ennemis,& qu’ils vouloient bien faire COÛ- 834131,.
noiâre à tous,que s’ils auoient cité efclaues infques alors,que ’auoitcfiéplullofl par vne gage 8c
malignité de fortune que par demerite.Et quant aux habitas es plus riches Égypti58,qui m" me
préuoyoient allez que le changemè’t d’efiat 8c de SeignciJrie ne pourroit arriuer fans leur "Ch i
ruine,de leurs biens a: de leur trafic,c6me diane ceux à qui le vainques]; s’addrefleroit

. m Il v
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,95, toufiours des premiers , promirent toute aliiflance aux Mammelus, a: de fait s’y’°em.

------ ployoiët de grand courage &affeâion : mais ceux qui n’aument pas tant de moyens, on
qui citoient du plus bas populaire, demeuroient ententifs a vont l’ilfuë de cette affaire, 8c
comme ils hayŒoient de mortle gouuernement des Circalfes pourleur cruelle 8c infup.

r ortable tyrannie , fe refiouyiToient de ce qu’ils feroient bien-toll vanger de leurs mef-
fe’cl’nîfcfiîchancetez , ô; demeuroient enclos dans leurs maifons , efperans bien-tofldc contenter
des Mam- . leurs yeux de leur totale ruïne, 8t’de tallafiet leur appetit de vengeance, par la perte de
mm leur fang, tel eftoit l’eftat de la ville du CaireQiant à Selim il ennoya IonufesBaflà pour

s’en emparer ,mais auparauant que de palier outre à cette conquelie,il fera bien a pro.
pos de dire vn mot de la fituation , 8c de la grandeur de cettefi floriilante , a: fi renom-
mée cité, de qui la propre ruïne n’a peû cm pefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle

ne fe fait maintenuë iufquesicy ,finonla premiere en commandement ,au moins tient-
elle le premier rang en richeflcs 8c magnificence, de toutes celles des contrées duMidy.

. ., Le Caire doncques eflantle chef 8: la Metropolitaine cité de toute l’Egypte , 8c de-
Efffîïïf; uantl’arriuée de Selim , de la Palelline ,Syrie, Arabie, Cyrene , 6c Lybie, cit diuifée en
du Caire. trois parties, comme s’il y auoit trois villes comprifes en vu feul enclos 3 celle qui cil: au

milieu , cit affile fur vn petit collau , où eüaufii la place qui proprement le nomme le
Caire , c’efl; à dire fortereEe, laquelle a cité baflie par les modernes. Cellegqui cit à main
droite le nommoit iadis Bubacum , ô: celle qui cit à main gauche , cil la vraye Babylone
d’Egypte,iadis nommée Lytus , que Cambyfes Roy de Perfe auoit démolie , 8c qui fut
depuis nommée Babylone , pour auoit cité rebaflie par des Babyloniens 5 car ce n’eil

as l’ancienneMem his, comme quelques-vns ont penfe’ : cette Babylone cil à la tine
du fl-euue du Nil, y ifant vne lfle, où [ont les plus beaux 8: plailants iardinages d’E gy.
pre. Cette ville ayant elle ainfi agrandie par les Sultans qui ont commandé en Égypte,
depuis que les Mahometans s’en rendirent les maiflres, enuiron l’an fix cens trente cinq;
d’entre lefquels le premier qui s’y aîtrefta, fut vn nommé Haumar , 8c fe retiroit en cette
partie appellée Babylone , 8c par les Arabes Mifur Chetich. Mais au rapport de lean

. Laon en ion Afrique ,la continuation de (a grandeur, vint d’vn Efclauon, elClaue aufii de
condition , à: Chreftien renié, nommé Gehoarel Chetib , qui fit baflir la cité murée, 8c

’ ce qu’on appelle proprementle Caire , contenant quelque quatre. vingt mille Feux , 6c
où le tiennent les plus riches marchands,où aufli fe font les trafics de lus grande confe-

uence. Cette cité el’tant baffle en.vne plaine foubsvn mont appelle M ulcatnm , loing
du Nil d’enuiron deux milles,ayant trois portes ,l’vne dite Bebel Nanfré , qui regarde
au Leuant , 8c vers les deferts de la mer rouge 5 la feconde vers le Nil, & l’ancienne vile
qu’ils appellent Bebel Euaia, 8c la troifiefme Bebel Futuh,ou ponte des triomphes. C’en

V en cette-cy que f6 tiennent le plus communement les marchands de l’Europe 5 le fondi.
queôcmagazin defquels cil: prés la porte Beb-’zuaila: en ce quartier font encores lu-
fieurs Molqu ées, la principale defquell es s’appelle Genuhel Hazrare’ ou temple illulplre:
il y a aufli vn grand Hofp’ital baily par Stiperis, premier Sultan d’entre les Mammelus, le

i relie de ce qui cil au Caire , cil: comme faux-bourgs. Car Beb-znaila, cil vn faux.bour
beaucoup plus grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire, s’eftendant vers le
Ponant , vn mille 8c demy au Midy, il va infques au Palais se fortereffe du Sultan, lequel
Palais cil bafiy en lieu de commandement, pour pouuoir foudroyer la villea coups de
canon, felon les occurrences, 8c au Septemtrio’n il s’eflend infques à vn autre faux-bourg
appellé Beb Elloch5ce quartier de ville auoit accouflumé d’eflre fies-riche 8c bien bally.

où fe tenoientles habitansles plus magnifiques. ’
Al’Orient de ce quartiereft vn autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon,â caufe que

. Tailon, Lieutenant du Soudan de Bagadet , 8c gouuerneurd’Egypte ,,en.fut le fonda-
teur,auât que le Caire full: baiiy,8c lequel [aillant l’ancienne cité, le vint tenir en ce faux-
boutg qu’il auoit fondé. L’autre faux-bourg el’t celuy que nous auons cy-d6ffus nom-
mé’BedElloch , qui en: habité d’artifans plus que d’autre forteid’hommes , où il.y a vne

rande place , 8c dans icelle vn palais a: vn college , portant le nom de Iazba chia , à caufe
que Iaz . ach efclaue d’vn Sultan , en fut le fondateur. Ce quartier de ville cil le lieu où le
retirenrtous ceux qui veulent faire quelquedefbauche, a caufe que la font les tauernes
8c les femmes publiques,& ne tous les-balieleurs s’ ailëmblët comme en’lieu de terrai-
te, propreàgens defi peu t e valeur. Apres cil le bourgdit Bolach’, lequel bien qu’il
ÎOit feparé de la ville ou Cité nouuelle, fi cil» ce qu’on trouue toufiours des maifons 8c
des moulins , qui font vne continuation de ville , c’efl: ce qu’on appelloit anciennement

x Bubacam
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BubaCam,-afiïefur le Vil ,ayant de ttes beaux ballimens , ô: le lieupù fe tiennent ceux
qui leuent les péages fur ceux qui vontfurle N il d’Alexandrie 56 de Damiette pour tra-
fiquer-au grand Caire. Puis en tirant vers le mont fufdit de Mucaltan,eft le bourg de

ryiü;

Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle. qui cil ceinte de murs enuiron deux
milles,8c du N ilvn mille, puis on vient à l’ancienne Babylone Égyptienne , que Hamré
Lieutenant general del’admiral Haumar fifi bafltir , laquelle cil ’aflife furle Nil, fans au.
curie cloflure de murailles. En cette ancienne ville dite Mifru-lhetich cil le tombeau
d’vne Mahometane ditte N afifle parente de Mahomet5que les Cairains honorent com-
mefainéle ,8: racontent plufieurs faux miracles faits par icelle 5 de maniere que les of-
frandes qu’on y apporte , valent vne fomme infinie, de laquelle on nourrit les pauures,&
les miniftres qui ont le foin de ce tombeau *: lequel fut pillé parles Ianiflaires du Sultan
Selim,lors u’il printle Caire,qui y firent butin de 500000. Seraph, ieces d’or,reuenans
âla valeur des pilloles d’Efpagne. Belon dit que la chofe la plus âelïimer au Caire,dlle
Bag-hefian , vn lieu renfermé , où on ventl’argent’erie 8c orfevrerie,ouura .es de foye,ôc
autres chofes pretieufes,auquel lien il y a ordinairement grande multitude e gens allema
blez qui le retrouuentlà à e certaines heures pour negotier enfemble , quafi comme au
Palais à Paris, ouâ la Bourfe d’Anners , ouau change à Lyon , &s’il y a rien de nouueau

dans la ville , il le faut aller voir la. i V p p ,
. N o loing du chanteau cil vn lac fait de main.d’homme,d’vne eau qui deriue du Nil:
ce lac e enclos de tous collez auecques ballimens de merueilleufe beauté,ôcfi deleâa-
ble qu’on eut pefcher mefmes par les fenellres ,6: tendre aux oyfeaux qui vienneutfur

.- lac en mu titudeinnombrable. Mais il y en a vn autre fait en forme de triangle,q ni le fur.
paire encores, 8c cil: ailis fur le dernier quartier de ce’nouueau Caire: ce lac eft’emply
(quand le Nil croi’flz) par vn canal fait de I ierres ,là où les grilles font de fer , 8: entrant
nuai par cet allez large conduit dedans e fleuue, reçoit quelques petits ruifeaux, fur
lefquels (e font porter ceux qui fe veulent donner du plaifir, aux bords font des maifons
fort fuperbes , les entrées defquelles (ont enrichies de galeries continuelles 8c portiques

Grandes
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en vn rom.
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Mahomet.
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auecques vne forte de gua pané de marbre poly. Pres ces maifons approchent leurs pe. .
tires barques, ceux qui pa eut le temps fur ce lac, faluansauecques mufique de diners in-
flrumens,la multitude des hommes 8c des femmes efpan duë çà 8c la pour prendre l’air 8; l
le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand et magnifique Palais,la belle il riche archi.
méture duquelfurpairoi’t de bien loing tous les autres edifices qui citoient ux enuirons,
tant au dehors qu’au dedans,car on tient que les parois efloiët tous reueiluës,-de por hi-
-res ferpentins,iafpes,mifques, brefches 8c autres marbres tres-exquis, les voûtes 8c lambti
enrichis,& tous enduits ôt couuerts de force ouurage de flue 8c de plate peinture,des plus
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée,qui auoit fait ed’rfier ce Palais, auoit fait venir
de toutes parts 5 tout le pauement de ce fuperbe edifice fait de marqueterie à la M ofay-

ue,8t les paremens des moindres portes et offez d’alleballzre,du plus blanc marbre 8c de
Perpen tine de pas en pas,8e les polteaux mefmes d’icelles,garnis par tout d’iuoire maflif 8c
-d’ebene ,auecques orce vignettes entrelallées en de certains touts , qu’elles pouuoient
ibien,à ce qu’on dit,retenir les yeux à s’en émerueiller,mais non pas à s’en ramifier de les

contempler. Le telle de l’emmeublement efloit proportionné a la magnificence d’vnefi
riche demeure,6c à la grandeur 5c richelTe de cel e à qui elle appartenoit. Il n’y auoit pas
beaucoup d’années qu’elle elloit 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

’ce qu’il y auoit de beau 8c de rare à Confiantinople,ayant’ fait mefmes arracher les incru-
ihtiôs de marbre qui efloiët dans les parois.Visà vis auiii du vieil Caire elloit vne [ile au
milieu du fieuue fort deleâable pourla beauté des jardins a: plaifante’s meltairies quiy
font de toutes partsilà fe commence la feparation des eaux du Nil,cfiant coupé fort auant
par la pointe de cette Ifle. En icelle cille temple fort remarquable,pour auoireflé baily
enimemoire de ce quele rama homme Moyfe fut prefetué du danger d’efire no é , ar

a l’affeâion de la fille de Pharaon: Sur la riue du fleurie proche du Palais Royal,le Sou n
Campfon auoit fait bafiir vne tout d’vn ouurage fort excellent,8c furpaflante le faille du

a chafieau en hauteur,pour tirer de l’eau du Nil,cette eau receuë dans vn lat e 8c profond
baifin fur le coupeau de la tout par rouës 8c engins tournez au trauail de plniieurs iuments
qu’on employoit à cet office, citoit enuoy ée de la dans vn aque-duc continuel en toute
la maifon ièigneuriale par clefs de fontaines &tuyaux de pierre en diners. canaux,pour la
commodité, tant des jardins que des ofiîces. Telle efioitâ peu pres la .ville du Caire,

. ’ - Mm
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15,6 que Thomam-bey entreprenoit de deffendre contre lapuili’ance de Salin",

.-.....- ’ Lucia, aduerty de la tefolution de l’ennemy,& mefmes que les Mammelus selloient
,» ’ aflemblez de toutes parts en ce lieu, pour auec leur Sultan employer tous leurs efforts

pour la conferuation de cette place,la ruine de laquelle n’importortpas moins que la pet-e,
perant bien en anoir .te de tout l’Em ire , il fut bien ayfe de les voir ainfi renfermez, e

encores meilleur marché qu’il n’eull: peutœflre en en la cam agne, ne les croyant que
bons hommes de chenal : il ennoya deuant l’année de nofire alut mil cinq censfeize, fe«
lori fes Annales , 6c de l’Egire neuf cens vin t-trois , le quatriefme iour du mois Muha-
ren ,le Balla Ionufes , pour aller auecques es 181115811135 ,fe faifir, desgrandesruës , des

Le Balla places 8c desliepx forts , afin" de preparer la voye au refl:e de l’armce , quile deuonfùiure
fi 12:2”; au de pres , 8c fai qu’elle ne couarail aucun danger, n’y ayant pas yn d’entr’enx qui ne s’af.

Caire Pl: [curait (hm P, a e tqut certain , 8c d’vne v16toxre tres-facrle a obtenir , veu les pertes
saïm- u’anoient defia ouffertes les ennemis , le peu de refiliance que deuoxt faire cette gran-

. e villace , sa le grand nombre qu’ils citoient entr’enx. Mais comme ils furent entrez vn
’ peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien a qui parler. Selim auec pues le relie de l’ar.

, mée elloit entré parla porte Baliuela,ayant auparauant remoniiré à es gens que c’elloie
si; icy le prix de leurs labeurs, ne toutes fortes de richelfes les attendoientlâ dedans, u’iil
le Cairé n’ellzoit point de befoin d’ et âl’aflaut, ’montet fur la brefche 8c faufilât mille perils,

ulmmr" quela valeur mefmes ne fçauroit furmonter À, ( les plus courageux efians ordinairement
52:11:, au ceux qui demeurentaux fieges des villes, marchans les premiers pour animer lei autres,

a; cependant eflans expofez à tout cequi leur dînette du haut des murailles ) au contrai-
re en la prife de cette villefi renommée , on ne deuoir tien craindre de pareil , les portes
leur efiansouuertes , &l’enttée leur eflant permife auecques toute facilité , a: les habi-
tans leur ellans fi fauorables , qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venir: que tout ce qu’ils

g y tronueroient doncques de refiflance,ce feroient quelques Mammelùs,qui parauanture
s’efioicntallèmblcz aux grandes places, mais qui n’auronent pas plufioll: veu marcher en
bel ordre leur armée viétorieufe dans leur ville conquife , qu’ils ne commença (leur aulli
à minuter leur retranche : qu’a tous huards s’ils rendoient quelque combat, ils f auoient
bien que c’eiloient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans êta qui ilauoient
pali é fur le ventre en trois batailles rangées,en cela encores plus foibles,qu’ourre la crain-
te qu’ils auroient de s’attaquer à leurs maillas, 6c d’efprouuet le tranchant de leur cime-

’ terres encore tout teint de leur propre fang,ils auoient au dernier combat perdu tout ce
qui ciroit efioit entr’eux de plus fort 6c courageux, ne leur efianttefie’ que de la racaille,
qui n’efioit demeurée en vie , que pour la crainte qu’ils auoient eu’c’ de la erdre. Mais,
vous auez tous,difoit-il,afl’ez d’experience pour (çauoir combien la peut fai itfacilement
le cœur de ceux qui le voycnt enuironncz de tontes parts par de tres-puilTans ennemis,
dans vne ville prife, fans anoir efperance d’aucun fecours 5 leur corps citant defia tout
plein de playes , s’il y a aucun bon foldat entr’eux ,’ 8c leurs forces toutes debilitées. La

victoire ne dépend doncques que de voûte valeur,,& de la retenuë que vous denez anoir"
de ne vous efpandre ne ça ne la au pillage,mais marcher ronfleurs en gros,tant,que vous
ayez furmonté du tout , 8c mis en fuite vos ennemis, car alors toutes chofes vouselhns
allèurées , vous aurez auliileurs defpoüilles, fans aucun perüny danger. .

L E s foldats qui brufloient aptes le pillage , fi roll qu’on leur eut donné le figuerie
donner dedans,ne furent pas pardieu): de s’aduancer , mais comme ils furent’entrez vn

i peu auant dedans la ville, ils trouuerent bien a qui parler, car les gens de chenal rencon-
trerent ceux des ennemis, qui dans les deflours 8c les rués plus ellroittes , attendoient

.. - les Turcs au palTage, n’ayans mis nulles deffences en ces lieux-la , 8c ayans fait les retran-

Premiet ’ - - - ,l (au du: chemens plus auant dansla Ville. La doncques commença la premier-e fume du comtat,
le Caire. car comme les aEaanns penfoient que ceux-cy rompus fur les aduennës,tout leur feroit i

’ aiféà conquerir, combatoientanfli de toutes leurs forces,au contraire les auaes,lefquels
encores qu’ils fçenlÎent ce qui droit derriere, oùl’ennemy trouueroit aflcz dequoy’luy

refifler , toutesfois ils defiroient emporter le deliùs de cette premiete pointe, s’afiènrans
” de les pouuoit vaincre aifément par apress’ils pouuoient refiller à cette remiere deEen-

p ce, 6c quant aux gens de pied quivenoient le long des grandes rues, ils ’ oient marcher
deuant eux leur artillerie , la uelle deflachans où ils voyoient le lus de gens en trouppe,
ils faifoient vn merueilleux efchec de leurs ennemis. Mais quand, ils furent paruenus aux
fortifications &retranchemens,8t qu’il fe fallut battre de main à main,lâ fe fit vn rude 8:
merueilleux combat,lesvns s’efiorgans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroient,8c

les
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les autres de les bien deEendre r car ils n’ellroient pas ignorans que la conquefle de cette 151”).
ville , ne le fuit aufii de la Seigneurie , 8c que l’euenement de ce combat feroit aux vns 86
aux autresvne deplorable fernitn de , s’ils citoient vaincus , comme aux autres honneur, (Eh m’

. . r . , , . l I . , v continentloire anchelfe , fi que chacun ellmt porte d’vne merueilleufe animofite , fort âfe bien genmipsr

effondre , on à bien affaillit. ’93": 11”M A t s où il fe fifi: le plus grand meurtre, ce fut aux enuirons des fortifications, car les n a
Turcs en l’ardeur du combat , fe iettans de tous les collez où ils voyoient paroillre l’en-
nemy , fe precipitoient fans y penfer dans les folles qu’auoienr faites les Égyptiens, s’en-
ferrans dansles pieux qu’ils auoient fichez, ce que ceux-c fçachans fe ardoient bien de
tomber dans ces pieges , mais ils elloient fort prompts fe ruer fur Fes Turcs I u’ils y
voyoient trebnfchez , ce qui les incommodoit encores autant para res, car la mu titude .
des corps-morts, feruoit d’vn bon rempart aux alliegez, 8c d’vn efllfoyable f peétacleanx
allie eans. Lefquels comme s’ils enlient en lors tous les Elemens si combattre , tandis
qu’i s auoientà fe deEendre des embufches quieiloient dans la terre , a; du tranchant de
l’efpée cnnemie,les Egyptiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , 5c
fg tenir comme neutres en ce combat, animez par ceux qui tenoient le party des Mam-
Éclus , iettoient fur eux des pierres ,des tuilles , 8c tout ce Qu’ils pouuoient anoir à la.
main,fans que les femmes ny les enfans s’efpargnaEent non plus que les hommes à fc clef.
fendre conta enfement de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il y en auoit, qui VOU’.
[ans faire les Eus, balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la victoire, afin que celuy
qui feroit vainqueur, vift qu’ils auoient tenu fon party. Toutesfois les Turcs refiltoient’ x
à tous ces maux, fans s’elbranlet ny reculer vu feu pas:les laniffaites auecques leurs bat- ’ l
quebufes faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroillte aux fendîtes;
mais la multitude des habitans efloit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur l.
part que de celuy des autres. Cecy ce faifant en vn mefme rem s en plufieurs 8c diners
endroits , plufients meflées titans attachées qui deçà qui delà, clou les places oùi.’ Je.»

fioient rencontrez , 8c bien louuent tel ellon victorieux , qui penfant pourfuiure fon
aduantage, fe trouuoit ferré lut la queuë , à: reduir par aprËsâ la mefme fortune de ce.
lu qu’il tenoit auparauant de fi prés, les vns attaquans de front, les autres par les flancs,
le on les trauerfes des chemins qu’ils rencontroient , fi bien que les ruës ruilfelantes de ’
15mg 8c pleines de corps morts , le cliquetis des armes, les pleurs des habitans , les com- - p
plaintes des bleliez 8c les cris des vi&orienx, felon les accidens , faifoit vn tel tintamarre coffïæ’
dans cette pauure ville,auecqnes la fumée du canon,ôc l’efpeffe ponflîere qn’vnefi grolle , u I’

e malle de peuple faifoit voler par l’air , qu’ily auoit de certaines heures qu’à peine s’en:-
treconnoifi’orér-ilsgonteS chofes enlemble faifans inget à ceux qui citoient hors du coma
bat, que la terre trembloit, 8L quetous les edifices de cette populeufe cité crouloient
d’ellonnement, fi bien qu’on peut dire auecques verité qu’il ne s cil poinfleu de prile de
,ville , oùles alfaillans eflans defia dans icelle,a ent pluslong- temps combatu ,auecques
plus de cpfut 6c d’incertitude , ny où les fou enans ayent plus contageufement refiflé
contre s ennemis fi puiffans 8c en fi grand nombre,car ces combats durerè’t en la ferme
que nous les venons de reprefenter , trois iours 6c trois nuits côtinuelles, fans que durant
les deux premiers iours principalement on pénil inger de l’aduâ’ta e des vns , ou des ana
tres,toutesfois les Mammelus qui n’égaloient pas les Turcs en nom re, fe diminuans peu
à peu ,l elloient aulii contraints de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à defFendre.

MA’rsau troifiefme iour fe voyans rednié’ts à l’extremité de tonte chofes,comme ordi-

nairement fe defefpoir’, par vnpelïet tout contraire , redonne vne nouuelle cf erance
ar le hazard où on s’expofe , qui fait par aptes afpirer à de plus grands deffeins, eur vas.

eut fit vn fi puifiànt eflbrt, que paroilians aux Turcs comme gens frais 8c qui n’entrent
point encores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fortloing, a: mefmes anec-
ques telle efpouuente , qu’ils lamèrent de halte quelque fauconneaux qu’ils auoiët quant Selim. me
&eux. Cc fut lors qu’on dit que Selim defefperant de la via-aire, commanda u’on mili mm, le
le feu aux maifonsà mefiite qu’ils reculoient , citant principalement incité a céla, à caufe feu v (ne?
que IonufesBalia auoit elle grieuement bielTé d’vn coup de pierre qu’on luy auoit ietté 532,: ’
d’vne feneitreâ la veuë de Selim. Si bien qu’animé contre les Egy tiens , qu’il voyoit

A apurement declarez contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpens (le leur ville.C’elloit
icy vne nouuelle efpouuante aux Egyptiens,qui comitiencerentà fnpplier que ce feu ne
full point continue , mais c’efioit parler à des fourds : car les Turcs ne penfans lus qu’à
faire la retraite, ne fe foncioient pas beaucoup deleurs prieres,ny de leur lailfer eut ville

’ * ’ « Mm iiij
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1515, cntiere. Quand fut ces entrefaites on leur vint direque les Mammelus auoient pris l’cf.

------ pouuantc en vu antre quartier , 8c qu’ils ancrent mis leur dernicrc efperance en la fuite,
cllans viuement pourfuiuis parMu apha , 8c voicy comment. Qgelqucslfugitifs s’éftans *

,allez ranger deuers luy ,ils uy promirent de luy liurct tontes leurs montures : de forte
la M3? que prenant quelque nombre de gensanccques eux , ils le menerent cri vne fort grande
35;." lace où ils auoient arrangé to us leurs chenaux fccllcz 6c bridez , afin que ce leur full: va
pouuantc- ien de retraite a, comme vn nouueau renfort, 6c pour pouuoirfe retirer commodemcnt,

fi la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne dcfiroient : mais Mulia ha en
ayant’ayfémcnt fauffé les gardes, qui n’cltoient la plufpart que palfrcniers 8c mu ctiers,
comme cflans la en vn canton fort éloigné du combat, 8c duquel on ne fe pouuoit pas
dcffier , principalement entre effrangers qui ne fcauoicnt pas les eûtes de la ville , il cm.
mena toute cette caualerie quant a luy. Ce qu’ellant rapporté aux Mammelus , au lieu
de pourfuiure leur pointc,ôc chalfctlcurs ennemis,commeils auoient commencé,& que
le moindre efibtt qu’ils enflent fait alors leur eufl: donné tout aduantage , ils fe relafche--
rent du tout , entrans en des apprchenfions de ce qu’ils dEuicndroicnt dans cette ville
conquifc , puis que l’efpcrance de leur retraite leur citoit ofléc, fc voyans ennironncz
de toutes parts, fi bien qu’au lieu de fc-rcfoudre par cette cxtremité âfe deffendrc da-
uantagc , tandis qu’ils auoient encores les armes à la main , ils commenccrcnt à tourner
le dos : mais les Turcs ne laichrent pas perdre leur aduantage , comme les autres auoient
fait : car ils les pourfuiuirent de fi prés , qu’ils en taillerent en picces vne bonne partie , le

Et quittent. refit s’cflant ietté fur des vailfeaux qui citoient lâcn allez bon nombre fur la tine du
aux .fleuuc ,fe (auna en la region Scicétique , ce qc fut pas toutesfois fans que la meilleure par-
" rie d’entr’eux le noyafl: en cette foule 8c confufion.Lc Sultan Thomam- bey fe fan na aulli

auecques les autres en cettecontréc, le relie fc cacha dans les maifons des Égyptiens,
aux lieux les plus infects, pour fe (auner de-la furie du vainqueur. Mais entre tous , enui-
ron’quinze cens Chenaliers des plus valeureux , 8c qui vouloient combattre infques au

Braue un- dernier foufpir , fe retirerent en vne Mof née la plus grande qui full en toute la ville , n

terc c ,nefc voulans rendre qu’anecques honneflze compofition , à la fin eflans forcez
lus en En: de foifôc de lallitude , mais plufloll: encores ar l’artillerie, fc rendirent à la difcrction du
D’hfq’m’ viétorieux , qui en fit maflacrcr la plus grand; partie au fortir du Temple , le relie il le fit ’

a quelques iours de la emmener fur des vailfcaux en Alexandrie. ’
xxxvn La viaduc citant dés méf-hu affeuréc pour les Turcs , Selim ennoya deuxcompaa

.gnics de gens de pied pour cflein te le feu , qui commençoitas’cfpandrc de tous collez,

.8: outre ce des trompettes par toute la ville 8c aux enuirons , ont publier vn cdiô: por-
tant que tous les Mammelus ni fc rendroient dans douze cures , on ne leur feroit

Selim pour aucun déplaffir: que s’ils laillloient palier ce tempsdà, il n’y auroit aucune efperance
3:23:21? de falut pour eux , outre u’on donneroit de grandes recompenfes aux Egy tiens qut
m, le, à, déconutirOicnt ceux qui e feroient cachez s comme au contraire ceux qui cscache-
faire par roient , feroient incontinent empalez, leurs femmes 8c cnfaus vendus comme efclaues,8c
33’933?” leurs maifons mifcs en cendre. Au bruit de laquelle publication,commc plnficurs Mam-
tenir paro- mclus fc fuffcnt prcfcntcz ,ils furent contre la foy promifc incontinent mis à la chaifne, à:
h’ puis aptes tres- cruellement maifacrez en prifon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu

de s’enfuir. Or comme il yauoit plufienrs Egypticns, qui fous vn cfprit traillre 8c malin
rideligè de cachoient leur auarice 8c mefchanccté , il y en auoit anfli quia merëomicux s’expofer à
zutique! tontes fortes de perilsque de trahir leurs amis , mais ceux-cy CLOS accufez de leurs voi-
cfzel’rîîî: fins ,( tantil fait dan creux fe fier à qui que ce (oit en ces changemcns d’cflat ) furent

Mamme- rigoutcufemcnt cha iez par les Turcs. chqucls fous ce pretextc de chercher les Mam-
h” imclus ,alloicnt anflî butinans par toutes les maifons des Egyptiens , renans fans mefure

je chargeans fur leurs cf aules cette grande richcffe que tant de labeurs fi échars a: fi
premier épargnans auoient ama ée, 8c qui citoit lors abandonnécà qui en pouuoit auoit, pour

1.152351? clitc incontinent aptes aufli prodigalement 8c lnxuricufemcnt dépenfée , comme elle
les Egy- auoit ellé acquife auecquesbcancoup de peine, &pconfcruée encores auec plus grande

crainte, ayans des Seigneurs fi auares comme citoient les Mammelus,8t neantmoins er-
n drc en vn feul iour toutes ces chofes,auccqncs l’honneur 8c la liberté , cela fut bien ur a
fupportcr aux E y pticns , qui s’attendoient à vn bien plus doux a: fanorable traitement.
Mais ce qui les afcha les plus,furent les violemcns a: les cruautez dont les Turcs vfcrcnt
entiers plufieurs d’entr’cux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

maiflztes

A fiance de * ou aptes s’eflre fort longuement dcŒcncdus, comme s’ils enflent eflé dans quelque for-
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maiflres qui efioient defia tous regorgez 8c ceux-cy tous affamez , cela Fut caufe qu’ils
donnerent plufienrs aduis au Sultan Thomam- bey , comme nous dirons cy-apres.

Î5Î7". f

;.V o Y L A comment cette Ville demeura pour lors fousla puifïance de Selim , mais fi Thym-

. . - . - , v r I c .’ l:-n’en efl01t-il pas gencores bien paifible : car Thomam-bey s’eflant retire, comme nous HZ 2M-
auons dit, en cette region Seieâique, qui tire vers la Cyrenaiqne, outre le Nil, afÎem- ucllcs for:
bloit des forces de toutes parts, 8c luy citant venu d’Alexandrie vn allez bon nombre de
Mammelus ; fans ceux qui l’anoient iuiuy durant fa fuite , il luy vint anlli grand nombre
d’Arabes 8: de Maures, qui tous s’oErirent à le fecourir de tout leur pouuoir : fil bien
qu’il auoit d’orefnanât vue airez puiflante armée pour tenterle hazard du combat, ioint
que les plus fignalez habitans du Caire ’, qui ancrent fouffert plufieurs indignitez des
Turcs,lny auoiët ennoyé lecrettement quelques-vns pour l’adnertir qu’ils elloient tous
prefis de faire pour l’amour de luy quelque brane entreprife &fe reuolter , s’il vouloit
approcher du Caire,où il trouueroit tous les habitans diipofez âluy fairefernice. Toutes
ces chofes auoient fort encouragé Thomam-bey à fonllenir encores les efforts , &ten.
ter le hazard du combat,anecqnes cela que de luy-mefme (on courage inuincible luy
renounelloit tonfionrs l’efperance de voir quelque changement aux a aires des Turcs,
quileurauoient infques alors fuccedé fi heureulement. Toutesfois comme il fe remit à

enfer que c’eftoit la [a derniere relource , à: que file bon-heur accompagnoit encores
Fes ennemis , il ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun afyle pour luy , rentrant
dans les premieres penlees qu’il auoit euës au commencement de la guerre, de traiter -

] d’accord auecques Selim , il penia qu’il le pourroit faire auecques plus d’aduantagc ,l
quand il auroit encores des forces allez puiliiantes en main pour [e pouuoit dei-Fendre,
que d’attendre qu’il fuit rleduit al extremite.lll ennoya doncques , dllCnt les Annales, vn
Ambaflàdeur qui exerçoxt la mefme dignite entre les Mammelus , que le Cadilefcher E

. . . Aentre les Turcs, auecques vne façon a v n habit de luppliant , lequel non feulement auec d m
prieres ,mais encores auecques larmes , implorafi pardon pour (on Seigneur , fupplian: li
Selim de ne le point traiter en toute tiqueur , luy qui n’auoit point entamé cette guerre,
a; ne s’efioit mis que fur la deflënfiue, ans palier plus outre à aucun outrage contre les
fiens , que ceux qu’on peut faireà ion ennemy les armes à la main , qu’encores qu’il cuit
vne armée allez puiflautr: pour tenter la tortunod’vne troifiefme bataille , toutesfois
qu’il aymoit mieux fe louimettre à la clemence , est luy demander la paix auecques quel»
que honorable condition ,que de l’aigrir encore dauantage contre ny par fon opinia-
firme. Cette Amballade ayant elle non ieulement bien receuë, mais encores efcoute’e
de bonne oreille,Selim leur rclpondit qu’il pardonneroit fort volontiers âThomam. bey,
8c vouloit bien oublier tontes choies, peut faire voir aux Mammelusqn’il iganoit aufiî
bien pardonner aux vaincus qui s’humilioient, que vaincre 8c tailler en pieces ceux qui
auoientl’audace de refifler à ion pouuoir. Et pour dauantage confirmer que telle efloit

CCI. t

nuoye in!
al a-

eur :1 Sei
mu

[on intention , il ennoya vn AmballÎide deuers luy quelques Preflres de leur Loy, auec-i Œ 1117 en
ques les plus fignalez per imnaËes des Egy ptiens , pourluy faire entendre fa volonté , 8c
les conditions de la paix. laquelle Selim le rendent fi facile , craignant que cette guerre

4 tirait en longueur , ôc qu’il luy fallult encores aller pourfuiure les Mammelus par des
lieux deferts 6L à lu inçonneus, où les liens enflent encores beaucoup à muffin, ioint
qu’eincores qu’il enll vaincu , fi voyoit il bien que les victoires efloient cherement ache-
rée aux defpens du fiing des meilleurs des liens, dont le nombre el’toit fort diminué.Ïoint
qu’il [çauoit qu’vne bonne partie des Mammelus qui s’efioit faune’e en dinerfes contrées,

peu apres leur déroute , alloit ramaHËmt ce qu’elle pouuoit de forces de toutes arts. Il
’ auoit auflî en aduis qu’il y auoit vnearmée de mer qui s’en efioit allée fur le golp e Ara-

bic , infques aux deflroits Erythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui
efloient commandez par Amyrafesôc Rayfalomon ,tres-renommez Capitaines , 8c qui
amenoient quant 8c eux grande quantité d’artillerie. v , I ’

O v T R E cela Selim craignoit que l’Imrehor Balla ,’qn’il auoit ennoyé deff’endre la

frontiere vers le mont Taurus , ne full pas airez paillant pour refifler à Ilmaël Sophy de
Perle , s’il vouloit faire quelque efi’ort fur (es terres, 86 que s’il aduenoit que cette armée

ICDUO)’ C.

fait vaincuë, cela luy fermail le pas de la Surie 8c de l’Afie mineure , deuant que fon imbattu
armée de mer qu’il faifoit venir de Confiantinoplefullîarriuée en Alexandrie pour rem- ger," de
plir (on armée de nouueaux foldats, ô: (e affranchir de toutes fortes de minutiôs.Toutes r;rfiæzag;,
ces confiderdtions auoient fait entendre Selim àcét Ambaflacfenr , lefquels fi toflqu’ils 1c s Mam-
eurcnt mis le, pied dansla Prouince. Seieélzique, furent alTaflinez parles Mammcilus , la!" "KM

l . z
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mg, le fceu toutesfois de Thomam-bey , comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes»

-e--- fois , (elon quele recite Paul loue, ce ne fut pas Thomam-bey qui ennoya deuers Se-
lim,maisil dit qn’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpaflbit tous ceux de
la contrée Seieétique en richeiles 8c authorité, pour defiourner la calamité de la guerre
qu’il voyoit proche d’arriuer en fa "Prouince , partit de fon mounement propre pour al-
ler aduertir le Monarque Othoman des deifeins des Mammelus , 8c des grands prepara.
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts. Ce. que fçachant , 8c craignant qu’ils le
priffent au dépourneui , il le tint plus foignenfement fur fes gardes qu’il n’auoit fait ,
renforçant fes corps. de-garde fur tontes les aduenuës du Caire , faifant charger fur des
vaiEeaux plufienrs pieces d’artillerie ont garder 8e deffendre le riuîFe du Nil: &afin
de le tenir plus feurement fur fes gar es,il le faifit de tous les habitans u Caire, defquels
il fe doutoitle plus , qu’il mit tous prifonniers au chailean , 8c que la deffus il ennoya des
Ambafladeurs vers Thomam-bey,ponrle perfuader à mettre les armes bas , ce que ie ne
me puis perfuader : car par toutes les raifons du monde , il citoit bien plus à propos que
cette recherche vint de la par: de Thomam-bey , comme difent les Annales Turquef-
ques: toutesfois i’ay ra porté fidelement ce que i’ay trouue de l"’vne 8: de l’autre opi-

nion 5 mais en quelque açon queles chofes le laient paliers de ce coite la , il cil certain
que Selim ennoya des Ambaflàdeurs à Thomam. bey , fait deuant ou apres , 8c qu’on

. les mafiacra ,fans anoir faitleur legation. Dequoy Selim grandementirrité, comme vne

Thomam-
bcy le re-
fout de ve-
nir a vn
dernier
combat.

Dernier
confeil des
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offence fi notablele meritoit, 8c la grandeur du courageà qui on s’addreflbit , jura de
s’en vanger : &de fait il fit àl’inflant efirangler tousles Mammelus qu’il tenoit captifs,
puis ayant mis fon armée en ordre ,il fit faire vn pour fur le Nil pour la faire palier. Le
Sultan Thomam-bey ellant aduerty de tout cecy , tant par fes cf ions que par les ci-
toyens du Caire , se connoiffantl’inconflance de la nation où il s’e oit retiré, qui le tra-
hiroient plnflofl: à (on ennemy que de s’efforcer ale deffendre, il le refolut de venir à
vu dernier combat , 8c à prenenir par diligence fon ennemy , qui ne penferoit iamais que
luy defia battu tant de fois , enf’t encores l’allèurance de le venir attaquer infques chez
luy, encores qu’il treuil; pas tontes les forces prefies à marcher : toutesfois renant ce
qu’il auoit pour lors , à lçanoir quatre mille Mammelus , 8c enuiron deux liais autant,
tant d’Arabesl que de Maures , ne Puuant plus long-temps demeurer en fufpens., 8c
s’enfuir ainfi tonfiours errant dans es deferts , il airembla les liens en confeil , qui fut le

dernier des Mammelus, 6c leur dili: . lI L voue peut afiyouumr qu’à mon aduenementà la Couronne , à lors que nowjorg’flonr
encore: paifiolement e l’Egypte à" dela Judée , ie voulue enuoyer ver! Selim pour tirer de luy
quelque bonifie c pofition , à cafeher de conflrue’rparmy ce grand ideorir ce qui noue rifloit
encore: , en atten un: que le remprpeuji reflauror à» raflermir nojire Ejiat chancelant. Alors nos

forces cfioient encores en leur entier, alors nous n’auiom perdu que quelque: Prouince: , qu’au
re’ueil de noflre ejiourdijlèment noue pourrions peut-offre aufli aisément rendre; ntyire: , que nqflre

emmy fe le: efloit appropriée: , ’vn peu de foumzfion au vainqueurnouo apportoit toua- ce: lim.
M au voue voue rendzjlercontrairerà mon opinion , ôfientier: ’14 refolution que 001M prijler
d’employer toute: vos force: pour repouflêr l’ennemy , appelant lafchete’ ce qui cfioit prudence é-

preuo ance : à courage ôvaidance , ce qui fioitprcfimption ce ternerite’ , que iefize contraint
de du? à vos aduie , fort à regret toutefoio’ : car quand nom n’euflion: fait que de: pour-
parka , la guerre traifnant en Ion ueur, eufl apporté beaucoup de cbangcment aux refaire: , à
eufi fait dijiiper cette grande antife , qui ne pouuoit par long-temp: demeurer fac-pied. Cela ne
m’a par toutesfoio’ empefclzé que ie n’aye apporté de mon raflé tout ce qui [e pouuoit defirer en un

Chef de fut"? , à n’y a] flingué n] ma peine , n] mon indufirie , 79’ ma propre vie. Aux au-
tre: com au nowpreniom no: excufir, tantojificr l’artillerie , tantoflffurla nabifon , maie à ce-
luy du ËC’aire , n’auonr-now par du vaincue à viue force ? N o: ennemi: auoient à combattre ce

qui le: affiloir par mou: , à àfi garderde ce qui leurtomboit d’enliaut: noue leur auion: dulie
de: piege: ne plu: ne main: qu’à quelque: oejlcs fizuua e: , pour lerficrprendre au paflage .- ô
bien que le Caire ne fait clos n] firtzfié ., toutesfoir e: retranchemen: , le: larricade: à au-
tre: deflencer que noue j auionrfaiter aux principaux endroits, auecqupr lesforcer que noue
auiom dedans , à le fecours des baoitanr , rendoit bien cette place aufli forte qu’autre qui
fic]? au monde , à neantmoins il a fado: ceder à cette armée fatale pour uoflre ruine , qui une
a lien peu donner l’eflwuuante cirer, noua .- mai: à qui le: peiner 19’ le: irez-Mm de
tomes chofes , en vne wifi ennemie ,ny la mon mefme , ne l’ontfceu donner :19! fare recu-
1er. C’ejioit ce fqui m’auoit fait enuoyer de; armagnac": ver: leur Empereur , pour ne

m’opimaflrer
X
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mlopinigirer par trop à vouloir prcfler no: dcfiine’e: , du noirâtre nion regne la niifiralle 15m .

fin de l’Egypte , mark comme i’auoie heureufement difiore’ rouies c je: , des çflourdit , ou pluflofi
enrager, contre le droit de: gent, à» contre me: volonté, ont ejlé rufian leur: Amlajfadeurr, i
ce qui efloit du tout indigne de faire , quand nefme: nm enfloit: efle’ au comble de tou-
Iepmflen’te’ , à. eux "dolmen. une extreme mfere. Car que pausions-noue mieux defl-
rer ,, que de voir les deputeg de normand: W nous rechercherde paix , ayants-1m fi
grand aduantage. , marc au contraire que deuant noue anendre d’eux le: ayant maintenant
1’11in de telle flirte lm pouuoit: affiner que tout: efperance de paix nous in? riflée,
à qu’il noue faut vaincre les amer en la main , ou perir par le Éliane enneny, à ce qui,

’ reliera de noue ,finir je: iours en me deploralle. C’e ce qui m’a fait vous ’
afimller,:qfnde noue refoudre à ce que noue nous àfaire, carpuie queledé e12 ietté, à
que toute: no: attente: , (in: longueur: ne nmfçauroientifin d’oæfnauant. guere: utiles ,puis
que "(9474W gîtas; dans min propre maifon , d’où ilpeuc tirer: rouie: forces de cama.
ding, à" noue au contraire , de cbetzfi vagabond: , qui n’allons en partage que le: meficifi: du
la neceflité. le féroce d’aduie que uoflre bardiflfe à l’endroit de lu], ce qu’un gnard nomlre

ne pourroit peut-eflre par executer , à. que candir qu’il: jouyflêne à finirait de no: mafia
à qu’il: voguent en cette nouuelle conque!!! a du! me mer de vulgate; , que noua le: al-
lionr [apprendre , lori qu’il: s’y attendent le moins : car il: ne croiront ramai: que noua
qui: rajeunira -, (battue à defait: comme me fortune: j de les. ader afin’dir de nouueau.
dans me mon» ilrmeu tantd’aduantage 5 àqu’vn fi petit nombre que le, nofln aille acta-
quer vne telle multitude. Plufzeurs raifou: m’y incitent 5 à fçauoirla plujpart de: habitant.
qui font pournouo , lamideure panade leur: foldats [ont bleflèîb à le "fie qui parfin;
ou peu jà rafraifclair,quipnndront d’mfnauantler armer finem,fçaolrans lien; qu’il n’ya
que dercoupr à gagner auecques nom , à que leur’w’fiocre vientplufloflde leur multitude ,aqans

unifions de: gens preflr pour rafrafbir ceux qui barafieu; que par vraye vaillance. Le
peu d’ordre qu’ilsaurone mi: à leur fente, au: les irone attaquer contre leur effanait-i
ee. Iointlei [muerois de lagune , ou il faut fi peu pour fupportcr un daignoient; ce];

i e la; de
min noue-mefmes dermerement au Caire, à qui la prife de un. cbemuxfur eauf paru l
[avide , de parfaisant nous mais: enfui», à. perdre on leladuantagequie une:
anion: fir influe ennemy. Marcbon: donequer maintenant «Mm auecques du courtage
de la diligence, flop-ans à cette fait la lime qu’il nm modifia tant de fait imprimée fie la
fion: .- le: afaire: lesplae defejpere’er [à relouent ordinairement par des bardieflè: confinée: , le

Ciel faunfant confions «nigaud courage qui combat auecque: lainflice , ému la adam
dufien; mais il ne faut n’en fauchage? quem iugionr propre , pourauoir la raifonde ne:

T o v s ayans elle decet aduis , il fpartit: [in la diane, tirant pays auec la plus rand: l a
diligence qui luy fut pollible , car fur es entrefaites il auoit cité aduerty par fes e pions, «
se par les citoyens du Caire,qu’on dreEoit vn pont fur le Nil pour faire pallërl’armée des

Turcs. Et de fait Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammelus , a: comme "il
auoitle cœur grand , il ne vouloit pas palier fon armée fur des radeaux , mais ayant fait La un:
allembler plu fleurs vaillent , il fit vn pont allez ferme 8e folide pour y palier l’artillerie. font on p6:
Cela dis-je, fit encore diligenter dauantaége l’armée de Thomam.bey 5 voulant prenenir fur le Nil:
parfapromptitnde le bruit de fon arrin e z 6c de faitil nefnt point tram é en ’ on api. l
nion ,- cat les Turcs n’attendans rien de tel, panoient le pont quielloit fur e Nil afiëz mal
mordre,ceux de l’Afie auoient defia pailé,comme s’efioit bien douté le Sultan du. Caire,
eflantau camp qu’on appelle Rhodonia, quand les auant. coureurs des Turcs ayans der.
couuert delcing vne grande nuée de poufliere,donnerentle ligna! a l’armée que Penne.
my approchoitstoutestis on dit que ce furet les mulletiers 8e ceux de la chabre de Selim
qui les découurirentles premiers, commeilsalloient chercher quelque place agreable
pour planter leurs tentes 8c le pavillon de leur Sei eur,’& en donnerentaduis à Mnfla- m u le,
ph: qui auoit latharge de l’amant-garde. Alors l’ annelé forme de coptes parts , le Bré, indium
Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit alliez qu’il yanoit de l’efponnente : comme de qui °m du
fait Thomam. bey el’tant furuenn la dciliisauccqucs fa trou pt , tailla en piccc: tout ce
quife prefenta deuant luy, a: qui ofaattendre l’impetnofité e cette premiere furie. Car grand ad-
undi’s que les Turcs le rangerenrfous’lenrs enfeignes,il fait quitter la place aux vns se met "’°”3°’

en fuite les autres: fi bien que M uftapha,quelque hardy &courageux qu’il fuit,fe trouua mm” in

, . . . aairez empefché a rallier [es gens , remplir leurs rangsôc leur donner courage, tous ne

Sont fui- .



                                                                     

420 . H1Pco1re des T ures,
l defirans ue el ne aficurée retraite ou vu bon fecours contre l’impetuofité de Penne.

[l’a - 111y,toutqefla(ll:plqemde confufion, de tremblement 6c d’effroy , les vns paflans par le
fildc l’ef e’e,les autres foulez aux pieds des chenaux , &la plus grande part precipitée
dans’le Æeuue, commells tafcholent de fe fauuer: 8c quant à ceux qui venoient à leur fe-
cours ,ils ne rrouuoient pas de moindres empefchemens; car les Mammelus efioient à
l’entrée du pont , lequel tenant de largeur quatre caualiers de front , empefchoient ay.
(ement les Turcs de aller outre , efians rafraifchis à tous momens. Mais C’efloit bien pis
quand on’voulut pa et l’artillerie,car cela ne fe pouuant faire çuauecques ande efcor-

. . texôc grand fecours , ils n’ofoientl’expofer à l’aduenture , les foldats ayans a et d’affaires -.
ras à fe (auner eux-mefmes , fi que l’affaire s’en alloit reduire en de fort piteux termes pour .
15m?" la les Turcs, fi Selim ayant elle aduerty de tout ce defordre ,ne fuûarriué en diligence .
:ffiîmg Pour y remedier , a; vo am: tous (es gens en defcrdre , a le piteuxlcamage que les Mara.
nelus. melus en auoient fait ur le fluage du fleuue , qui citoit tout bordé de corps morts , il

commença às’efcrier. v . 1 . h q ’ ;r Qv o Y , ce: cbetifi e aluner noue viendront-il; limier in que: en un?" camp .? fini-il dit
qu’uprei un: de vifioirei nm denim: tourner le de: à aire prefene à ne]??? emmy dele:

, Couronne triamplmle que noue anions arqulzfè fier lu): au prixde tantde fins du plia peu-ieux
d’entre le! nojlre: .1 oufitjeæww 5 difoit-i uuxfiem seaux-.9 que vous 12qu deuant vougfont
aux Janine: comlfiom , ilrfant un Çflbfl’ man: qui leur confiera la me ,ji mue 41mg me
fait peu de cour e par faufimir cette pœmiere fougue. Ne vqeæ’vouepu: qu’ilr ne embut.
me que de defe pair, à. touterfiù 41m: uuair tourageufement raflé , combatu à vaincu leur:
influa-flua, lm qu’il: ejlaient encore: en la fleunde lean proflerlteg, à qu’il: nuoient l’ejlite
de tout ce qui ifioit le plw valeureux à le plu: entendu au meflier de l4 une , maintenant qu’il:
mufle] tantde fait deuantvm , 6* qu’il: n’ontplu: que deln lie à la ramille en leur: ar-
mée: , vous freueæl’efiouumte , ô redoutez; ceux qui vous fizifunr fuir , ont eux-mefmes plus.

depeurquewue. M41? parentale eflzouuente que 110114" vaudra. , fi nemuuereecwn: aucune
dfleumnceen quelque par: quevmpuifieæufler. Car de Il]: fleune lumens] vamfem [artir
par le flambante du glaira , l’utquefi que votre aurez. eu de quitter var enfeigner, à fi vous r

P grafignoit: retirer vers le logis , vous efimuuereg. à wflre dommage que mue n’en attrapa
5’33ng mifleuïïmrche’ : car j’y. a; donné tel ordre , que fin: aucune exceprian de fer me , on

mener doit tuiler en piner tout ce qui voudra repaflèr le fleuue demanda vifloin obtenue. Et [à
rmmT deflia pour empefiher les Mumelue de pafir plia ouin , ilfiu’t charge? fur Je peut: la...

i t chat: à ànfiquel’erplufieun Innzflêiirer barqueôufierr pour pafir lefleuue , ayant: de: nau-
hunier: fort experimtq, qui en diligence le: pnflàient au delà , par en venaient requerir

a faire: : fi bien qu’il: en eurent mpeu detemp: mi: un fart bon nombre fur le fluage qui rafleri- a
133:5: ment un peu le: Afiutiquer ,qui came ululer ,’fe[t’oient flamba par 14’ campagne , à. les
d’vnPrince mppeflerent à l’aflzin: il ramenarde uufi’i à lai-caualerie de je diligenter depuflèrfiirle peut.

hmm Mai: Cnn-ogli,filr du Roy de: Tartares, qui efloit’venu au firent: de Selim , voyanthdifl
fimlté qu’il] auoit encepnflêige , à ne defimntjw: uniuer de: dendenau ramène, gantaient- I
ragé le: finir à [rafale Nil linge , 2’11:an fur l’autre nue du enflé de l’ennemi , turque: bien

peut de perte des finir, non fin: la merueifle à --l’eflonnemenr de aux qui les contemploient ,
nui: relu me leur erg? par fmlléfi 42mg: ,l s’il: enflent fceu qu’eux â- leurr chenaux [ont
attwjîtlque langue-main à [rafler le: fiancer de Tandis éde V0l0j4, harpât: impetueuxque

le Ni . l . ITHOMAM-BEY d’autre collé quife voyoit à ce commencement vn fi bel aduantage,
pourfuiuoitfa pointe auecques tout l’effort qui luy eftoit pofiîble, n’efpargnant n peine

A up danger pour faciliter la victoire aux fiens,defquels ayant afremblé vu bon nom re des
- aefeins de p us courageux, il s’efforçait de faucer la caualerie des Turcs, 8: de penetreriufques la

Pum- telle du pont ,afin de lafcher la premiere barque, a: coupant les cordages qui tenoient
cr les autres batteaux liezà cette-’cy,demembrer par ce moyen tout ce ont,qui abyfmeroit

en ce faifant tous ceux qui efloient deflîxs. Ce fut en cet endroit ou commença le plus
fignale’ combat: car fi Thomam-bey faifoit tous (es efforts de paruenir au deflus de (on

v entreprife , Muùapha nadormoit pas , qui voyant bien le but où tendoit l’ennemy, a de
quelle importance luy citoit la rupture de ce pont , auoit rangé Tes enfeignes , 6L les
courageu- plus vaillans hommes des ficus en ce lieu: fçacham: bien que fi les Mammelus s’en ren-
fmm’ doient les maifires , leurs vi&oires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors

d’efperance de (alut, le telle de leur armée 6c leur Seigneur mefine en tees. grand
danger.



                                                                     

’vn vifage allaité fans dire iamais vn fieul mot au plus fort de les tourmens , iettant feule- ’
ment quelques foufpirs. Mais cette patience n’auoir garde de l’addoucir , au contraire , il
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danger. Il commença doncquesâ s’efcrier; çà (oldats,ceçy touche à nons autres gens de r 31 à.

pied,doncques par tout où vous me verrez donnera trauers, &faire brefche auec le tran- M
chantde l’efpée , que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre (on homme par ter.
re, bien-roll (e verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurant le corne
bar tcfmoigna airez de uelle hardieiTe ils y procederent , car ils s’y maintinrent de for--
te, que par vneefpace de temps, de coll-é ny d’autre la bataille ne branfla nulle part,
Mais les lanifl’aires que Muflapha auoit rangez fort à propos , donneront tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur fcopeterie -, que leurs chenaux ne pouuans plus demeu-
ter en place ,ilsfurent contraints de reculer. Ce fur ce Mullapha, dit Paul loue , ui Super-be
citoit gendre deBajazet , Se lequel du butin qu’il gagna en cette bataille ,fit baflir vu pour bang;
pont fur la riuiere de’ Strymon ,d’vne magnificence fi fuperbeôcfi fomprueufe , qu’il
fembloit l’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenirâ suymon
Thomam-bey,voulant’donner quelque relafcheà (es Mammelus, voyant eux a: leurs Parmi”;
chenaux tout recrus de lallirude, il exhortales Maures &les Arabes, de fouflenirle com- Ph”

q bat pour quelque temps: ce qu’ils firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’ap- L" "am

. , C . prennëtlïrperceuoxentcomme peint de l abfcnce des autres,lefquels s’ellans vn peu rafl’railchis re- aux le faix
Ï nouuellercnt le combat auecques plus de violence qu’auparauant,ôc defia gnomon com- du combat

I , t , pour laiflttbarn bonne piccc auecques vn fort grand meurtre routa l’entour des enleignes Turques, prédit ha-
quand Selim qui voyoit tout l’eltar de ce combat , le defiaut de la viôtoire , sa voyant un): 1:qu
que (es gens commençoient defiaabranler ,contrel aduis des ficus qui le fupplioienr de lusa-In c

nes’expofer point avn tel danger,paflale pont, &auecques les plus vaillans de (es la; Selim a h
nillairesf, vint paroillre à la telle des combatans , lefquels voyans leur Seigneur partici- "ne de (on
pet luy-mefme à la peine Seau peul, reprinrentnouueau courage , a; comme fi leurs qrnàêecau.
forces fuirent renouuellées par la prefence,ils commencerent non leulement à le defïen.’ à I: ,33”
dre,mais à rembarrer leurs ennemis: car il el’t bien certain que fans la prefen ce de Selim, flaire.
tout s’en alloit à vau-de-roure , luy leul ayant me la caufe dcla victoire , qui deu oit ter-
miner tous leurs diEerms,& adjuger la Seigneurie de l’Egypte pour le prix du victorieux.
Mais ce qui fit le plus à l’aduantage des Turcs , ce furent les no uuelles bandes que Selim
auoit amenées quant a: luy: car comme c’efloir l’élite de’tous les gens de guerre,en’core

auoient-ils cet aduantage furleurs ennemis,qu’ils ePtoient tous frais &repofez, a; les au;

tre las se haraiTez., - ” jTovresrois encore qu’on fifi: d’eux vu grand maflàcre, on neVOy’oit point de fuite Les Mam-
hulle p"art,tant ils citoient refolus enleurs cœurs de le lamer vaincre par leur feule mort, infinité-
iufqu’à ce qu’enfin les Turcs (tous boüillans d’vne ire enflâmée de les voir fi long- temps 3

refluer contr’evx , en la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort fur eux
mefmes,que les autres (e lèntans deformais ecouler leurs forces de grande laflitude,com-
’mencerentàbranler : alors parurent-ils premierement marcher en arriere , 8c l’affaire
balancer à la fuite.Ce que voyant Selim,il depefcha la caualerie qui n’auoit point encore
palle le pont, ôtqui efloit toute frailcheôc repofée pourallerapres, car il n’y auoit de
gens decheualque les Tartares qui enflent combatu, leur commandant fur tout de le

i faifir s’ils pouuoient , du Sultan , mais ils nele peurent rattaindre iufques au lendemain,-
qu’ils le rencontrerent fur le canal d’un profond palu,rôpantle pont de bois qui y Clloit,
pour arreller encore (es ennemis. Cette rencontre ne le fit point fans fe bien chamailler, lim-511,16
de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il le fauua au troifiefme iour en retraite du
vne place du Seigneur de Secuila 5 dequoy les Turcseltans aduerris , firent publier par du
tous les enuirons , que fur griefues peines nul euflâ retirer le Sultan Thomam. bey , 8: la ..
deffu’s mirent des gardes par toutes les un ës des palus , qui [ont par les villages de cette
contrée , fi que le pauure Prince tout un de peut, 6e ne fçachant plus où le retirer, le ca- ,
cha dans vn marais infques à la poitrine,où ilfut defcouuerr,dit Paul Ioue,par les païfans; pris a; a-
Mais Tubero dit que ce fut Abdias , le louueraïn Pontife des Mahometans qui le traliill’, me à i
ô: le liure entre les mains de [es ennemis , qui le menerent incontinent à Selim au Caire, 5mm »
auecques quelques Capitaines de les principaux amis qu’on auoit pro-quant si luy. Le. l
quel paruenu pour cette fois au comble de (es defirs, animé qu’il elloir contre luy, pour

auoit fait mourir (es Ambalfadeurs , ne le Voulut point voir,ayant refolu de le faire mon:
rit, ains le fit liurer entre les mains de ceux qui bailloientla torture,afin’ de luy faire con- 0" lui

, . . . . . . b ’lfelTer ou ilau01t cache les threfors de Campfon; laquelle on dit qu’il fouffnt auecques 3:43:

Nn
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42.2 HlfilOll’C des Turcs ,
13-17. commanda le lendemain qu’qnle’veflift d’vne mefcbante robbe déchirée, 8: qu’efiant

monté fur vu chameau les mains liées derncre le dos , on le gmenal’t par les ruës se les
places plus celebres du Caire, tant pour luy faire fouffrir plus grande Àgnominie , que

si mon pour fe vanger de ce qu’on auoit inene en priomphe au Caire,vn des Ba ars de fon pere,
3 3mn, a comme Vous auez eu vair en la vie de Bajazet , les Annales difent rrqis iours durant, 8c
ignomi- qu’au rroifiefme il ut efimn le du mefme cordeau duquel il citoit lie , &fattaché avec
"fifi des ortes au milieu de la vil e , que Paul loue appelle Ball’uela, se les Annales Bah-le-

ueil e,l’an de noflre falut mil cinq cens dix-fept,&’. des ans de l’Egire neuf cens vin - trois,
le dix-feptiefme du mois Rebiul-euel ,âfçauoirle mois d’Auril , ou felon loue , e trei-
ziefme dudit mois, qu’il dit anoir elle vu Lundy, le lendemain qu’on folemnife la Refur-
rection de nofire Sei neur:6t Sanfouinl’vnziefme.

T v n 1-: n o dit qu’iîy en a quelques-vns qui affeurent que Selim l’auoit veu , et qu’il
auoit promis de luy fauuer la vie, mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer les

allions , qu’il decouure ordinairement avili mal à propos comme il change d’affection
Paris raifou ,fur caufe de fa ruine. Car il couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu’il
falloit rendre l’Empire à Thomam- bey,fi toil; que les Turcs feroiêt hors d’Egyptezôc bien
que Selim y eufi eu douer ordre fans venirâ la mort, car il n’auoit qu’à l’emmener qua:

Son doge 8: luy,toutesfois,l:1 grande deflîance,& pour crainte qu’il auoit mefme que (es nouueaux
k 9°"5’Ëc- fujets , fous ce pretexte,entreprinflenr quelque chofe contre la perfonne,il le fit mourir,
ËÏËÎruÏ 8c afin de rendre encores (a memoire plusignominieufe ,il fit attacher le corps a vn cro-
ble fin. cher de fer à cette porte que nous venons de nommer , ce quia fait peur-eflre dire à Tu-

bero qu’il auoit elle crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoit palle par routes
les dignitez de l’Efiat des Mammelus , lefquelles il auoit exercées fans reproche,eltoit fi-
nalement paruenu à celle du Sultan , auecques vn fort grand applaudiflement de tout le
peuple, à: vne grande efperance qu’il remettroitl’Empire en fon ancienne fplendeur.
Son vifage venerable,fa barbe lon ue,fa taille 8c fa façon majefiueufe , ne promettoient
aufli rien de petit , 8c de fait ilfitaâ’ez paroiflre (on ex perience a: la magnanimité de fon
courage en tant de combats qu’il eut contre les Turcs,oùil ne luy manquoit que du bon-
heur. Mais las: qu’il eft malaife’ de combattre le Ciel, la fatale difpofirion de la diuine
Prouidence ne pouuant eftre reformée ny diuertie ar aucun confeil tant prudent qu’il
puiffe efire,nyÆar remede quelque induflrieux qu’i (oit, car la feule faute qu’il a faite,n’a
eflé que de s’e re trop precipitc en cette derniere bataille de Rhodamia : mais quoy?on
fe ’precipite bien fouuent au milieu du defiin,lors qu’on le penfe cuiter; la crainte du ma!
futur en iettant ordinairement plufieurs en de tres. rands dangers. Si bien que ce pauure
Prince qui auoit airé le refle de fa vie en honneur ,lors qu’il penfoit titre arriué au fom-
mer de la gloire, e void arriué au côble d’vne extreme mifere5celuy qui el’toir,il n’y auoit

que quelques iours,enuironné d’or a: de pourpre,qui portoit en (a telle le diadefme,ôc
en fon col les chaifnes d’or acide pierres pretieules,fe void la relie nuë expofé à la rifée du

lus vil de la populace, 8c de fes ennemis, 8c Vu cordeau miferable ui l’eflzrangla,luy fai-
ant finir tragiquement fes iours par les mains d’vn bourreau. Ne era-ce doncques pas

lob 9. auecques grade raifon,fi nous difons auecques lob que,Nar iours ne fintqu’vn mérefur Le
fermât que tout ainfi que l’ombre marche toufiours,8c cil en perperuel mouuement,fans
qu’elle puiflè alite empefchée, ny par les montagnes ny par autre chofe que ce foit; ainfi
la vie prefente roule en vn perpetuel changemenr,nos iours gibus comme des flots dont
l’vn pouffe l’autre,vn mois vn autre mois;ôc vn an vn autre an P Bref ce n’efl: que mouue-

ment 8c chan ement per cruel. Nofire vie,difoit vu ancien Philofophe, clivn exemple
d’imbecillirc’Îa defpoüil e du temps, leioüet de la fortune , 6c l’image de l’inconfiæmce.

maux. T o vs les Egyptiens qui efloient lors au Caire , demeureront comme tranfis à vne fi
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 fe full: fenty la corde au col. Mais aptes titre renenus
grimai!” de leur ellonnement, qui les auoit vne efpace de temps comme hebetez , 6C prefque ef-

m uanoüis en filence : foudainque le miferable Prince eut rendu les derniers a oys , alors
d’vne libre complainteils s’éclatterent àhaute voix,fans pardonneràaucune forte de ge-
milIemens,mais ils auorent bien a pleurer autant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant

94,4, rom reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , oc qu’ils auoient donné des aduis au
fifi-"1:: Sultan Thomam- bey , il fit faire me recherche ( incontinent aptes cette derniere ba-
,gm, in; taille felon les Annales ) par toutes les maifons du Caire , où on trouua bien mille
émut: Mammelus de cachez , outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs , comme ils

venoient

r
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fichoient au recours de leur Sultan,- lefquels on mit à la chaif’ne par le commandement de 15.17’ .

Selim, qui donna le pillage troisiours dur-ans aux liens , des habitans du Caire,durant lef-
quels on n’efpargna ny fexe , ny ange , ny qualité, où on n’eicercealt toute forte de criiau;
té, deluxure , de degafts , de pillages 5c de violemens -, rien ne pouuantarreflzer la fureur .
auaricieufe du foldat vié’torieuxr u’il ne E difpenfafl: à commettre tomes fortes de criÎ
mes que la guerre permet à la pria.- des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces vio-
lences , se ces pillages, la paix citant donnée à la ville. Ce fut lors aufli que Selim aptes
tant de victoires , comme il citoit Prince fort cupide de loire , 8c qui fe vouloit ac uerir .
de la reputation en toutes chofes , le voulut (coir fur le t rôue de quuph ou Iofep , fils ars? (le
du Patriarche lacob,autresfois Lieutenant general de, Pharaon en Egypte 5 lequel les c332 Îc-
Égyptiens difoient anoir cité conferué depuis tant deiîecles,& touresfois en mefpris. "me" bat
Mais comme il auoit refiably les anciennes M ofqu ées âTauris-,aullî voulut-il remettre ce 235,5"
thrône en (a priltine fplendeur , pour laitier par tout des marques de fa picté. Haniualda’n
veut aufli que ce fut» , ce temps là que Gazelli , qu’il appelle Zambud Meliemor , ou ou and" .
Beglierbey ,fe vint ’ re à Se im ,encores que Paul loue dife que cefut incontinent te rend a.
aptes la premiere bataille de Matharée, 8c mefmes qu’il mena quant 6L luy trois Capitaia 54m
nes Arabes , à: b0 nombre de gens de chenala qu’i rendit aufli plufieurs bons feruices à.
Selim contre fon eigneur-,& qu’ilayda ale prendre. Tubero 5 qui l’appelleTamberdin,
pallie plus auant,& dit qu’il citoit mortel ennemy cleThomar’ri-beyg.l caufe’ qu’il auoit cité

efleu Sultan , s’efiimant feul di ne de cette char e: mais la (nitre de cette hifloire vous a
peu faire voir qu’il citoit plus hdele que cela à on pays , 8c qu’il ne s’elt rendu qu’à lex-

ytremite’. Tant y4 que steltant ietté aux pieds de Selim,l’eitant venu trouuer fous fon faufi a
conduit, comme leïMonarque Turc efioit airez informé de la fufiîfance,de la capacité du l
perfonnage, 8c delacreance qu’il auoit , non feulement Emmy les ficus, mais encore ar-
my les Arabes ,lefquels il defiroit le rendre fienqpluflo par amitié que par force,i luy

il fit fort bon vifage, auecques promeiTeS de toutes ortes d’aduanCemens, s’il rendoit quel-
que preuues,& perfeueroit en fa fidelité,il fera encore parlé de luy cy-apres, a; principa-

lement en latvie de Solyman. . I A i y x . - . I na D la cette façon la grande ville du Caire elbnt venue en la pitance de Selim , api-es la Qui Té fait

mortdu Sultan des Mammelus -, il le fit apporter tous les threfors qu’on y auoit trouuez, 35°32’; a
. defquels il y auoit vne merueilleufe quantité :ilfe fit airai rendre compte des renenus des titrera".

autres villes a; des Prouinces de l’Egypte, auec ues les Daces et impolis qui auoient ac- îztâxeçîë;
coufiumé d’efire leuez,l’efquelsil commanda e te redigez ar efcrit, 6c qu’on en tint vu autres vil-5

’ regiilre à art 5 donnant ordr ’ ce qu’on deuoit leuerâl’adliienir à 6c ce qui deuoir venir 1°”

boni (on Efq. Chofe eflmnpeqie tant de Prouinces, de peuples a: de villes le (oient fi. un mm
toit rechutes. Ie mets à part eiufte ingement de D r 11v , mais s’il faut parler de cecy oli- ngiflredô
tiquementpn peut dire que fi les Mammelus enflent eu des places fortes par leurs r0; groin î;
uinces, qu’ils n’en fullènt iamais venusà ces termes. Car outre ce qu’elles enlient cité vn :331;

moyen d’arrelter leurs ennemis, encore les peuples euflènr-ils en crainte de [e rendre , l
is ils le reuolterent facilement quand il n’y auoit lus d’armée en cam a ne , de la-

i aguiche ils citoient infiniment op-preflèz,d’autant qu’i s citoient contraints ËeFa deErayet
à leurs defpens , là où dans les places fortes, outre ce qu’il n’y faut as tant de gens, enco-
res les foldats n’en font-ils 5,96 infolens que ceux qui tiennent a campagne , mais de

cecy ’quelquesfois plus à propos. ’ . k ’ ,On comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombre de foldats 5 et que 5:3 gingiêe,
fon armée citoit d’orefnauant fi foible a; fi petite que rien plus, u’il voyoit d’ailleur u’il âifiâne’zf’

citoit neceflaire ,lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y me: vnelonne et forte garnilon, il faunin:
ces’nouueaux fujets n’eftans point encor accouflumez au ioug Turquefque sil ennoya Ë: [23°23’
des couriers à Pyrrus Balla , qu’il auoit lamé fon Vice-Roy en ConflantinOple , pour flâtinoplef
gouuerner toutes chofes en (ou abfence , 8c àfon fils Sol man , leur mandant qu’en la
plus grande diligence qu’il leur feroit ’ omble , ils equipa ent vne armée de mer de trois
cens vaiEeaux, lut lefquelsils miment eplus de foldats qu’ils pourroient , 8c ’u’aufli-toü
elle pritla volte d’Alexandrie ,en ayant eXtremement afi’airelpour rempliras legionSi

voicy le contenu de la lettre qu’il efcriuità Pyrrus I » 4 ’ -
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424 Hif’toire des. Turcs,
ms. l i Lettre-de Selim à Pyrrus Balla. l Il l l

I le ôon-In’ar nana a iafqitfl i9! ammpagn’egfiarhr que se h’a ajfe’famy refiren-

a’re ôeauroap de : najire Empire effacerez , mais ne: lagigmfonr dinâmes:
551?; d° dm comme ie drfire a confirmer ce ça: t’a! acquis , bafle to)! d’amaflèrder en: de
ry rrns guerre de toutrrparn , à de me flatter infques à trois sans vaiflêar’îfr rfqnlr
3’113 tr; me le: enragera: en Alexandrie Je retardemrmen en)! Mefifipre’ . i nabisme

’ i 5’in va de ta faute , il] ira axflz’ de ta vie ,fam donc enferre que ra diligmæ au

fait 071011717411 de tafidrlité. ’
n Au Prince fon fils il mandoit.

m7 a Pyrrw 341p: qu»dwaflmk dcrfnldarr a; tomer parts pour: me le; a...

. 4 ï * uoyerpzzr mer en Alexandrie. 1 ’emenr, que commenta:pr devinas-id ne luy,

È: a Soly- r . . . . . Ï"au (on H - p. a œufs de ta æamjfi , que Maya: auflz 121m defim à. d v dam-:pour»: (nager
En. l du firam z les exrufis ne (intaillent point aux manta r 1201071!ch les

. y a banner n’en ireronmrlfmt point,aafqnelr le: efcus de Weimar ne [ont iman?
’ l a ’ impofiiôlrr, aflËure matafs? que ien’enprendray MW enflamma à. Wfi au;

tr de firman il m’arrive du defizflreJroy à Pyrrus en [ramenda fille-mirera, éfenrifeæfar vos
I reflet ce que peut le bras d’un S aunerai): infirment irrité. * ’ . c

Onfait me CES lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy,Solyman 8c Pyrrus , n’eurent te.
me: fur pes ny nuiél: ny iour qu’ils n’entrent executé ce qu’on leur commandoit, enuoyans par

toutes les Prouinces de la domination des Turcs ,« à ce que ceux du Timar, qui auoient
. guerre. cité infqn’alors exempts de cette guerre,les Ilpahilars 8e ceux qui auoient quelque char;

ge militaire , eull’ent à le tenir prefls pour s’embarquer incontinent fur mer , 8c s achemi.
net en Egypte : on mit aulfi auecques eux les Azapes,que les-Turcs appellent Zelebespu
les Nobles,auecques forces pionniers 8c Cafiadours , pour ap planir les chemins, faire des
tranchées, fortifier le camp, 8: au tresfemblables cornées , qu’ils appellent entr’eux Zer.

rehores 8c Zarehores : ils freterent aulli les nauires de tout ce qui futde befoin pour la
Trois cens prouifion d’vne fi grande multitude d’hommes. Toute cette armée citant prepare’e de
c toutes les neceflitez 8c toutâprelteâleuer l’anchre ,outre les autres gens de guerre, on
foldatsSCdc y embarqua deux mille Iani aires qu’on tirade Conflanrinople ,ole tout marchant fous la
munitimx conduite du Sanjac Alatzechifar’ ou Ilchender-beg fils de Michaloge 5 8c Machmutbeg’,
aufquels oncommanda exprefiemmt de tirer droit en Égypte , en la plus grande dili.

. genCe qu’ils pourroient. 4 . a * il T A N n I s que ces chofes (e paflbient â Conflantinop , ceux d’Alexandrie d’Egypte,
l apres la bataille du Caire, vo ans que tout flechiEoit fous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam- bey cuit ait venir la meilleure partie de la garnifon qui efloit dansla
,ville,fe faifans [ages aux defpens de leur Metropolitaine ,8: ne voulans point attendre
la mifere d’vn fiege , mais preueuirla violence du victorieux par quelque acte d’vn ligna--

qu a: rëd lé feruice,chalier,ent le relie de la garnifon,8c ayant trouue moyen de ga gnerle Capitaiig.
en Tum- de la tout du Phar, commeils le virent mailtres de cette place , ils s’allerent incontinent
Emma- rendre aux Turcs: tout cela sellant fait en fi peu de tempsapres la prife du Caire , que
te. .Selim eut le moyen d’y enuoyer les prifonniers. Damiet’tbfuiuit l’exemple d’Alexandriei

Outre cec Selim tafchoit par des perfonnes interpolées de agnerle cœur des Arabes;
- fi que plu leurs Capitaines d’entr’eux l’eflans venu trouuer ans fon faufconduit au Cai-

re, il leur fit de fi grandes liberalitez, que ceux. cy en gagnerent d’autres,qui venoient de
E2532: iour en iour luy prelterle fermept defidelité; a; quant à ceux qui voulurent faire les
maffia. mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres, a; amenez à Selim qui les fceu:
"mm il bien chaiher de leur o iniafirete’. Les N arions voifines aulli qui tirent vers l’Ethio "e , a:
mm” qui reconnoifioient pfufi’ofl: les Sultans ,du Caire que leur Seigneurie’,vinrent e ran-
h la w ger. volontairement fous l’obeyllanee de Selim mais il relioit encore a gagner Suezzra
amadou, fur la mer rouge i iadis Arfinoé , elorgnee dnCaire de trois iourn ces : la efl:oxt vnearmée
wifincs- de mer &vn nanàgage que Campfon auoit dreile’ fur le portnomme’ Torium â alyant cité

quatre ans à dre et cette flotte , dautant qu’il falloit a. grands frais faire venir es mate-
mon: lac, riaux du mont Aman a: de la, Cilice fur le golphe lllie , 8c de la portez à Damiette , puis
Emma:- contre.mont le Nil infques au Caire,où il n’y auoit point faute d’ouuriers ny de bons nau-

tonniers, qui y auoient cité ennoyez expres par les Venitiens,qni defiroient aufli bien ne
, les Egypnëgernpefcher lanauigatiô des Portugais, quiÇtenoient tourie golpheArabique,. .

adeüournoient
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Selim I. Liure treiziefme. 42;
8c deltoumoient tous les marchands des Indes en Ef pagne, faifans par ce moyen grand 1516.
torr aux peages 8e tributs qui fe fouloient payer au Caire , 6e le mefme à Venife. wifi-Ü

On comme nous auons dit cy. deEus , Campfon auoit mis fur cette flotte vn bon nom- mafia:
brc de Mammelus , 8c quantité d’artillerie , 8c pour chefs qui deuoicnt commandera Portugaise
l’armée Amyrafes’ôc Ray-falomon , en intention d’aller attaquer les Portugais: maisils È’ÎÜ’ ma

le foncier-en: fi, eu de tout cet equi age , que pour les brauer dauantage , ils vinrent P l en; v
nager dans le go phe A rabique , fous l; charge de-Lopes Suares , fans que iamais l’Egypa
tien les-ofalt attaquer, faifant femblant de calfeutrer leurs vailfeaux à Gilda port de la .
Mecque, comme aufii les Portugais ne firent rien de memorable, les autres ayans cité res

I fabuliez par vn vent de Syrie dans les mers de PEthiopie , où ayans rauagé quelques villes
de l’Ara ie heureufe,ils vinrent allieger Adam,jadis Em por.docelli,proche du Promon-
taire Palindromum,d’oùils ramenerentleurs gens en l’Ifle de Cameron ,8c de la à Gid- La chers
da,auquol lieu ils furent aduertis de la mort deCampfon,& mefmes que lesTurcs citoient de l’a rm a:
au Caire, ce qui les diuifa incontinent eutr’eux, car Ray-falomon inclinoit du collé des farnien-
Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité à fon Prince z mais le premier ayant attiré la
meilleure partiedes foldats de fon party , l’autre s’enfuifl à la Mecque , où Ray-falomon myure,
l’enuoyaredemander , proteilantautrement de tous actes d’holtiliré. Les M ecquois qui visa une
redoutoient que cettuy- cy ne fifi quelque chofe de mal à propos, fe faifircnt d’Amyrales,
&fe liurerent entre les mains de [on ennemy , lequel pour n’auoir plus de compétiteur, Paguon. ’
a: pouuoit difpofer de l’armée à fa volonté , le fit ietter de nuit dans la mer.

Lv r cependant ayantfait toucher la paye pour deux mois elfes foldats, &les ayant kari-,10.
fait prelter leferment au nom de Selim , il amenal’armée a Suellia , qu’il configna entre (noir (a n64

’ les mains des Turcs,& s’en alla trouuer Selim ,efpcrant bien vnebonne 8c ample recom- a mm ’
peule our vn tel fecours, comme de fait illeur venoit fort à propos , aulii en receut. il
toute otte de bon vifage 8c de traitement, auecques efperance de quelque chofe de grâd
pour l’aduenir.Q1ant acette flotte de Turcsqui citoit à Seuflia,elle rafa toutes les colles
des plus hautes Prouinces , où tousles Princes 8c Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
tans d’Egypte,fe rendirent volontairement: fi qu’à cette fois toute cette grande se ample «
felgneurie vint foubsla dominatiô de Selim: lequel aduerty-que fon armée de mer qu’on
luy enuoyoit deConflantinople auoit pris terre enAlexan -ie,il s’y fit incontinent tranf- moi, (on
porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas,vn des plus renommez corfaires lamé? qui
de ce téps-lâ, où il arriua le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-fept: la ayant 355cm;

l fait faire la monitre à les foldats,& vifite’ toutes les munitiôs u’on luy enuoyoit par cette confirmi-
flotte, il reçeut le ferment deifidelité des Alexandrins felon a conflnme. Puis ayant fait "°l’”’
mettre à-terre tout ce qui citoit furles vaillèaux , il les chargea des defpoüilles des Egy- I
- tiens,tant de celles des Sultans que des ’ articuliers , 8c d’vn grand nombre de machines
-Eelliqnes,& en fin de toutes fortes de richefl’esœomme il y a grande ap arence u’il y en
auoit vne merueilleufe quantité , veu la longue paix sa; la multitude es riche es dont
auoitiko ce grand Empire) iufquesâarrac et les marbres 8c porphyres dçs parois , y en Et m5"-

. ayant au Caire de tres-excellens, 8c renuoya les vaill’eaux chargez à Confiantinople à fur ge les vair.
’ lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef- gym?!
fes 6c en noblelTe de race,les forçans de quiter leur patrie,pour s’aller habRuer en fa ville a. blâmez.
Impetiale:ôc fur des nauires de louage on y mitvne grande multitude de femmes 8c d’en- u p
fans de la race des Mammelus. (Ërgmt aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux cinqcltcïïe
quivinrent pourlors a la connoil ance du vainqueur, 6c qu’ilauoit renuoyez prifonniers des familf
en Alexandrie,fi roll: qu’il fut arriué en cette ville lâ,il les fit tous mallacrer iniques â-vn,à
la porte de la prifon, fap ait ainfi arle pied,& arrachant toutes les racines de diuifion, au- scorifian-
tant qu’il lu’yelloit polli le , carla domination des Mammelus n’eltoit point trans-ferée n"°P’°r

en vne feule famille, mais en toutes,fi bien que le moindre d’eux pouuoit eftreSultâ :voyn Et l" 9""-
la pourquoy pour ellre pailible dominateur de cetEmpire,il falloit en exterminer la race, (au, du,

’ trement qui en enfilaiffé quelqucsavnsjls enflent toufiours fait des menées dans l’eflat. Mamm-
Ïyant doncques mis cet ordre en Alexidrie, il s’en retourna auecques fa nouuelle armée ’"s’
anCaire,où le vinrentincontinent trouuer,n0n feulement les deputez des villes,mais en-
cores les Princes &Roys qui anoiè’t accoullumé de payer tribut aux Sultâs 8e les recônoi- L:
(tre par prefens,chacun le venir trouuer 8e luy rendre honneur se ferment de fidelité. En. de la liliac-
tre plufieurs Roytelets des Arabes,celuy qui commandoit pourlors à la Mec ue(ville te- :1350;chth
nuë pour tres-fainte entre lesMufulmans)elioit le plus renommézcettuy-cy e toufiours, magma,
comme on dit , un; de la famille du faux Prophete Mahomet, 8c l’appellent le Seriph,

. A v - ’ ’ a i N n iij .
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426 a Hiflone des Turcs,
1518. lequel accom agné de tous les plus grands de la contrée , 8c auec anappart Royal , vin:

"-7- auecques les iens baifer la main à Selim , luy offrant de riches 8c preneux dons. Il fut rç.
gué" ceu de Selim auecques beauœnp d’honneur se de refpe&,lequel a fon-rouf fit des PrCanS
fait, des non feulement au Roy, mais aufli à tous les grands qui citaient aupres de luy, de robesde
532:3.” tres-grand rix 8c encores d’vne grande femme de deniers,& damât que c’eiloit vnean-

cienne cou nme defia par plufieurs fiecles, allie le Prince de l’Egypte ennoyait tousles
ans à la Mecque, en la maifon qu’ils difent e e d’Ahraham , vne forte de couuerture de

Roux du foye,qui deuoir couurir toute cette petite maifon, laquelle ils appellent la robe-du Pro.
Pr0phete, phete , Selim qui citoit lors Seigneurid’Egypte , 8c lefucceifeur des antres qui aument
qu’en-w mis cecy en pratique , ne voulant pas paroiftre moins religieux, ny’auolr» moins de picté

que fes deuanciers, auec ce qu’il eftoit naturellement liberal ,ildonna charge qu’on en
fit vne de foye , qu’il ennoya aipres’ en cette maifon , que les Mahometaus appellentKia-

. ben Alla en leur langue , c’e à dire maifon de D in v, y, i .
XL. A Y A N r ainfi donné ordre à tout ce qui dépendoit des anciennes couflnmes , com.
1518. me ce qu’il defiroit ,il diuifa toute l’Egypte felon la façon des Turcs ar plufieurs San-

"-.- jacats, par deffus lefquels il eftablilt Ionufes Balla pour Beglierbe :81 u.y cependant s’a.
13°13’ fait chemina vers Gaza. Orauortal une au Caire auec Ionufes,Cait- cg, celuy duquel nous
"un"? de auons parlé cy-deffus,qui ellorr gouuerneurd’Alep,& quiauort quitte 8L trahy le Sultan
"5871m. Campfon. Cettuy-cy s’eltoit toufiours mouliné depuis fort afiëélionné au feruice de 8e.
lalonfic de lim , luy ayant rendu des prennes de fon affection entoures les occafions qui s’efloient
3115:3?) - prefentées durant cette guerre -: citant doncques marry de uoir quelqu’vn éleué par def-
aure, En, lus luy en ce pays , comme il auoitdefiafauce’ fa foy à fon Seigneur, il pouuoit bien faire
il le femblable à fon’compagnon : fi bien que faifant du bon valet , il efcriuit fous-main à

Selim , que comme fon tres-fidele feruiteur , il l’aduertiifoit que, Ionufes efioit merueil-
,leufementloüé , tant parles Égyptiens que parles Ethiopiens , 6c qu’aux acclamations
publiques on luy difoit,A11a [enfer Sultan lamez, c’ell à dire ,Toat émiera éfaueur diuine

3731:3: au Sultan [enfin ce qu’on n’anoit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
au. un. uerains, dequo la fidelité qu’il auoit vouée à fon feruice, l’obligeoit de l’aduertir. Aquoy

difent les Anna es , il adionfta plufieurs crimes, qui pourroient bien ellre ceux dont par-
le Paul loue,l’vn à fçauoir,de n’auoir pas ennoyé les E yptiens que Selim auoit comman.
dé u’ils allaient à Confiantinople -,. comme fe de ant d’eux , a: luy à force d’argent
qu’i s luy donnerent ,les retint au Caire. L’autre c’en: que le Monarque Otho man auoit
laiffe’ bon nômbre de gens de guerre pour la defence de la Prouince , 8c en tr’autres deux
mille Ianifiairesôc autant de if ahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux, &de
ce qu’ils auoient encor à palier eur vie en pays eftranger,en vne Prouince nouuellement

Selim mg- conquife , 8c delqui la fidelité affleurée rendoit leur milice plus perilleufe , deman-
mm l, dorent ,auant le partement du Seigneur , que leur paye full: augmentée ,ce que Selim
in, e aux leur ayant liberalement accordé , il en auoit donnéla charge à Ionufes. Lequel, a ce [que
dit cet Autheur, (qui veut que Cait-beg eutla charge du gouuernement, a Ionufes eu-
:iô de leur. lement égard fur ce qui fe paffoit , dequoy citant extremement mal content , il tafchoit
""3"- par tous moyens de ruiner fon competiteur )ne s’en citant point foncié , ô: ayant pro-

ongé ce payÇment, donnant à entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,
ne toute la faute venoit de Cait-beg: la fedition en vint en tels termes , que Cait-be
t contraint, pour fauuer fa vie,- de s’en remettreâ ce qu’en diroit l’Empereur,où’

l fe trOuuerent tous , pour dire de pareêt d’autre , chacun fes excufes : Cait-beg commen--
- ça à raconter l’hiftoire , ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr

Ionufes en fes inflifications , mais luy fit fur le champ trancher la telle. antâmoy ie
trouue plus d’apparence à la narration qu’en fait Verantian , qui veut qu’aufli. toit que
Selim eut receules lettres que luy efcriuoit Cait-beg v, comme il ell:oit extremement ia-

’ loux defa couronne , à: qu’ily auoitfujet de crainte , que fi cettuy-cy auoit quelque
. , mauuais deliëin parm des nations fi volages a; fi inconfiances , quand il feroit vn peu
"me k éloigné,il pourroit tellemët gagner le coeur des peuples:comm’e il citoit homme de grau:

defpence de defpence, a; qui marchoit ordinairementâ la Royale, ayant toufiours vne fort grande
33mg? fuite , tant de ceux de ion train , que de ceux ni le cherchoient par honneur , ou qui luy
«un: de faifoientla cour: craignantâ bon efcient u’i ne remuait quelque chofe ,il luy ennoya

W"- vn niella er expres, luy mandant qu’il eux incontinent à le venir trourfr , a: qu’en fon,
o âbfence commiftCait-begen l’exercice de, fa charge. Ionufes fit ce qui luy citoit com-

mandé (car la plufpart detous ces crimes citoient fuppofez par la melchanceté de gait-

. I cg)



                                                                     

. i abordé, de’firantfe inflifier,cemmeil y a grandeapparence qu’il vouloit faire , l’Empe-
l reurçntra en fi grande colere,c0mme il citoit fort prompt, qu’il commanda qu’on leiet- lSclîmll’Y
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beg) se s’en vint deuersfon fouuerain , ’qu’il trounaencores dans les defcrts,’lequel ayant r fi 8.

4-.

. fait tran-taflàbas de fon chenal ,ôcau Solach Balla , qui luy tranchait la relie. Ainfi mourut ce denim.
grand perfonnage aptes de fi grandsëc fignalez feruices qu’il auoit faits à fon maiflre, ne
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Car ie ne puis dire de l’ad uis de Tubero, A
qui veut que ce lonufes feit celu qui empoifonna Sultan Bajazet, dautant que cettuy-.
la citoit-des premiers Baffats 8c efia d’aage, 8:. cettuy-cy auoit efté fous Selim Sanjac
de la Bofline , puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez veu par la fuitte de cette
hilloire: homme qui outre fon experience en l’art militaire , auoit vne infinité. de belles
parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien. L’cfprl.
fait; fi qu’il n’y auoit fi petit foldat qui ne l’aïeétionnafl : ce qui me fait croire que ce fut
n vne des principales caufes de fa mort: l’efpritfoupçonneux de Selim ne pouuant fup- lim ne poti-
porter vn omme de grande 8c fignalée vertu,auquel il portoit enuie.Cait.beg en: donc, uqii rap-
ques ce qu’il auoit tantdefiré,àfçauoir le gouuernement d’Egypte,beau à la verité entre E625:
tous ceux de l’Em pire du Turc , tant pour fa fertilité , que pour eftre fort peuplé , en la. ne fignàléc
quelle ,felon Pomponius Mela. , il y auoit du temps d’A mafis Roy d’Egypte , vingt mille ""Î”.«
villes : 8e Surins dit qu’il y a des Autheurs modernes qui affeurent qu’on y peut’encores
compter dix.huit mille belles.villes,lefquelles ont efié baffles en icelle: St toutesfois cet-
te populeufe Prouince vint en fort peu de temps , comme vous aue’z veu’, fous la demi,

nation des Turcs. - , ,- x On tandis que ces chofes fe panientainfi en Egypte,Ma.homet-beg,l’lmrehor Balla l 517. a;
qu’on auoit ennoyé fur les frontieres de la Surie, commeila cité dit cy-deflus,manda fe- i ,8.
lon l’Autheur fus-allégué, que lès Perfes, ni tout du long de l’hyuer auoient fait vn fi -.---’
grand bruit de guerre , s’efioient du tout re roidis, de forte qu’il n’yauoit plus que quel.
ques bandoliers efpandus deçà et delà, qui s’aEembloient quelquesfois en gros, mais qui
auoient cité battus plufieurs fois. Que par fes efpions , 8c par les prifonniers qu’on auoit
pris , il auoit découuert qu’Ifmaël auoit efté contraint d’affcmbler toutes les forces de a
en Royaume pour marcher contre les Scythesüc Hircaniens, 8c dautant que les neiges

commençoient, felon l’ordinaire,à defcendredn montTaurus, qu’il n’y auoit nulle ap. Selim M,
parence qu’on deuft veirles Perfes en la Surie de toute cette année là. Il adioufte ne le citcles’rar.’

it , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre leTanais se Vols m”
a, pour faire la guerre aux Hiberiens 8c Albaniens, de l’obeyflancedu Sophy,afin qu’es

rit empefché à deffendre fon propre herirage, illaiffaftlâ celuy d’autruy. Et la raifou

rnit couroitauflî que Selim auoit fufcité les Tartares , auecques lefquels il auoit a lian’. m" a"?
’ ce,comme ila efié

- . qu’ildonne pourquoy le Sophy auoit ainfi laiffé fes alliez au befoin , pouuantauecques
beaucoup de facilité ruiner es Turcs ,- veu la refiftance de Thomam. bey , il dit que ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons hômesde guerre,ne font propres qu’à arder leur
pays , car fe gouuernansà peu res comme nous faifons icy le ban 8c arriere-îan , ils ne
veulent point marcher hors la ronnere , acaufe qu’efians fort pompeux 8c fuperbes’ en
leur equipage de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde, 8c les threfors d’lfinaël
efloient efpnifez , tant par les continuelles guerres u’il auoit euës depuis fon aduene.
ment à la couronne,que pour auoit remis la plufpartdes 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 confideration ne le peut pas anoir beaucoqp empefché,car il n’y auoit pas

. fi lon voyageàfaire de la Mefopotamie, qui citoit lors ous la puiffance du Sophy,aux
pays es Aladuliens 6c en la Surie, qu’ils ne fuirent bien venus in ques la pour vne affaire
de telle importance: aulii l’Hiftoire Turque tient que cecy s’eft pafl’é tout d’vne autre fa-

çon , 8c voicy comment.
ISMAEL Sophy aduerty pluftofl: des viâoires de Selim que de lès entreprifes,ôc voyant mm" Cô’

. , . . . .. . t l s P -qu’il s en allait rendre le maiftre de toute cette grande Seigneurie des Sultansdu Caire, [gonfla
pour trauerfer le cours de fes prof eritez,ap rehendant d’auoir vn f1 puiffant a: fi entre- séduits de î

. . v l’l wprenant ennemy pour vorfin,il a embla fes orces de toutes parts, mefmes du Royaume B,’h-Ï”°’-
de Bagadet , ou des Alfyriens, 8c ayant fait venir tous les plus grands de fqïRoyaume, il * .

. . . . . . . lfmadlper.leur propofa la belle occafion qui fe prefeutert d’auouleur raifou des torts 8c imures que (nul, a,
les Turcs leur auoient cy-deuant faites , que tandis que Selim eflzoit au delà des deferts gaude ve-
de l’Arabie,.empefché à la conquefte de l’Egypte , ils pourroientfàns grande refil’tance, fief]:
conquerir les terres qu’ils auoient de deça,ôc mefmes leur oflerla Surie, laquelle auoit Turcs.

. » I ’ N n iiij l



                                                                     

r 428 I t Hifizmre des Turcs,
m7, bien peu de gens ont deEeuce -. car tout ce qu’ilsaupienrà combatte i, c’efioit’ l’lmre.
a ,3. hor Balla qui gar, oitle pas des montagnes ,cettuy-la mis enroute ,la Surielan’ rendrort

------ les bras de toutes parts. Qu’ils n’euffeur fceu faire entreprife plus louable, deEeqdans
leurs amis ,ny plus vtile , ioignans vne fibelle pieceâleur domination, nyqui rourtnfi: à
plus grande gloireau nom Perfien ,ayans fceu prendre fi a propos la vengeance de leur:

. ennemis , con ueflans vne telle Prouince fur eux , empefchans le progrez de leurs entre-
prifes , 8c me mes les tenans acnlez de toutes parts ; s’ils f auoient donner ordre à leurs
afFaires, leu rfermans fi bien les paflages qu’ils auroient a ez d’aEaire à fe retirer à faune-
té. Q1; fi à l’vtilité publique ilfalloit ioindre la particuliere,en quelle contrée de la terre

ennoient-ils aller, où les richeffes &l’abondance de routes commoditez fuirent plus à
leur commandement a qu’il ne leurvrcfloit doncques que d’auoir vn peu de courage 8e à
tenir telle auecques vu peu de patience àl’ennemy : car les Turcs ne fe rebutoient
du premier coup, mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leursfemmes 8c leurs
familles , qu’ils s’en retourneroientiuconriuent a presà la maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayant encouragez , &ayans tous approuué le dire de leur Seigneur, ils

, vinrent auecques vne puiflantearmée fur les confins de la Prouince de Dierbec ou Me-

fopotamie. I ’ . A .’ ÈÏÆ’SÏÏ L’IMREHOR Balla cependant , chant-aduerty des prepararifs que les Petits faifoient

me contre contre luy , fe prepara aufli de bonne heure à les receuOir : il mit en fon camp deux mille
, les Jenkins Ianiffaires , sa lutant d’arquebufiers , qui citoit fa principale force. Il fit aufli venir des

a" Pure” foldats de routes parts des contrées Orientales,qui eftoienramies ou fnbjeëtes des Otho.
« mans :entr’autres Achmet-beg Sanjac de Keman ou Camach , duquel a efié parlé cy-

deffus : fi bien qu’il affemblaiulques acinquante millehommes.-Ell:ans doncques prepa.
rez ainfi de art 8c d’autre , les Perfes pourfuiuans leur chemin,Sinan- beg qui conduiioit
l’anant. gar e de l’armée des Turcs,voyant les Perfes tous prefls d’entrer fous leur domi-
nation , fe met en effort de les empefcher : maiscomme cela ne fe pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vintaux efcarmouches , defquellesles Perfes eurent ronfleurs l’ad-

, tramage: fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer, non fans vn notable peril 8c
danger, car il s’en fallut bien peu que leur armée mife en route par la confufien qu’y ap.
porterenr les fuyans, ne fuit toute taillée en pieces par les Perfes : mais Mahomet voyant
ce defordre , alla incontinent au fecours , difant aux ficus. Voila que c’ell d’vne vaine te-
merité 5 mais il n’eft pas à propos de fe courroucer,cela fe fera en quelque occafion plus a

ropos,allons feulement arracher la victoire à l’ennemy , 8c ânes compagnons vne con.
fufion de leur faute.Son arriuée empefcha les Perfes 8c les fuyans tout enfemble de palier
outre , 8c dautant que la nuit ap rochoit, on forma la retraite. L’Imrehor Balla ayant
fort repris en articulierl’impru ence &la remerité duSanjac, de s’eflzre tellement ad.
uancé contre ’ennemy,efl:ant le plus foible,que par fa feule faute il euft prefque cité cau-

æ’ïæï fe de ruiner les affaires desTurcs : il fait appeller les ficus il l’audience,où il leur remouilla
r, à, «a. qu’ils ne deuoicnt pas perdre courage pour cette eftrette,que cela citoit venu luflofl de
Egy d" mauuais aduis que delafcheté,que taurs’en faut ne cela leur cuit apporté que que dom-

’ mage ,i u’au contraire ce leur citoit vn aduerti ement pour fe tenir mieuxfur leurs -
des âl’aduenir, sa qu’ils s’affeuraffent que cela feroit plus preiudiciable à l’ennemy ,le-

quel pour quelque aduantage qu’il peufoir anoir en en de petites efcarmouches ,v feroit
pept-eflre en mefpris d’eux s de forte que ne fe tenans point furieurs gardes , ils dormi-
reient la greffe matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis,comme c’eft l’ordinai-
re en la uerre de faire grand cas au commencement de ces legeres profperitez. Qu’ils
enflent oncques bon courage,fans s’eftonner,car s’ils vouloient fuiure fon confeil,il s’af-
feuroir qu’ils auroient ayfément la raifou de leurs ennemis : pour ce faire il citoit refolu
de les aller fur rendre la nuit , lors qu’ils s’attendroient le moins a cette camifade , où il
ne doutoit nul ement qu’ils ’n’euffent routes fortes d’aduantage , fi eux defia aduertis 8c
ayans experimenté le dan er, releueienr leur’courage,eftans mefmes aydez de fes forces,
aufquelles encore eftoit uruenn plnfietrrs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées, et lefquelles n’auoient pointeftéau

combat du iour precedent. w A’ T o v s d’vn vnauime confentementayans approuné le dire de leur general , il voulnt
Il va fur. que les deux mille Ianiflaires qu’il auoit auecques luy ,8rle relie de fes harquebnfiers

5:31? marchaffent à la telle , tant pource qu’ils citoient les meilleurs hommes qu’il cuit, qu’a
panerais, caufc de la forte d’armes dont ils fe feruoient , 8c qui u’efloit point en vfage aux Perfes,

commandant
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x-A... en FI a. tué vu fort’grand nombre: fi bien que le relie diffperfé deçà 8c delà, ils peufoient feule- affila-s a:

i
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commandant au relie de fon armée de le fuiure -, afin que l’ennemy furpris’par cette mul- d’un
tirude , ne fceufl de quel collé fe defiendre, les’ayans doncques licenciez,il leur comman; ,
da de s’en aller repaifire 8c repofcr,afin qu’au premier fon de la trompette ils fuirent i i ,

refis à marcher. Ce qu’ayans fait au plus coy filence’dela nuiét, ils arriuerent quelques V
heures deuant la pointe du iour , au camp des Perfes, qu’ils trouuerent couchez contre
terre, épandus defga 8c delà-parmy la plaine , fans eflre autrement campez ,croyans l’en- A ,
nemyaffez empe ché à s’en , nir. Et pour toufiours les épouuanter dauantage , l’lmrehor . ’
Balla voulut qu’à l’abord les trompettes , nacaires 8L autres infirnmens militaires fonnaf. 5”)de
fept tous enfemble auecques effroy,& qu’ils fuflent fecondez par les cris se huées des fol- EÏËËCÎ’ËËÎ ,

dus ,qui au mefme temps s’eflans ietter. de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vin Perles.
merueilleux efchec ,cat ceux-cy n’eflans point preparez, fe tronuans à leur réueil affaillis ’
en tant d’endroits , ne fçauoient à qui ferendre, efians pourfuiuis de fi prés, qu’ils le trou-
noient foulez aux pieds s car les Turcs ne leur donnans aucun relafche , en. auoient défia

I

ni foui

mentâfofauuer , cartonnât: que le benefice de la uite ne pouuoit garantir , demeuroitâ "21W "’l
la mercy du glaiue. Comme doncque le iour commença à paroif’cre, a: qu’il ne fe pres mm”
[entoit plus performe ni fifi: telle aux Turcs , le foldarfe ietta fur le pillage , defpoüillant
les corps des occis, et ifant vn grand butin d’armes, de chenaux 8c de toutes ferres de
richefles t les Perfes , comme nous auons dit, n’allans iamais à la guerre que fort ompeu.
fement accommodez. Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en grau nombre
en cette defïaite,ily demeura dix-fept Seigneurs de marque,entre lefquels Charan.
beg, Saniac 6L Gouuerneur de la Prouince de Dierbech , Miares- beg fon pere , Virafl’esc
beg fon frere,vn,aurre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafesbeg , Hafanz,

l beg Gouuerneur de Kefen , Café ,on Kiofé, car on dit tous ces noms, fife en la Prouince S. 1 h,
d’Afiirie ou de Bagadet , 8c à deux iournées de cette ville la, anciennement Babylo’ne,o à Ml: à":

ondit qu’Alis Caliphe ,gendre du faux Prophete Mahomet’fut occis , a: où les Caliphes du de Ma-
ontaccoufiumé de faire vne forte de confecration en l’aduenerrænt à la Couronne des

Empereurs Mufulmans ,àcaufe de ce fepulchre d’Alis ,comme il ,fe dira plus particulie; ’
remeutcyupres. Outre ceux-cy, il y mourut Sancur-beg,fi-ere de Curachan,Sultan Con-’
grufes , Gouuerneur de la ville de Bagader, Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perfe, Kenkebe Sultan Gouuerneur de Hemeden aufli en Perfe, Daruufes Chan,
Gouuerneur d’Orc an , Mahomet-beg, Gouuerneur de Keman en Armenie mineure,
vu antre Mahomenbeg , Gouuerneur de Heleben 5 Budaces Gouuerneur de Keman ou
(Safran en Perfe ,» Mahomet-beg Gouuerneur d’Armifin , Sardirzes- beg Seigneur de l
Curte, Ibrahim-beg Gouuerneur de C ome en Perfe, Iofcph.beg Gouuerneur de Sara;
pntane en Mefopot-amie , 6c auecques tous ces Seigneurs fix mille foldats demeurerent
ur la place. Lors que Mahomet Imrehor Balla obtint cette victoire , Selim efioit enco- L

res en Égypte , auquel le Balla ennoya incontinent des meflàgcrs auecques lettres pour, sa un ,5
l’aduertir e cét heureux futeez , duquel il fut fi ayfe qu’il donna a chacun’des Ianiflaires compcnfe
qui auoient efié en cette bataille, mille afpres, cette victoire futjobrenuë en l’année ËÎRI’M’

mil cinq cens dix-fept , merueillenfement henrenfe pour les Turcs. Mais felon cette Hi: l
fioit-e, il faut qu’Ifmaël Sophy n’y ait pas efté z car outre ce qu’on n’y fait aucune mention

de luy , le mauuais ordre de cette armée des Perfes le faitiuger, car toutes chofes’ne fqu h
fcnt pas ainfi demeurées à l’abandon, fi la performe du Souuerain y cuit eflé , pour le
moins y eulLil en quelque forme de camp ,mais de la façon que cecy nous cil reprefen,
té , il faut que ce feit quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant pour découurir le

pays , 8c frayer le chemin aux autresa , ! . a . v ’
. P o v a .reuenir à Selim , il s’en alla à Damas , oùil demeura quelque temps, 8c puis s’en XLII;
alla acheuer de afferfim hyner en Alep, y demeurant pluslong-temps à caufe de l’incer’T V3 m1)”
tirade des cheffe: : car il couroit des bruits qu’Ifmaël amaffo’it de tres- grandes forces de fêlât.
toutes parts , 8c qu’il vouloit encores faire vu voyageur Syrie. Ces bruits toutesfois «à me;
eflans incertains, se chacun, feloln la coufiume,en difceurantâ fa fan’taifie,faifoient qu’on. ’ -’ ’
ne f gavoit ce qu’on en deuoir croire 5 de forte que cela’empefcha lepartement de’Selim’,
qui ne Vouloir pas partir delà fur cette incertitude , ny q’ulrterles confins de fon Empire, n mon

, qui méfioient pas trop bien. munis ,de crainte que la violence d’vn fi’puillant ennemy,’ne qucrirnon.

.caufafl de neu ueaux troubles-en ces Prouinces fi fraifchement conquifes z cela fut ,eaufe
qu’il efCriuit de nouueau à Pyrrus Balla en ConfiantinOple,a’ce qu’il luy enuoyafl encore Confiantif
cinq mille chenaux ,8: trois cens lumens chargées d’argents, Ce qu’ayanrreceu’fil’laifl’a W19 q
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430 y Hifioircdes Turcs, a
r5 2.0. Gazelli pour Gouuerneur dcla Surie,au grand regret des Turcs,qui noyoient ainli auan:

cer. ceux qui auoient elle traiftres à leur’Maifire ,mais il le faifoit , afin que Cait- beg
0611:1? veillait fur Gazelli , 8c cettuy.cy fur l’autre : car comme ils (e vouloient mal l’vn a l’antre,

melæna Selim elloit allemé que l’vn ny l’autre n’entrepren-droient iamais rien à fon preiudice
Sym- qu’il n’en full: bien aduerty. Apres donc auoirlaiflë Gazelli pour Gouuerneur ,il s’ache-
mim. "V mina à Conflanrinople , ayant ainfi conquis en moins de quatre ans , tonte la Surie , a:
chemine à
Comma- les Prouinces qui en dé endent, la Iudéc 8c l’Egypte, s’en retournant riche d’Empire,de ,
lorlc- loire, d’honneur , 8: e toutes fortes de defpoüilles à la maifon. On a voulu dire qu’il

Etlaifl’e. ailla Pyrrus Balla proche. de Seballe en Armenie mineure auecques toute fon armée,
:733 mais il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Conflantinople à cét homme en
fiscal]??? ui il auoit toute confiance deuant (on arriuée , fi on ne veut dire qu’il n’auoit plus de
la frwic- ujet de craindre,apprbchant comme il faifoit de l’Europe,ayanr befoin toutesfois de
1° . laitier toufiours vne arméeen Afie , pour la crainte que les Perles trouuans la Prouince

dégarnie , ne vinlrent tout rana et. ’ aP o v a s v 1 v A N "r doncques on chemin ,- il arriua au mois Ramazan , ou d’Aoull, de
l’an de noflrefiilut mil cinq cens vingt, 8e de Mahomet neuf cens vingt-fix ,â lnzuge , on

n m7 "a il yauoit autresfois vn vieil challeau, maintenant il n’ a plus qu’vn grand village. La,
vu mal dis comme felon la coufiume des Mahometans, qui vient e force lauemens , ( croyans acta
le bain. royerï l’interieur par l’exterieur , à la maniere des hypocrites ) ellant entré au bain ,illuy

fortit vne bube à l’efpinc du dos en la vertebre qui touche au’poulmon (d’autres difent
que cela luy commença par vne grande fievre ,laquelle luy ayant continué quelque
temps , comme il arriue ordinairement aux longues maladies, qui par vne continuelle
corruption de fang , le conuertilrent enfin en des maux incurables , le conuertir en vu
vlcere) q’uidu commencement elloit d’vne couleurliuide 8c plombée ,puis enfin de;
uint toute noire, pour le fang adufie 8:. bruflé qui tilloit là amaflë : la chair cependant
n’ayant pas demeuré long-temps à s’vlcercr, sa a rendre vne odeur fi infecte and ciné
en doit-on approche: Le Iara Balla , ou premier Chirurgien , 8L le Hegun Ba a , ou
premier Medecin , voyans que tous les moyensqu’ils apportoient pour guerir ce: VlCCa
re ,efloient inutiles , a: que le mal maifirifant les remedes , (e rendoit rebelleâ routes
fortes de medicamens , furent contrains de lailTer faire à la nature quelques-vns difoient
bien que cela auoit befoin d’vn bon a; prompt remede imais pas vn n’y ofoit mettre la
main , infques à ce que la chair s’vlcerant de iour âaufic ,parut- eflre manifefiement vu
cancer , qui penetrant les intefiins , luy vint gagner 6c ronger le poulmon f quelques-vns
toutesfois ont dit que c’ellzoit la pelle , mais l’Hilloire Turque le reprelente comme vd
canceriauffi y a.il grande apparence

O a durant (a maladie, comme il citoit foreaduifé; craignant ne ces gens. ne (fi-enlient
qu’il cuit mis à part tout le foin des affaires , 8c que peut-eflre ils uy rendilTent la pareille ’

- Amie de qu’ilauoitfaite à (on pere ,il le faifoit porter en public, ramoit fur vu chenal ou fur vu
. mer contrele, un, mulet, 8c bien fouuent dans vne liâiere , aufli ne l’empefcha-elle point de dreiler vne

«du. puiflànre armée de mer contre les Rhodiots , qui durant (on abfence auoient tellement
couru toutes les colles de Cette mer qui cil entre l’Afie a: la Macedoine,qu’il n’y pouuoit
aller vn feul nauire de charge à Confiantinople, (oit de bled on d’autre marchandife. Lu
doncques voulant nettoyer cette mer, comme il difoit,de tous ces pirates , auoit al
femblé infques à deux cens que grands que petits vailleaux qu’il auoit chargez d’artille-a
rie , auecques force hales de laines ,tant pour ietter dans les foiÏez de Rhodes , que pour
fe defendre luy-mefme du canon de lfiennemy , car il ne penfoit pas que cette ville lâluy
deuil refifier ,apres la conquefle defi riches se puillàntes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vaifreaux de tout ce qui efloit’neceflàire pour fon enrreprife ,comme la flatte
citoit prefie à leuer les an-chres , la pelle (e mit par taure cette armée auecque telle vit»

La peltes’y lence,qu’il fut contraint de la rompre à; renuoyer les foldats à la maifon. Enuiron ce
mefme temps citant defia arriué en Eurplpe , 8c chant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il
pic. n’y auoit que craindre du collé des Ca elbas,congedia Cettearmée, permettantâ chaa
v , cun de le retirer cheg foy.Cc futauflî cette année la qu’ilvint vn fort rand tremblement

:222 c193: de terreà Rhagou’fe , ville de Dalmatie (de laquelle Chalcondilea ort amplement dif-
me; qu’il couru en [on Hilloire ) qui ébranla non feulement la ville,mais lameilleure partie des
mi c" contrées circonuoifines, a: fit mourir vu fort grand nombre de perfonnes : li que le Senat
I de Rhagoulè, comme le rac0nte Tubero ,voyant que cela continuoit , St n’ayantautre

remede, uy recours qu’aux prieres, il fit vu vœu de bafiir vu temple enl’honnenrs du Fils

l l 1 . der
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. de D I 12v , qu’ils appellerentdepnis le Templedel’Afcenfion ,dautantq’u’a pareil iour 15:0.

le terre-tremble auoit commencé. Ayant doncques deputé vu triumuirat des plus appa- and ne:
rens deleur Senat pour donner ordre à l’accom pliiTement de ce vœu , à fçauoir Daniel blemcnt de
Rhellzio, Demeian Mentio, 6c Pierre Scorgio, on n’eut. as fi-toll: commencé à le baltir, ""9 5

ne le tremblement cella : les Rhagoufins , qui naturel ement (ont portez à le repaiilre Maya-ms
c belles efperances,’ôtqui ne veulent iamais conuertirles accidens qui leur arriuentâ

leur defaduanta e, difoient ne ce tremblement là ne prefageoit rien de mal’à leur ville,
mais feulement mort de Se im , qui aduint incontinent aptes. »

C a P a N n A N T le mal du Monarque Othoman crouloit deiour en iour : il ne fit que XLIII,
aller à Confiantinople(car il n’en aimoit point la demeure,comme fi les furies paternel-

lesl’euflentlâ continuellement-tourmenté,ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre- 5d]!!! fuit
fentoient continuellement [on crime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il
n’efperoit. Car Pyrrus Bafla,auquel ilauoit laiile’ en garde fon fils vnique Solyman ,s’y mile. ’
citoit porté fifagement, que le Prince n’attentaiamais rien contre fon pere,-ce que re-
doutoit extremement Selim , craignant d’ellre payé de mefme monnoye, ôt qu’on luy
rendifl la pareille qu’il auoitautres ois faire à (on pere Bajazet, mais la bonté du fils, 8c la .
loyauté du gouuernenr, le garantirent de cette peine z fi que n’ayant rien à y reformer,il

alla outre pour tirera Andrinople, aymant cette contrée, acaule de la thalle , mais on où ,1 :uoi:
y en empefcha bien l’exercice , car citant arriué au nuage du fleuua Zorli , ou Chiorle, gouille! la

au lieu mefme,où quelques années auparauantil auoit donné la bataille à fon pere,il fut fËÏÈCÏ: .
Contraint de faire tendre (on pauillon, & d’enuoyer Pyrrüs a: Achmet BaiIZits, auecques
les Defterdars , ou threforiers , pour celebret le Babiram à Laôir ou grande Pafque à
Andrino le, leur promettant de lesfuiure incontinent, car il vouloit que cette feite fuit
ibiemnifce fort fuperbement , aine garda auecfoy que Ferhat Balla. Mais les Merle-
oins ayans fait toutes leurs diligences , 6c eflayé tous leurs remedes pour le (auner , tou-
tes leurs peines aleur induline ne (cent empefcher qu’il ne foulïrifl: vne aufii cruelle
mort,qu’il auoit cité cruel durât (a vie,qu’il finillzapres anoir enduré d’extremes douleurs

fix fepmaines durant,le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre,l’an de noftre
(alut mil cinq cens vingt,ôc de l’Egire neuf œns vingt-fix: Seant à Rome Leon X. en
l’Empire Charles quint Roy des Efpagnes: &en France François premier du nom. La (Magna
Iuitice diuine l’ayant a lafin pris au paflàgeduy faifant rendre compte auecques vn feuere mandés
challiment de l’execrable parricide qu’il auoit’commis , le faifant finir en la fleur de fon miam
aa e , car il n’auoit que quarante-feptans , a: n’en auoit regné que huit, n’ayant pas eu "
le oiiir de iouyr de les conqueftes Vn feul iour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit
defia le rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Me: iours”
ont cheminé plus wifi: gram tourner, 611’071: point veu le bien: il: ont pajfe’ comme un nauire
qui porte Je: [lemmes , (à mm: I’Aigle qui 7:00: à laproye! difoit le lainât homme lob. Son
aifeurance sellant appuyée fur des toiles d’araigncs: les ans n’ont-ils pas eflé aufii medi-
rez comme ce (ale animal , qui tire de (on corps ce labeurfi inutile , où âla fin il perir,’
ayant exrermine’ toute fa race pour paruenir à cette dignité 2 Ne fut-ce pas auffi me rai-
fon pour uoy noflre Seigneur vou ut que àcourônne fuit d’efpines de ionc, pOur enfei-

er non eulement aux otentats de la terre, mais encores à tous les hommes , que les
Ënneurs du monde finifiênt en douleurs .? Mais cettuy.cy fur tous autres ne l’a-il pas exa
perimenré , ayant eu tant de peine a le bien efiablir enla fienne , de laquelle toutesfois il
n’a fceu iouyr , l’ayant acquife, a: où encore il ne pouuoitviure en aiI’eurance, ayant cité

fi cruel , comme difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy dili: Solyman,
efiantencoreâ fort petit ehfant,il le Voulu: faire empoifonneren vne certaine robe four-
rée qu’il luy ennoya : mais a mere qui s’en doutoit aucunement, reconnoiflant le naturel
de (on mari , deltourna dexrrement ce coup ,en la faifant veflirâ vn lien page,lequel en
mourut tout fubiteinent. Il cil vray que cela aduintauparauant qu’il full paruenu à l’Em.
pire , mais c’en: our 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 re ner fans crainte 8:. foupçon 1
aucun de [es parens, &qn’on le deuoir circuler de ce qu’il airoitnainfi mourirles ficus,
pour ce que fi le moindre d’eux cuit en le moyen de lu en faire autant ,il l’euit fair,tant fils à â]:-
cette race des Othomans cit acharnée contre elle-me me: il recommanda fortiori fils a 5” 5’ ’-
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à Andrinople. .

0a Solyman citoit pour lors à Mauiffa ou Magnefie , cela fut caufe ne Ferliat Balla XLIV,
craignant les tumultes a; ranages que font ordinairement les Ianiilaires la mort des Sulg

Sa mon;
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, S, o, rans,St craignantmefmes que cela apportait quelque trouble à l’Empire,cela cette mort

--- dix iours continuels, fans qu’elle full déconnerte par aucun des foldats de la garde, en-
355:3: noyant des lettres à Solyman z par lefquellesil l’aduertiiToit de la mort de fon ere. Ton-
la more de tcsfois iln’ofoit (e mettre en chemin,crai nant que ce ne fiill: vne inuention e (on pet-e,
,25- ou pourl’éprouuer , on pour anoir fujet e le defi’aire de luy, comme il redoutoitcxtre.
de , tous mement la cruauté: joint que la lettre qu’on luy auoitenuoyée ,n’eftoit lignée que de
5°1Y’m’ Ferhat, St non des autres mais: car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette

moreaux autres Bai-Gars , qu’il n’en cuit premierement adner Solyman,afin qu’ils n’ar-

riuaifent qu’au mefme temps que luy , de crainte quela cho e communiquéeà tant de
gens, comme c’efl l’ordinaire,ne le peuft tenir lecrette,par l’imprudence Stindifcretion
de quelqu’vn. Mais comme il vid qu’en vain il auort ennoyé des conriersâ Solyman,dau.
tant qu’il n’y adioufioit oint de foy ,alors il fe refolut d’en aduertir les antres Baume;
principalement Pyrrus, equel pour cet effethy ennoya vn homme,anquelil le confioit

.randement,pourl’aduertir encor de cette mort.Lesautres Vizirs vinrentauiii au cam i
Folquels ayans veu mort le Sultan Selim ,conjoignirent leurs lettres auecques celles dl;
Balla Ferhat .- par lefquelles ils l’aduertifloient encores de cette mort , St le (up lioient

hum de [e baller , de crainte que fi elle citoit déconnerte , les [miliaires ne filTent que que le.
a- dition au camp. Ces lettres, par l’aduis des BaEats furent baillées au Lieutenant des lipa-
ont accou- bioglans, u’ils appellent Tichaia , afiq que prenant felon leur maniere , des chenaux de
relais ,il fi le plus de diligence qu’illuy croit poilible, St qu’il preflafi Solyman de venir
mon des à Con liantinople , qu’il trouueroit toute rauagée deuant (on arriuée , files laminaires de

’ 0’h°m"’ la porte auoient quelque vent de cette morr,qu’il (aunait doncques les biens des citoyens

les fujcts par fadiligence. , ,Solyman SOLYMAN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à chenal, et par.
"°h°"’”’° uint en peu de temps a Scutari,au delà du Bofphore, où efiant monté fur vn vaillêau que

n lesTurcs ap client Caica , il arriua enConllzantinople accompagné de l’Aga des lanif-
L’Aga va faires , qui e oit allé au deuant de luy à Scutari : citant doncques paruenu au lieu qu’on

:plgçuant appelle l’efchele, tous les Ianiflaires allerenten trouppe, en confufion le receuoir l
l E: les Ia- comme le fils de leur Seigneur: mais l’Aga Les arrefiant;V01cy , leur «lilial , voûte Sou-

aillant: nerain St voûte Em ereur , Sultan Selim cirant paiÎé en vne meilleure vie. A cette parc;
ilfe; le demeurans tous c onnez ,ils le mirentincontinent en ordonnance, Stl’accompagneov
pour sou- rent ainfi infques à fon Serrail : la felon la conüumeil’leurfit nelques hrgefes, Stcom.
"mm me ilseu (leur demandé vne diftribution de viures plus abon ante que l’ordinaire, il la

leur accorda liberalement. Le lendemainonapporra le cercueil de Selim à Confiantino-
le auecques la pompe accouitumc’e en cette ceremonie , St en difant les prieres fune-

hres , que les Turcs appellent Inamafi ou Namafi,Solyman alla deuant le cercueil de (on
hmm-,ne, pere infques à la Mo quée où le corps fut porté, St mis en vu monument felon la conflu-
a: Selim. me des Ofinanides. Selim auoitfait

Mofquéc rantfa vie. Sultan Solyman ayant acheué les funérailles de fon pore , s’en alla en fon Ser-
Ëàmfï rail, où il s’allit au thrône de les anceflres, Stfut reconneu de tous pour Empereur des

’ seuil»? Turcs, le dix-feptiefme du mois fufdit. . -
S v a la tombe de Selim on raua ces vers en langage Turc, Grec St Sclauonique pour

memoire perpetuelle de fa v eut. »-
le par a grand Selim qui éroda] la terre,
QI: drache les camus: encor «pres and mon .- V
Laformne’à’ tarifieras [être mon afin, . ’ ’
M on corps gifl au tomba, mon afin? à la guerre

API

Selim l’vn . E r alaverité qui voudra inger de ce Prince,fans pafiîon , le, tiendra ont vn des plus
23:33:43 grands guerriers qui ayent iamais cité, ayanten l’cfpace de huit): ans qu’i a régné,accreu
qui ayent. (on Em ire prefque d’vne lois autantque tous les predeccfleurs: pour le moins s’eit-il
imâi’dlé. rendu ans areil cntr’eux. Car bien-,que Mahomet fecond le fait acquis beaucoup de

Prouinces, 1 cit-ce que toutes (es conqueftes n’approchent ne de bien loing celles de
Selim , St puis ce fut en vne lon ne (nitre d’années , St fi ce ne ut pas [ans anoir cité (ou-
ueur battu St contraint de s’enÆir : bien qu’il n’aiteu en telle, pour homme de main,que
le vaillant Huniade St l’inuincible Scinder-beg. Mais cettuy-cy,en l’efpace de huit! ans,

l a en à Combattre les plus willis Princes de [on fiecle,8t les plus puiflantes St belliqueufes

I s - nations

altir cette Mofque’e , St, fon Imaret ou hofpital du. a
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’ qu’il l’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifOit fouuent perdre les occafions,s’il
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nations de l’Vniuers , qui fe [onthcourageufement deflbnduësiufquesâla fin , St ton tes- 1520- , ’

’ foisrl afallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pOuuoir de [on brasinnincible 3 n’ayant l
point remporté les victoires par vn bon-heur fimplement , mais aptes s’eilre expofé à

"toutes fortes de perils , reduit bien f0 nuent a deffendre [a propre vie -, St toutesfois il en.
cil toufiours ferry à (on honneur , bien qu’il ait fouffert toutes fortes d’incommoditez,
fait en la Perfe , foiron Egypte , mais les deferts de l’vne St de l’autre Prouince ne le,
purent empefcher de paruenir d’vn collé infques à Tauris, de la prendre, St d’y faire tout
ce que bon in fembla , St de l’autre de penetrer infques au Caire , St infques au fond de
l’Egypte qu’i fubiugna , n’ ayant iamais d’obfiacle airez puilIant qui pâli arrelter le .
cours de (on defir , auflî fouloit-il dire, quel’hommefage executoit vne chofe aufli-toft

uruenoit quelque empefchement , l’aHaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit
pour-penfé. Il citoit fort fobre , Stfort peu addonné aux femmes , St encores moins aux
malles : de forte que (a modeliie St fa fobrieté le rendoient fort à fupportcr toutes fortes sa mm,
de trauaux , auili tient.on n’il le maintint en telle famé durant fa vie , qu’il ne fut iamais
malade ne de la maladie dontil mourut» Il aymoit fort la leâure des Hii’toires , tant de Aymoîr la
les ance res que des autres grands Capitaines des fiecles paiTez,ïâ quoy il cm ployoit les
meilleuresheures du iour , quand il ellIOIt hors d’affaires :il compoioit aufli des vers en

a lan ne ,St s’elloit rendu fi expert en la peinture , que luy-mefme voulut peindre la ba-
taille qu’il auoitliurée au Sophy de Perfe , la uelle il ennoya depuis aux Venitiens , St Sçananten
le void encores auiourd’h’uy en la falle du grau Confeil âVenife. Ayant encores cela de la Peinture.

’ . bon ,que contre lacoullnme des Othomans , il ne permettoirâ per onne qui l’abordoit,
de le ietter contre terre,ou de luy faire la reuercnce a genoux : mais toutes ces belles

Ivertus citoient no ces dans le fang, tant de fesparens que deles fubjets : li que [on regne,

nefut qu’vne fang te boucherie. r A

- FIN 79V TREIZIEJ’ME une. ’-
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’ ’HlllîOll’C- des Turcs ,

l 1 v

ACTIONS. PLVS SIGNALE’ES DE SELIM
premier du nom , contenues en ce treiziefmc Liure de, l’Hifloire
des Turcs ,patlefquelles la qulicc 8: Prouidcncede D 1E V peuuent

titre remarquées. ’ ’
O’tboman,qu’cllc citoit toufiours accom pagnée delullzice St de Miles.

ricorde , St que tous les humains enfemble ne leanroient pas arracher
vn (cul cheueüil de la telle de celuy qu’elle tient en [a proteëtion. Se-
lim auoitfait de grands deiÎeins St des ent’reprifes qui en apparence le
deuoicnt rendre Scioneur de la meilleure partie du Chriflzianiinie; c’e-

fioit la le but de toutes ies intentions. l n’yauoit Prince Chrefiien qui ne tremblait au
(cul récit de figrands preparatifs,chacun reconnoiifant [a foiblelÏc,St la diuifion qui citoitÎ
parmy tous lesPotentats de laRepubliqueChrcllicnne.Mais quâdI-Iierufalem feroit fans
murs Stlans garde , quand l’ennemy feroit tout proche à mettre le pied dans fes limites,
fi faudroit- il qu’il le retirait , quand il plaiPt au Tout- puillant de nous ellre vn mur de feu
épandu tout a l’entour de nous, pour nousconferuer, difoit-il, par (on Pro phcte. (brand
vn Bcnadab ROy de Syrie cnuironneroit Samarie, fi faudroit-il qu’ilfe retirafiauccques
fa ruine: car ce grand D 1 li v des montagnes St des vallées ne donne point les viâoires,ny
ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies St nos ambitions , mais pourla
punition St le chaument de les rebelles arcatures , St pour la loire de (on lainât N om.’

C E c Y s’eit pû facilement remarquer en toutle difcours de avie de Selim : car par tout
Vous y voyez vne notable Mifericorde , ouvne effroyable Iufiice : St de fait ne fut-ce pas
-vn grand heur pour les Chreftiens,de ce que Selim tourna (es armes contre les Perfes,eux
qui n’auoicnt aucune armée preparéccpour le defFendre e Ce qui cit ellrange toutesfois,
car ils n’clloient pas ignorans des grau s preaaratifs que faif oit ce redoutab e ennemy, St
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs afiFaires, ont refilier à vne fi grande puifiance,
ils ne s’amufoient qu’a le ruiner lcsvns les autres,St e rendre toufiours plus foibles d’hom-
mes,St de toutes fortes de commoditez. Toutesfois le Tout. bon ayant pitié de les enfans
mal confeillcz , fit changer de deilèinâ leur’ennemy , leur donnant du relafche , St leur
faifant voir parla défaite St ruine des puill’antespations qu’il fubiugua , ce qu’il cuit pfi

faire contre eux : mais cela les toucha fi peu , qu’au lieu de luy en rendre des aâions de
races , St de le rendre plus vi ilans , prcuo ans ne plus le Turc feroit deuenu pillant,

d’autant plus leur feroit-il difficile de refi et à onpouuoir , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheucr de deflruire : de forte qu’il ne faut pas trouuer citrange,
fi n’citans portez que de vengeance St d’ambition les vns contre les autres, leur fouue-
tian Seigneura fait cnfinrpro’lperer leurs ennemis , qui vinoient mieux en leur fuperlli-
.tion , que ceux-cy ne fai oient en leur vraye Religion.

LA guerre des Perles n’efi pas moins confiderable : car encores qu’on vonlnil dire que
tous leurs combats fe foient donnez par la voye ordinaire , St que ce fut l’artillerie qui
donna de la caufe a Selim , bien que ce feit plulloft vne ailiflance que D i a v donne
à de certains moyens , pour faire rcüflir ce qu’il luy plailt , rien ne le faifant fans la et.
million ou volonté. Toutesfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me puiEe atif.
faire , pourîuoy Selim viétorieux , qui tenoit la ville ca pirale de fon ennemy, s’en retour-
na fans en onner le pillage à les foldats,St mettre routa feu St fang ,non feulement en
cette ville , mais par tout où il pafroit en s’en retournant , veuqne c’eitoitautant de perte
Pin" 111mo; St autant de marques a la poflerité , quand on cuit demandé , où fouloit

, i eflre

E ’1’ ’r a eternelle Prouidence fi obfcure en foy-mcfme St fi manuelles
en les eEets,avoulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince -
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efire autrefois la grande ville de Tauris : car la laiilànt en fon entier , St s’en allant,
comme il fit, incoptinent du pays , cela peut mettre les efprirs en doute , s’il y a elle ; puis
qu’il n’y paroill aucune marque d’hoih ité. Car pour l’argent n’il rit des habitans , St

les manoeu’ures qu’il ennoya a Conflantinoplc , les Princes en ont ien autant fur leurs
propres (objets , quand ils’ont des affaires d’importance. Mais Selim qui quittoit toutes
chofes, St ’ v i n’auoit pasau pays vnefeule bicoque pour tenir ferme, St le donner l’cfpea
rance d’y e e vncau tre foisle bien’receu ,deuoit par la loy de la guerre , St par celle de’
(a cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne" vouloit tout dcitruire. Que peut-on
dire doncques autre chofe , finou que le fouuerain Monarque vouloit bien donner vu,
Coup de foüetâ cette nation diiToluë, Stâ ce Prince qui auoit cité fi’cruel à fa propre
more , St à tous les ficus .? mais il ne les Vouloir pas perdre , ains vouloit qu’ils finirent per-
petucllemcnt telle aux Turcs , afin de pouuoit donner quelque relafche aux Chrefiiens,
comme autrefois il auoit fait par leinoyen du Caraman,lors que l’Empire des Othomans
commençoit encoreâ s’eitablir,St maintenant qu’il citoit en (a fplendeur, il leur donnoit
aufli en telle vu puiKant aducrfaire: qui,comme vous auez veu,nonobfiant leur puifiante
arméefut a deux doigts prés de la viétoire. Cela ne doit pas ellre anHi fans confideration,

,que les foldats citans arriuez en vu pays fenil, refufereut d’hyueruer , St que lors qu’ils l
ouffroient tant d’incommoditez par les deferts ,ils ne firent point de difficulté de palier

outre: car il auoienteu toutes fortes de commoditez degla ville de Tauris , St selloient
, nfi’raiichis tout àleurayfe , l’euucmy neles ayant point troublez depuisla victoire En

d’ailleurs leur Prince qui commandoitfi abfoluëment -, St qui de [on naturel citoit fort
entieren les refolutions , cela cil: émerueillable comment’il a flcchy fi ayiémcnt , St faut
neceflairement conclure qu’ily auoit vne pûifimce fouueraine qui manioit les volontez
des vus Stdes autres, comme il luy plaifoit , laquelle vouloit’conferuer cette nation , qui
S’en alloit ruinée , fi ce rand uerrier Selim cuit continué le cours de les viâoires.

M A r s la conqueile e l’A adulie butte à vn autre deflein: car outre que ces .peu.
les’auoienr bien mérité ce chafiiment pourlenrs voleries , ( St puis c’eiloient tous Ma-

hometiftes ) l’image de l’Empirc Romain qui deuoir titre entreles Turcs , dcfiroit qu’il
.n’y cuit entr’eux qu’v’n Monar ne, St aiui’i roustes petits Roytelcts deuoicnt eflre entrer.

minez. Mais le peinât principa que ieconficlere ,celuy qui nous apparoifl: le plus pour,
uoy Selim les conquilt fi ayfément, (au moins (cloute qu’on en peut inger) c’ell: que (î

l’Aladulien n’eult point cité trahy , St qu’il cuit pû tenir telle quelque rem s à Selim ,il
cuit cité fans doutefecourn parlfmaël, St par le Sultan du Caire, commci l’auoit eilé
du temps de Bajazet,St comme toutes les forces de ces Princes enlient cité vnies enfem-
ble, mal-ayfément Selim en fuit. il venu a bout, puis qu’il eut allez d’affaire à furmonter

feparémeut les Perles St les Mammelus. Q5 s’il n’eul’t point domté l’Aladulieu , St
qu’il cuit voulu attaquer la Surie St les Égyptiens , cettuy-cy luy cuit tenu tous les parla.-
ges, St luy cuit donné beaucoup de peine : mais la domination des Mammelus efloit para
nenuë au comble de fon iniquité , de forte que pour acheminer toutes chofes Mon enre-

i me ruine , il lu falloit citer tout fupport ,tant du collé de cettuy-cy que de celuy. des
Perles , lefque s s’ils enflent en ce Prince pouuefpaule ,fuifent al adueuture plus prom- ’
- temcnt venusau fecours de leurs alliez,ic veux dire des Egy p tiens: mais les Turcs tenans
es plus dangereux paflËges , il citoit bien difficile que les Perles enflent fait de grands À

effeéts , non quiils n’en eut pi’i venir par vu autre tolié , comme ils firent , mais comme
cettuy-cy citoitle plus fort pour cnx,aufii citoit-il le plus leur , St de fait ils y firent fort
mal leurs afi’aires contrel’Imrchor Balla , cummc vous auez pû voir , car ils ne venoient

. attaquer les Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoicnt venir pied à pied comme chez
eux , St en cam ferme St arrefté. .
- Qy A u ’r à ’E ypte, bien que Selim cuit vu particulier deflbin de le vanger de tant
de torts que le Su tan Cayt-beg auoit fait aux ficus du temps de (on pere Bajazet ,St
que denouucau cettuy-cy, à (gainoit Campfon Gaury , cul]: retiré fon nepueu , ton-
tesfois il auoit plus à coeur les Perfes, commeben ayant tout fraifchement receu de

. plus notables outrages ,’ mais on ne luy auoit pas mis les armesâ la main ont en viet
lavolouté: car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chre iens, on le s.

fait alla contre les Perles, St quand il veut faire la guerre aux Perles, on le conduit con-
tre’les Égyptiens , auecques tant d’heur qu’il ne le eut dire dauanrage 5 carâ [ou arri-
née en Surie , il trouua vn’ trailire qui lu l mit la meil cure ville entreles mains , St qui fit
perdre la bataille à [on Seigneur, leque mourut fur le champ , fans pâmoit donner

a . o il
D
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a ouuoir donner ordre à fesafïairesle gain de cette bataille dOnnanra’ux Turcs non feu--
l’emmt Halep, Damas, 6c tout le refie de la Surie, mais encores la Paleflzine, flans coup
ferir ,8: faut confeflër que C’efloit la main toute-paillant: de D’IEV qui batailloit 5 car
quelle apparence, que pour vne feule bataille, oùil auoit elle occns fortipeu de Mamme-
lus , ilsa eut deu uitter de fi grandes Prouinces au vainqueur, veu qu’eux-mefmes s’e-’

l fioient efia tant efois battus contre les Turcs, où ils auoient en quelquesfois du pire, .
la neantmoins neleur auoient pas quitté Vn ponlce de terre? On dira parauanture que
Cela venoit du mauuais ordre qu’ils auoient donne à leurs affaires , ilell vray z mais outre
que cét eflourdilTement-là ne peut venir ( l’ennem mefme. citant à la’ porte, comme.
filoit Selim) que d’vn abandrmnement de routealfi - nce Diuine : Encores peu t- on ad.
îjouller qu’il y asquel ne caufe fccrette, de vorr tous les peuples fe rendre à l’enuy aux
Turcs, la dominations efquels nlefl point fi douce qu’elle doiue efire tant defirable , 56
toutesfois-ils ne (e contentent pas feulement de fe rendre , mais encores ils donnent des
aduis contre ceux quileur auoient commandé tant de fiecles , 8c auf quels il n’y auoit pas
vn moisqu’ilsrehdoient toute obeïll’ancia.

Mars quel grand heur fut-ce à S elim de palier tant de deferts auecques vne fi grande
«armée,fans aucun perile ne falloit- il pas que le Ciel combatil’l pour luy,de luy rendre ces
Tables mouuans Fermes 8c facilesâ marcher, 8c luy donnant de l’eau a; à toute (on armée
en des’lieux fi fieriles , où ceux mefmes qui voyageoient, elloient contrains d’en orrer?
a: puis ce’t aduis qu’on luy donne, lors que toute (on armée s’alloit enferrer dansles pie-

es des Egyptiens , 6c ce parles Mammelus, qui traiflres à eux-mefmes caniez-enta cette
lfois la ruine de leur patriein’efloit-ce pasluy.mettre l’Egypre entre les main5?& n’ei’coit-

il as infaillible, felon le difcours humain, que Selim periiloit auecques toute fon armée;
file lecret du Sultan du Caire treuil: point elle reuelc’: : car enfin Selim ne combatoit
point contre des friquenelles , les Mammelus elloient tenus , 8c efloient en effeél: , des
meilleurs foldats dumonde ,gens nourris au trauail 8c à la peine des leur enfance , à: per-
petuellement exercezauxarmes;& leur chef le Sultan Thomam-bey,Vn des meilleurs 86
des plus courageux Capitaines de fon temps,qui ne manquoit ny d’inucntion , ny de va- I
leur, ny deeonduite: Drev’ayant voulu qu’on ait reconnu manifeflement qu’ils ne pe- .
rifloient point par foiblelfe humaine , mais par vne tres-iufie punition -, pour leurs tyrans
nies 6c cruautez :car fi les Egyptiens du Caire patirent auecques eux , ce ne fut en par-
tic qu’à calife d’eux , 8c pour auoit e lpou’fc’: leur party , car les autres Egyptiens ne [ouïri-

rent pas mefme ruine. Cecy n’elLi pas aufii remarquable, que Selimait épargné Tauris
qui ne pouuoit eflre fienne, comme il a elle remarqué cy-dellùs, 8c qu’il ait pillé a ra-
na é le Caire qui lu efioit tout acquis equelle raifou en fgauroit-on.rendre,finon que
la iuine Iuflice vou oit tirer vn iufle chaitiment de tant de debordemens qui auoient
cité commis dans cette mefchante ville a ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie fur ’
le Sultan a; fur (es Mammelus , cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
;d’Elgypt’e*. le. te luttera] au dejî’rmnecqmr fait; hawaïen: de fait fleur, iuta’mbenufir la face

dalla terre , tu flafla: 79! ramafi n] mflèmôlé , car 1e t’ay donné aux igfles de La un? ; è- aux
"affama: da Ciel peaufine minoré , â fiaümfl tous le: bdàimm d’Egypt’e que i3 le Seigneur,
pource que tu a efié 2m influa derofmuè la main d’IfmëI. Fortâ propOs -, dis-je , cette Pro-
’phetie femble ell:re accomplie en Thomam-bey scies Mammelus , car l’accom nt à
vn Dragon , ilauoit dit auparauant: Je te mirera] hors du milieu de ronfleur , à» tout m
pogflomfirmt airai-beg à ter se c4iÀ’e:.Or elLil que le Pro phete ne parle point de la ruine des-
.ÏEgyptiens , car il rend les habitans d’Egypte comme fpeétateurs du iufte iugement de
Dru , joint u’il itqu’ilfem tirélzorr defonfleaae,ilne parlealors que du Roy d’Egypte,
a: Thomam. e a cité chaflë hors du Caire , tawfès parfin: anachegàfir efcaillzr , 86 tous
ilesMammelus [à vrays poilions [e font rafl’em blez autour de luy :ileyitombéfur tafia: de
la terre: oeil: me l’argon de parler, figpifi’ant perte 8c ignominie. Mais n’ont. ils pas cité
vaincus par quatre ois,’ôc enfin pris auecques leur Seigneurfans qu’ils ayentiamais û (e
remettre , ayans elle tous maiIacrez infques à vn a Je t’a] dméaax àejt’e: 11:14 rem , it le
Tout. nitrant, é- dax oyfiaax du Cidjmur efln damé : a: cela à lalettre cl! arriué à Tho-

main- y,quand ilfut pendu aux portes du Caire,au grand efionnement de toute l-Egy-
ptezMais oyez" la caufe du chaltiment,d4zt4nt,dit le S. Efprir, qu tu a fié tin influa de m-
]èauen la mafia d’IfmëLOr ne faut-il pas prendre ces rofeaux à noi’cre maniere,car ce font

ecertaines cannes fondures , dont le fermoient les Mammelus, a: encores auiourd’huy
les Ianifl’aires , fucceEeuts des Mammelus , (8c peut.ellre que la luflice du Tout-bon

leur
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leur fera foufi’rir pareille mifere ) pour chaîner ceux qui font quelque faute, 8c bien fou.
uent ceux ne leur ont rien fait. Et que n’ont point fait les Sultans de Surie 8c du Caire
contre les hrellziens , nage maifon d’liraël a auecques quelle cruauté les ont- ils tyran-
niiez, polluezleurs chofes ainéles,ôc tenus en vn deplorable efclauage? mais encores
qIJ’ils ayent fait lentirleurs coups, 8c ne la main puiffante du tres-iufie Iuge le fait ap-
pelantiefurleurs telles, toutesfois c’e Voit auecques vn ballon de rofeau qui (e pouuoit
rompre , prelage que cette domination ne deuoir pas durer fort long- temps. Oeil ainfi
que toll ou tard DIEV prend raifou de les ennemis , 8c comment il jette enfin les verges
au feu,qui ont chaflié les enfans , lus par colere que pariullice : a à la verité cette ef-
froyable punitiona deu faire tremb et toute la terre ,Ifi on s’en voulu reEouuenir quelle

uilÎance auoient ces Sultans a: l’eflenduë de leur Empire , terminée toutesfois en li peu
l de temps , 6c luy-mefme finir li miferablement les iours. I’obferue encores qu’il y auoit

defia plufieurs années que ce’t Empire demeuroit en vn efiat,figne tout certain du declin,’
8c de la decadence, car le con querant qui s’arrelle, recule. Cela s’ell remarqué en toutes
les Monarchies qui ayentiamais elle , l’homme n’ellant point icy d’vne condition qu’il
puilÎe demeurer en vn citait , encores moins les choies qui font de (on reEort.

RESTE maintenantla cataftrophe de laTragedie,ie veux dire la fin de celuy dont nous ,
efcriuons la vie : car quel bel exemple eibil premierement à tous les Porentats de la ter-
re , d’auoir acquis un Empire auecques tant (le-labeurs , anoir commis des parricides, des
fratricndes , &z comme vn Lyon furieux s’eilzre ietté indifferemment furies plus grands
amis 8c plus fideles (bruiteurs : 8c aptes auoir palle lc’temps de (on Empire à trauerfer des
deferts ,- fautoit d’un collé , tantofl d’vn aurre,foufiërt mille mer-ailes, couru vneinfi.
nité de dangers, lors qu’il penfoit ellre le lus allène en fon Empire, a; s’eflre deflàit de
ceux qui l’y pouuoient troubler, 8c qu’il al oit joüyr du fruiâ de les conquelles parmy les
fichs,il demeure malade d’vn malauffi cruel qu’il s’en puilTe fouffrir : car qu’y a-il de plus

fenfible ne de voir fa chair le confornmer de iour en iour e Adioullez-y l’infection in-
fu pporta le,tqnt à. foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy: le ne penfe pas qu’il y
ait vne plus feuere punition, principalement à vn Grand , femblable â peu prés à la peine
de ce cruel Antioc us , qui venoit de faire la guerre aux Perfes. Et lors queiSelim reuint
en la Grece , il veu o’it de ces quartiers-là, en intention de combatte le Sophy , s’il paroilÎ.
foit: mefmes qu’il auoit fait venir Pyrrus Balla pour ce: elfet r car comme on ces fait de
luy, 8c qu’il cuit fait fouffriraux Mammelus ce qu’ilsauoient merite’, ce quiell fort a re-
marquer, luy qui tout enflé de (u erbe penloit que tout deuoir flechir deuant luy,on luy

v. apprit qu’il ne falloit pas mettre on efperance en des chofes fi fridoles 8c fi corruptibles,
qu’il auoit tilTu vn Empire quineluy pouuoit appartenir: Pourquoy intercalera deflemé
Avaflre argent , 6* employé enfin [désamour despaim qui nepeaumt raflèfier? difoit le Prophe-
te : Il auoit bien fait ellat d’auoir trouue toutes les (curetez pour regner paifible , mais il
ne s’efloit pas aduifé d’vne penie’e qui luy efloit plus necellaire que tout le rei’te,â fçauol’:

bien viure pour bien mourir: caron l’attrapa,lors u’il y penfoit le moins, 8c luy fit- on
rendre l’ef rit au lieu mefme où il auoit donné lachataille contre fon propre pere , afin
que le ma 8c le lieu luy fuirent vn double relientiment,& fifi: voirà luy St àtous les
mortels , que D r E v cil tres-iull:e, qui ne laiiTe rien d’impuny , a; fort exemplairement
encores quand le crime en: d’importance. CecK cil encores bien digne de remarque,que
toutes les entreprifes qu’il eut contreles Chre iens,ne luy firent iamais reüfiir,mefme-

’ ment cette derniere qu’il eut contre l’llle de Rhodes , la pe e le mettant de forte en (on
armée, qu’il futcontraint de la rompre, comme fion nel’eull appelléà l’Empire des

Othomans que pour chantier lesPerles à: pour ruinerlesEgyptiens; car pour ce qui le
fit prés de Semendrie, les Turcs ne [e firent que deEendre a: repoufler leurs ennemis,
lefquels eurent le moyen encOres mal-gré eux de le retirer chez eux en feurete’ : Ionufes

- prit feulement quelques places , mais dautant qu’elles citoient de peu d’importance,
aufii ne me rirent-elles pas d’en faire grand ellat.Mais d’ailleurs les Hongrois qui efioient
fifeditieux d’vn collé , &ficruels de l’autre , ne mentoient pas aulli de rentrer dans le
leur : voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie, ils prennent
l’efpouuante mal à propos , &Ifont contrains deleuerle fiege. Il relie encore plufieurs
autres obfcruations qui (e pourroient faire fur cettehiltoire, mais ie me fuis attelle à ces
trois que ie viens de dire , à fçauoir la guerre de Perfe,la conquefle de l’Aladulie &celle
dâiï’Egypte , comme les plus principales 8c celles où il s’ell: palle de plus notables

a ons. ’ a r 00 iij
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’E S T un rare lori-lieur aux peuples à qui la Prouidenee "and:
Il fait prefi’nt d’ "un Prince aufifitge en la paix , que vaillant aux rom

1 bats , de qui Legeneroflté ne balantée parla prudence , le cliquetis des
armes par la douce harmonie des drinks, en la iujliee toniez’nte à

l L, la mifi’ritorde , le tout illuflré par la piete’. Or Solyman entre tous
Il .1 K .. l, » . I - les Princes Otbomans efi le feu] a qui cette louange doit dire rendue,

5’131; 4- d’auoir eflé doué de ces perflflzons , comme fi tout ce qui nioit de
plus exeeflentaux autres, découlé en la] , pour eflre d’orefnauant

l ° . run grand refiruoir , duquel fis filetejlours pourroient puifer tout ce
qui efl de plus requis en un Prime tres-atrornpl]. Car fa rutilante fi void en la prife de
Belgrade , en la conqueft’e de l’Ijle de Rhodes , en la bataille de Mobaaç qu’zl gagna contre
le, lifongral’; , a; laquelle mourut le Roy Louys de Hongrie. L’Ajfirie à la M efopotamie luy

alcyfint, la Perfe tremble fine fis armes , Taurus le reconnozjl pour Souuerain , lequel en [à
retirant, la defiou’illede tout se qu’efle auoit de rare ,pouren deeorer [a ville Imperz’ale , prend
Strigonie à. Allée-Royale en Hongrie, ce enfin les fortes trilles de Zigbet (à. de 1ule ,fimflznt

[la domination les armes enla main , comme Il!’dü01f[0M7IZlflfél, à" au lieu mefme ou il auoit
aequisfa premiere gloire , apres auoirfizit fept expedztions en Hongrie , ou ilauoit efle’ en per-

fonne ,[on bombeur redondant encoresfur ceux qui combattoient fouefes aufpires. Par le moyen ’
de Fer satf bien qu’il] eujl en cette renqucyile plus de fiepertlorrie que de madame) il s’uflùlet- l
et]? l’Aladulz’e : H forain: Enfile deflait les Dorure à" Calenders en la Natolie: Barbe-roufle
la)! rend tributaire Alger drplzzfi’eurs plates de la Barbarie , prenant à deylruzfint quelques ’w’l.

les en la rafle de la Calabre, Ô farfant infinis nouages fur toutes les mers de la Chrejt’iemé : Se-
gnan Ennuque la)! ajfiejettit le Royaume d’Aden , 6* d’autres villesfitr la mer rouge : Piali la
1nde de Tripoli les Geroes : En Hongrie ’zl demeure vainqueur par je: Lieutenant en trois
grandes rencontres, [Me d’Ejettloio , de Bude , ( Roteandolplr commandanta’ l’armée Cireflien-

ne j è depuis deuant Pefi’lr, le M arqua de Brande-oourg Man: general de l’armée de Ferdi-
nand , Tnemi uvar rendu , Lz’ppe lafilrement alandonnée , Zaluoel) , à! plufieurs autres plates .
de tres-gran e importance reconnozflent [on Empire. Ces grandes profiteritegfurent neantmoins
quelquefois affiufonnées de 6eaueoup d’ amertumes : il efl repoufle’ deuant Vienne , il fi retire de

deuant Corfou : on prend fitr les. [lem T lianes , la Goulotte , Afiriea , le Pignon de V e’les : je:
.Baflats [ont contraints de leuer le flege de deuant Walte , à quelques rencontres [e fiant tant

fier mer que fier terre ifin defizduantage : mais en; en cela que reluit firfigcffi’; ny l’une n] l’au-
tre fortune ne le pouuant émouuoir , appaifant quelques tumultes des Ianifilzires , s’znforrnan:
des afiaires defes ennemis , (à prenant [on temps d propos ,faifimt enforte par [a donne œcono-
mie , qu’mrores qu’il ait eu des guerres tontinuelles durant [on regne , à qu’il ait loué de tresc
grandes armles , toutesfois Il haïk son grand threfor apres [a mon. Ce fut [a prudente (fifi; «Il.
gilanre qui la)! fit donner promptement ordre à la reuolte de Gandi , qui fut raflé en pines à

fin armée par H toraim. Le mfme fifi: en Égypte lien-tofl apres contre Aclzomat , duquel
I encores ayant détonner: les menées, il luy empefelsa l’exeeution de je: deflEins parfit mon, pour.

trayant a tant d’affaires qu’il auoitflzr les tu: , contre tant à de fi puiflans ennemie en un mefï
me temps. Ces deux vernal" luyfirent entores rernedier aux premieres ô eeondes menées de fin ’

fil: Bajaqt , (fifi à propos qu’à la feconde foie il y alloit defin Fjlat, ô peut efirt delà vie, â-
éien qu’il y ait prorrdc’ un peu plu; ’eriminellement qu’on éon pore pitoyalle n’en vleroit entiers

[on enfant: toutesfois [z onfè met en la perfonne d’un Roy , on trouuera que s’il ne l’a fait une.
fanent , il loft en quelquefaçon neeeflairement : cela ne va par de mefme à Mufi’aplra [on autre
fils , car il v me peuueflre plus defauffè perfuafion que de iufi’iee , laquele toutesflir il bonora
fin tette fa me , la rendant également à un charmé fitnsfaueur. Prince entre tous les Orbe.
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44e - , H1fi:01re des Turcs, ,
"un: quia le plu: gardëja parole , comme il partita Rhodes ,àStri Mie, é- autre: plate: qui

z fi rendirent à fi: mm] -, muffin tout enuer: Roy lean de H aigrie , quiil inueflit du R94:-
me , à lu] remit entre le: Main: les platesfartes qu’il auoit tanquife: : auIi di vit-il que c’qfloit

’ le moyen de gagner le azur de: nation: effrangera que de nefizuflerpaintfit 9’. Et bien que la
mm Jefi: enfan: à de quelques-vns desfien: le tacher de cruauté , toutesfàie à ewaraisz

’ Je mafias deuaneim ,i a eflé tres-eletnent z c’eyil’enfeignementqu’ildonna au Royde Hongrie,

a depardmmerà fi: fiabjets reniiez; il efiaitfortffdltant aux Mathematique: , (Hôte addonne’ à
la biture des bifiaüet , grand obfemateur au demeurant de: Iaix de M abornet , à qui n’ufipde
voulu boire du vin , 79’ manquer vu Vendredy ,fans aler aux priera publiques, fai au! 6.941?
piaffeur: boÆitaux à M ofquée: , qui honoroitfort les Preflm de [a la] , au toue Mupby,
duquel il prenait mufiours tonfèil , quand il vouloit entreprendre quelque chofe d’importante.
Prince enfin autant ateompb’ qu’aucun autre de fon temp: ,fa Religion exceptée : tari] gîtait d’un

grand iugernent- ,fage en confeil , rand en fer agraire: , aflèæ continent emmi le: femmes, [du au
manger, (in prompt au trauail , ne luy reflantpour comble de fifilieite’ , qu’vnfietefleur qui le
ficanùfi en je: venue: man ilfemble que la gloire de la monarchie de: Turc: paruint [on à
[on periade , qu’ele tommean à deelmerpar fit mon , qui arriua deuant Zigbet par mflu
de ventre ,felon queLqueswn: par vnflux de Ifang , èfelan les autre: d’une apaplexieJe qu.
mefme iour theptemôre , l’a-n de gratemi cinq temfiixante- pt , de de I’Egire 973. defm
age le il. èjèlm d’autres 75. de de fin repu le quaranta-fiviefme. .
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Solyman II.’ Liure quatorziefrhe. 44’: .
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’ÎDIî IIEIISÏT()ÎIKE

DES TVRCS. I
SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPÀVJÏ

du contenu en ce prefint Liure.

ï. Solyntanfi conduitenfi: afaire: parpmlmre’â’ ilïfliæ JPWWW 5? "m 59’141? ,
confideration: firl’Ejiat du Cortjiianffme , il entre en l’Empire auecques connotflance des aflai; .

res de [on Ejîat. A q I g I .. 4II. La reuolte de Gandi à [et pretentiom’ , veut attirera fonpa le gouuerneur de l’Egypte,;
qui aduertit Solyman de: deflèin: de l’autre, qui ne laMfipae ’ pourfimm [on déifia

. In. Armée de; Turc: mm Gaçdi , qui fi mctfirla defienfiue, le: exhortation; de: deux eluy?
a leur: [Milan , la lraue reflt’ance des Mannneluc, à leur entiere ruine , il: fini trahis par le

12mm de l’Aladulie. . ’ ’ i . .1V. Le: Turcs de Verlofitne entreprennent contre Iabzflè me de Hongrie «, maie il: [ont repu];
figflra’tagen’ie du gouuerneur, qui deflait le: Befiliao; qui [ont encore de ait: en une autre

entre ri e. z . . , , . - ay. A! afladeur’: de l’Ernpereur Turc veule R5! deI-Îongrie , qui le: retient contre le droit dei
gent, qui fiez tarife d’ amener me année en Hongrie, laquel’eprit d’afiut lande de .3464th

perfuafions de Pyrex Baflzpourengager entierement Solyman ila guerre de H ongrie,quel.
quïoflderatim fur ce , le miferalle fiat de ce Royaume, Belgrade éloquée par Pyrrus

Ba a. ’N I. Situation de Begrade, afliegée à prife par le: Turcs , à leur perfidieJeur: rauagesen
Rafiie , Reliques de: Sainfls normées a Belgrade 5 qui [ont racloeptées parle Patriarcbede

’ Confiantz’noples .

V11. furentceux qui perfiiaderenta S oljirtianla guerre contre le! knodioes, leainede Cur; ’
toin corfaire contre iceux , lequel attend le grand M enfin de erode: au paflage ,’ com il y
arriuoit , quelque: lettre: tant de S oljlman que de 1’th Raja au mefme grand Maiflre , à
la rififi!!! qu’il leur fin’zetnoire de Selim afin fil: fitrle fige dethodes, dans laquelle il j
auoitplufieunflazflm , entr’autres un M edecin à le Cbance ierde l’ Ordre, «griffue tant
qu’il peut qu’on ne donne aucun ordre a la ville,le grand M aijlre aduery de: infime s Turct,
reniedie a tout , Pjrflæfeignantde tramer depaix -, en’uoye un agent, mai: c’eflqitpour mon.

noiflre la vile. j .VU I. Preparatifi tant de Solyman que de ceux de Mode: , aufqu’elr le: Candiotï defendent de
faire leuée de foldat: en leur Ifle, toutesfiu ilseu cireurfecretrement: le grand 1114952191:

’ faire une nionflre generale, (qui: ledepartement de: charge: à Rloodes: Image de la VIERGE
AlibARIE prefiruée miraculeufentent, fignal de: Turcsjiour parlementer , Solyman efcrii aux

- R adieu. ’ - . . ’1X. le grand Maijlre fait rajer lecfauxlourgs de Rhodes à les Jardinages. Toute lamée des
Turc: deuantl’Ijle , qui [ont receu: en vnepompe militaire , mon de leur: vaguant 5 le:
Prince: Cltrefliensllontfemonds d’y donner fecours ,fituation del’Ijle de Rbode: , departement
de: Cbeualierï en eut: quartien ,traltifon d’un efclaue,qui q? puny demort , le: Chenaliers

font plufieurï [ornera leur aduantage. V eombre de l’artillerie de: T un: , arriuée de Solyman enfan armée , le! aigre: â- feueres rê-
" g primende: qu’ilfitèfisfoldat: , aufquel: il pardonne a la prime de: principaux de l’armée. w
XI, Logement de: pina] zux de l’armée des Turc: 0* les dium congruent de leur lattera , la

ammwmmm-
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:442’ ’ , Hlfloirc des Turcs ,r
A premiere fortie des Rhodiotsficr eux , merueileufi quantité de mines que les Turcs firenta Rho-

- des ,leprcmieraflaut qu’ils p donnerent ajfi’Kmalheureux pour eux , le ficond ajaut, auquel
.ils prennent l’efpouuente a la mue" du Crucifix , «fins du flafla Pyrrus contre le quartier des

’ Italiens. - v , w .XÏI. Autres efi’om de Muflapha ioint auec Achmet M edecin Iuifqî’firuoit d’efiion aux Turcs - l
déconcertât condamné a eflre efcartele’ tout vif, comme il fut. A aut general des Turcs,de.;

litant lequel Solyman harangue fesfoldats , éfès Capitaines aptes chacun en leur particulier.
4 le mefme faitle grand Matfire , qui conuoque les fions à l’Aflemblee.

r ÇXI Il. Afiutgeueralà Rhodes ,6" breiue refiflance desRhodiots , auquebapres plufieurs charges
à recharges Solyman fait fourrer la retraite , éveutWangerfic perte fur celigr qui luy auoit
confijllévçgfiege, danger-auquel mit 2’er , pourauoir pa rle pour Œlujlapha,grand courage
d’une Grecque amie d’un Cheualier, maifon de placfance que fit bajt’ir Solymanfur me mm-

gne proche deRhodes, ou il p auoit lors une Ejpagnole en grande reputation defiinflete’ ,les
Turcs couchentdans les foflèude Rhode, trahifin d un Albanie , il entre du fecours dans la
ville , aux defpens du. grand M aiflre , trath du Chancelier d’Almaral découuerte , luy à.

fonferuiteurpunu publiquement. V .XIV. Toutes chofis deplorées à Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur mzfm,
les Turcs repoifiêg auec grand maflacre , Soljman fait iêtter des lettres dansla vide , du»;

, amenoit voulant tenterles Rhodiots , cyt’renuoyé , toutesfois les lettres ébranlent les Rhodiots,

pitoyable defcours du Grand afro a ceux de Rhodes [tir leur propqfition, ceux de Rhodes pre-i
[entent unerequeyie au confeil des Cheualiers. - ’

KV. » Le Prieur defainfngJles ô M artinen ue fontleur rapport au confiil de l’efat de la vile
de Rhodes ,fitrlequel le confeilrefout qu’il mon capituler, a quoy le grand Maiflre ayant la"-

renflé , finalement il s’y larme eider ,merueideux nombre de Turcs qui moururent de- .
:uant Rhodes , lettn’de .Bajagetdonnant malediflion-àfis [renifleurs qui feroient la guerre a
Rhodes ,le grand Matflre donne parole de rendu la vide, articles accordegà Solyman pour la

’ reddition d’icelle , lettre du grand M a’tfiïre à Solyman , à» refence à icelle , arriuée de F erhat

au camp des Turcs , bedonnement d’ iceux , ce les rançonnemens à outrages qu’ils firent à

’ Rhodes , à leur arriuée. I A IKV I. Le grand, M aiflre nientirouuer Solprnan, lequel le conjole, luy afro grands aduantages
s’il veut eflre des fiens , les courtoifîes qu’il lu] fitiufques a l’aderuoir dansfon palais -, eb- toutes-

foufouo-mainle veutfaire mener (félon quelques-uns )à Confiantinople , autres infoIences des
Turcs, qui font en partie hafler l’embarquement du grand (Maître , lequel quitte Rhodes auec
fis Chenaliers. Amurat grand oncle de Solyman] tfi prie, equel meurt pour la confelion
dunom de IESVS-CHRIST. Curtogli une: querneurà Rhodes , Achmet enuojo’en E l pte , qui

l fireuolte contre Solyman, contre lequel on cnuoye H ebraim Bafla,qui pacifie toutes c fisj’au.
tre ayant efié ntafleicre’ par les fient , grandes feditions des Iamflaires a Cooyiantinople.

XVII; Entreprifes de Sob’man contre le Prince de Suuar, defcription de l’Aladulie, Haly le
Prince d’icele calomnié enuers S olyman , trahifon de F erhat flafla, qui fait mourir ce Prince,
èaflu’biettit toute cette Prouince à l’ Empire des Turcs. ’ ’

XVIII. ExpeditiondeSoq’man en Han ’e, Haly-beg faitle dgafl en. la Sirmie ,’bonnos à
mauuaifeshabitudes de Paul Tomoree Cordelier à Archeuefque de Colocenfi, les Mats de
Hongrie tenues à Tholne ,prije de Valadin Peter par les Turcs, defcription de la vile à cam-
pagnede M ohacs , Paul Tomorée conclud à la bataille, é le Chancelier Broderie perfuade de ,

la difent, nombre de l’armée des H ongnoio. z i
XIX. Saumur: s’eyionne de la eemeritl du Roy Louys,la harangue qu’il fit a fes foldats , ordre

des H migroit pourla [amidela performe de leur Roy , qui efltwuble’ par Toniorée , l’ordre de

leur armée , propos genereux du Kg Legs de Hongrie , harangue de T omorée àfes foldats.
«XX. La bataille de Mohacs, ou les H migroit ontdu commencernent l’aduantage, les Turcs chau. ’

v gentleurbatterie, ë- les H ongrou la fituation de leurs bataillons, qui font rufians à leur
camp factage’ par les. Turcs : le Roy" Louysfeifioqul dans un marejl. Eloge de ce Prince , confia-
tofme pmditfa mort , nombre des morts en cette bataille, le grand rauagc des Turcs en H on-
grie , demans’achemine a Bude , il plaind la fortune du R Louys. Strigonie 6* V flegarde
defl’endue’s pargens de peu , refifiance des H engrena Marot de grand maficre d’ iceux , S o- .

lyman retourne a Cotfiantinople. , i -En. Sedition en la Natolie par les Demi" à" Calenders , defcrtption d’iceux, qui fut le premier
iîfiituteur des Religions des Turcs , Cheik H afien inuenteur dela Zercola , remmenait»

’ ’ Ca der

x



                                                                     

. Solyman Il. Llurc quatorzœfine. 443.
I Calender, qui prefenæ la bataide a H ibraim 13.1th , de laquelle les Turcs demeurent mita-

fieux. Le V aiuode de Tranfiluanie efleu R0] parles H ongres , qui fè bandent les vns contre
les autres , Bude abandonnée par le Roy Jean , qui perd la bataide contre le R0 Ferdinand,
lean a recours aux Turcs parle moyen de Lashi , qui faiten forte que Soutenu beg! accorde

l du ficours, lequel refufe l’adiance de Ferdinand. ’ -
XX l I. Trafafrne expedition de S obtman en Hongrie e le Roy lean la] va baiferles mains éfe

reconnu]? pour [on veqîalô- tributaire , la garnifon du chafieau de Bude rend la place aux
Turcs malgré lcurCapitaine,prife évfizccagement de Bride é- d’Alterburg : rauage des Turcs r
en la S tyrie , à" le premier fiege d’iceux deuant Vienne , braue méfiance de ceux de dedans, Sa-
firman encourage les fiens a l’aflmtgeneral, le Comte Palatin faitle mefme a l’endroit des fiens,

les Turcs repou «,qui leuent le fiege , combien il dura à le nombre des morts , grand nombre l
d’efclaues qu’i emmenerent quantô eux. . . , ’ ’ h ’

v XXI I I. S ohman inuefiit le V aiuode de Tranflîluanie du Royaume de Hongrie. Qelqne; (onfi.
derationsjur la ruine de la H ("grimé- l’cfiat auquel efloit cette Prouince-,lors que Solyman la
conquit,difcours à ce propos en faneur de la F rance ,S ohman fait circoncire trois de [ès fils, Am-

’ bafladeursdes V enitiens vers S olyman , à de luy deux , aufquels il donne "une canthares de
Salnitre, dupe vnepuificnte armée nauale , à. veut tranfporterle trafic a Conflantinople, "pou-
uoir de Gritty en H ongrie,qui s’ p conduit ji’mal qu’il off executé publiquemmt. lean traite de
paix auec Ferdinand, de laquelle les Venitiens s’ entremettent. Quatriefine expedition de Sobr-
.-rnan en Hongrie, fiege des Turcs deuant Guimmfihante place , (’9’- qui neantrnoins leur ne";
"fie infques a la fin u’ils loueront le fiege,grandes années de l’Empereur Charles le quint (et de
Sol man, bien pres Ê vnede l ’autre fins rien faire , mutinerie des Eflagnols , armées de mer de;
C rifiicns-ô des Turcs , l’armée Chrcfiienne prend Coton, Patrie: à les Dardaned’es; l

V XXIV. on ine-de Cairadin BarbeJoufi , hifloire de fon flore H orux, qui faitmourir le fit-
d’A en]?! conquefles,fis armâtes pour je faire Roydu Telenfin , thalle , vaincu étui,

filmait, Mahornet gouuemeur Thunes -, Hafien fon fucceflêur , le frere duquel fe’
’rficgie vers Barbe-mufle , qui le mena Comiantinople, les rauages de ce courfieire en ce voya-
ge, Hfmfi’ refugie vers l’Einpereur Charles le quint. Barbe-roufis’emparo de Thu-

nes édufirt (a Galette. . , h . * - IXXV. Si des Turcs deuantCoron , firiiede aux de laga’rzïnn -, furprennent les Turcs à
Andru a ,[ont contraints de faire retraite , ô aptes d’ aba nner la vide: les Turcs repren-
nent toutes es aces qu’ils auoientperduës en la Marée , combat naual de P-ortondo,ja mort du

- prife de galeres, qu’André parie tafche de vanger,de prend Cercelle,perdfon aduantage par la
faute des foldats,toutesfiu rmpejche la pnfe de Calis. Sommaire de guerre entre les Turcs à les

- Perjês en. les caufes d’inde, la mett é- la femme de SW contraires a cette expedition, V la-
ma Perfe reuolte pour les Turcs .- Serefabegfait le mefme p out les Payés , hijioire ,fituation
de Carahemide, H ibrahim dans Tau’rio,jans coup férir, Solyman s’achemine en Perfi,Tach-

mas craint de hagardervne bataille contre les Turcs. . . A .
’ XXVI. DMIèins des Perfes de’couuerts par Vlarna ,Nyuer contraintles Turcs de faire retraite,

grand orage fier leur camp , ils mettent garnifon dans Tauris , qu’ils- abandonneront inconti-
nentapres lafcheinent, Mahomet ouuerneur de Bagadeefortfidele afin Prince , pratii«
que par Vlama’ -, contraint de quitter a ville , en laquelle Sohman aimai â courronne’ Roy
des Perfis parle Caliphe,.reduitle Cirdejian ôle Diarbele en Prouinces, du fortifie la citadel-
le de Babylone , puis s’en retourne en Page , contraint Tachmae de quitter Tauris pour la fis

’ condefoit , qui efiruinée à defioüidée tourte qu’ele auoit de beau par les Turcs , qui enfin
fe retirentapr’es auoir fait plufieurs rauages,’pourfiiiuis par Tachnw , é- vne partie d’iceux

taifiegen pictes par Delirnent, vn CapitaineduRoyde Perfi. A u -
XXVl l. Retour de Solyman à Confiantinoplefiaine defa men (in de fa femme contre H ibrahim s

Bafla , origene d’icer du progngdefiz fortune, caufis principales de fit perte, les reproches que
1 fit Solyman , la promefle qu’il luy auoitfaite , de finalement fa Mort tragique. n
XXVII-I. Année des Chmfliensa Tthen A ” moire Barbe-roufle ,fituation de Thunes,
- .lesforces de Barbe- mufle, afiutgeneral des C ’ au fort de la Goulotte , difant des

Turcs deuant Thunes, la vide vicntenla des Chrefliens parle Moyen des efclaim,
Barbe-roufle fi retire a Bonne, grande defetteparmffon armée , va trouuer 30W qui re-.

. toit auec bon vifage. - ’ - o .XXIX. les Tranfiiluains neutres entre les deux R s de Hongrie, qui s’accordent enfemble,
’ inonda Roy Ramé» les tuteurs qu’il laifie ifon , . Occafionr de la Guerre des Turcs contre les

Portugaie, le Beglierng d’Egypte a cette commende 347 de Wbaia damndefecoufl con-

l



                                                                     

H1fi01re des Turcs , , .
treeux a S Mn , qui lehm accorde , ttuation de la vide d’Aden , hijloire pitoyable du R9
d’icelle , qui efl pendu à e rangle’ par s Turcs, ô eux fi rendentmayires de [a vide, s’ache-
minent en l’ille de Dire, mettent le fiege deuantla vide , qu’ ils [ont contraints de leuer,perfi.
die de l’ Eunuque Solyman,jituation de zibith vide fort marchande , qui vint par la ’ .
tion des Turcs.

XXX. Origine de Lutui Bafla éfin hifloire, il incite S olpman à la guerre des Chrefieris, rand:
épuiflante armée des Turcs en Albanie , caufis de la guerre contre les Venitiens , à "de

- ’ Solyman n’efioitpointporté, ils ont à la fin pour eux Lutui , èBarbesrouflê pourenneny ,prife

de Caflro en la Poiiide , entreprife des Turcs fur l’ijle de Corfou : les montagnards Albanie .
fint vneentreprijè urla vie de Solpman , éfont defcouuerts: artifice de Lutui pour leuer le
fiege auec honneur deuant Corfou , qui occafionna Solyman à leuer ce fiege , illes conqutfes par

’ Barbe-rouflèen l’Aflhipel, les Turcs aflîegent Naples du M aluefie jans rien faire, 6* ontl’ad-

Iuantage envncombatpres Clifla. lXXXI. L’armée Chreflienne deuant Efcechio en Hongrie, le mauuais ordre les contraint de leuer
hfiege , à fè retirent mais en confiifion egrande conduite à vigilance de Mahomet general
des Turcs: Lodron encourage leslfiens , 6* Mahomet faitle femblable , valeureufe generofiti
de Lodron ,fa escortât deflaite e on armée , vne des plut fignale’es qui foient arriuées aux
H ongres , Gagiannergeneral de ’armée Chrefiienne conjiituéprifinnierparFerdinand , il fe

laitue de fa prifon , à 4l enfin tué en trahïon. 0
XXXI l. Ferdinand «Juge Bude, Receandolp chef de fin armée, fait des ofl’res a la Royne, à

teflonfeaicedes , par le moyen de Georges , Solyman enuope ficours a’ la Ropne de Hongrie,
uifi veut rendre a Ferdinand, mais elle en eflempefche’e par Georges, les Turcs deuant Budr,
’armée des H ongres fi retire à Pçlt’h , les chefs des deux armées incitent leur: fouets au com-

bat, deflaite totale des H ongres , auec la prifi de la vide de Pqih , grand nombre de morts en

cette defaite. . ’ iXXXIII. Les Trous en M oldauie , qui je rend a eux ,fitite du moldaue, qui demande pardon à
Sobrman, aduanture de ce Prince: nouage deBarbe-rouflè, armée nauale des Chreflzens à des

. Turcs , ou apres quelque combatl’arrne’e, de la Liguefi retire,Barbe. roufle pourfuit fa vifioire.

Chafleau-neuf prie parles Chrefiens , Doriefe retire mal a propos. -
XXXIV. Les Turcs a: Trandiluanio Contre Maidac,quipnennentF are, troubles paefegeu

Albanie,Dragutdeuant Chafleau-necf, les Eflvgagnols abandonneg tout fecours , leur grand
coura e, à principalement de Sarmento leur chef, à pitoyable "une: d’iceux , Dragut re-
poujie de deuant Catarro , merueilleux embrafernent à Confiantinople ,forme des Carauaufer-
rails , grand embaraflement en la chronogie Turque.

XXXV. Les deux Mahomotsqui auoientfaitla guerreenHongrie , vont trouuerSoW ,le-
quel vint deuant .Bude , à. ennoya des prefens au ieune R0)! Eflienno , fait demander par es
Ambafladeurs qu’il le vienne trouueren on camp, la ville de Barde urprife par les Turcs ans
majeure ,janspiderie à fans bruit, Sa, .7 mye le ieune Roy a fa more ,laquede demeure
fans aliflance en [on afliflion, le Monarque Othoman ayant retenu les principaux feignent de
Hongrie. Lettres de la Ropne de H ougrieà S anneau, qui prie pour les feignants H ongroio,
maye des prefens a RufianBafla , Solyman entre dans Bude , à. fait fortie la 19me- du cba.
fleau, quel ordre il donna aux agraires du]! Efficient, la forterefle de la. vide de cinq-Eglrfis "

rendue) Solyman , magnanime l e de Ropne deHongrie. , .
XXXVI. Ambafladeurs de Ferdinand. vers Solyman, leurs prefens , leurs demandes , d- la reF
. poncedt Solyman, ils [ont éconduits de toutes chofis , rauages des Turcs en M orauie. Expedi-

tion del’Enipereur Charles le. quint contre Alger, quelles forces il auoit à celas des ’
lefquels font quelques fortiesa leuraduantage, grand orage qui tarifie la ruine del’année Chre.

flienne , grande mefme en cette armée , du perte. notahle d’icelle. k
XXXVII. Grande armée de Ferdinand en H ’e , qui donnede l’ejionncmm auxTurcs,vt’erIt

afiegn pep]: jutagenrcde Vend) qui reii et , Peflh defendue’ par S egeInent , lafcheté des
l Alernans, é le peu dafiurauce de l’arntéeChrojiionneJe eneralmefmefans courage, retraite

de cette armée , V mél faitue l ’honneu’r dficelle par fa valeur.

XXXVIII. Autre expedition de Solyman" Hongrie ,fiege à prife de Valpon par les Turcs,
à grand couru e de la femmede Perm , Scelone en fit citadede pnfes par eux-mafias , leur

. cruauté à p die : pont fier le Danube par Solyman , qui afiege Strigonie and erres
quelques afl’auts, commfiesdes Turcs mers les mariales ,SoWn la faitfo ’ et, Tara fi
"mi, morfle deSolymaneuuersceuxdeïla garnifon ,onchanteà Viennele trimpheault’ou dt

phrerla perte. ’ r ’ l .

w l Situation
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Solyman H. Liure qUatOrziefiné. , 44e.
’ XXXIX. Situation d’allée-Royale ÜfèIf-orteriflê)’, Solyman y met lofiege . plufieu’rï aux" de:

Turc: contreicede , dont il; [ont repouffêæ»l ô toutegfoilr k5 afii cg [e rendent-a la fin -, la gar.
nifon conduite en lieu de [cureté par le; Turc: , qui afiiegent [f i egrade , laquelle je rend à com:

po ition. .p l ’ .XL.Ç(auage de Batik-roufle en la Calalrejes Turc: prennent ire, maispar l’artifice du Mar-
quis du Guaji il: leuent lefiegentde deuant la citadelle, s’amyient a l’IjIe d’idée, 6* pourquoy,

prennent Telamon , M onteano 5 Porto H "cola (à Giglio u, muagent 1’] fie d’ afinie; finement
celle de Lipari. Mort de M abometfil: de Solyman , dueild’iceluy a cauje de cette mort.

XLI. Trouble: en la Tranfliluanie à pourquoy , patentes de S olyman aux T ranfliiuain: 5 la
Rejne de H ongrie s’accorde auec Georges, qui recherche apre: Ferdinand, la Rome dogmati-
Ie du Royaume du le "figue au mefme Ferdinand : guerre de: Turc: contre le: Fer e: mon e de"
l’Imiraç fiere de Tac-ba: , lequel le fait enfin Mourir en prifon , àijiimen: e Sobrnian à

t Confiantinople. . e n "XLII. Beche éSeuatprisparles Turcs. Zippefè rend à eux . fituation de Tbemifwar, ding!
par le: T ure: , qui Ieuentôien-tojl apte: le fiegejan: rien faire : Georges fait Cardinal -, l’art
mie de Ferdinand deuant Lippe , qui ejtprife d’aflaut , le cbafieaufe rend 4, confirmation contre
George: , mon: 6* punition de: meurtrier: ,’ Zegbedin prie par le: Cbrefiienr , à reprit par le:

T arcs. - AXUI I. Autre expedition de Sol man en Tranjîiluanie , grande deconfiture de: M oldaues’fiege de
Themifv’var, deux Efiagno empefclient le Bafla Acbmet de leuer le fige , la viflefi rend aux
Turc: , aujii fait Caramfibafi, lafcbete’ d’Aldene qui abandonne Lippe , prifi apre: par les

Tune, la trier-forte place de Selim or. ’ I " ’
l XLIV. Siege du cloafl-eaudeDrigalparle: C’breyiien: , qui [ont défiait: par le: Turcs , lefquels

prennent Zaluocb , informationfur la moflde George: ,fiege de: Turc: deuant Agria , qui ai
valeureufèment dfinduë , à le Bafla contraint enfin de fe retirer, confeil é- bon aduis de
Cajialde rmflrixe’. ’

: XLV. Origine (à. aduancement de Dragut,quijè rend Maifire d’AflicaJaquelle c1? par aprey re-
- prifi par le: Clmfiiem, à la ville de Monajier’, Solymanpeæfuade’ à la guerre contre le: Chre-
. fliem par Dragut, quuelejiajiiege’ par Dorie aux Gain, d’où il [éfauue auec beaucoup d’in-

dufln’e .- Augufle vile deSicilefaccage’e par le: Turcs, qui fonde mefme en l’zfle à au chafleau

du Goa; , à" dfliegent Tripoli ,fîtuation de cette ville , la forme de: gabion: de: Turc: , le: fol-
dat: du cloafleau parlent de [e rendre , le mamie fiaiîienzent qu’il: regoiucnt des T nm, Marat

Aga Roy de Tripoli é de Tagiora: "
v XLVI. H ifloire pitoyalle de Mufiapbafiïc de Solyman , lequel’cypoulê Roxelzm,rufi5 à artifil q

ce: de cette pour je defaire de [on kanji: , guerrefèinte en l’or]? pour la ruine de ce
Prince ,Soljman faiteflranglerfinfil: dan; [a tente à: encourage le: maficreufl, Giangirfon
ieunefrere en meurt de rager, Rujian depMfide’ de fic Marge à Àcbmet tonfiitué en fon lieu,
le fil: de M uflaplva changé par le commndement de fin ayeul, notaèle refolutionde ce ieune

Prince. a . l . IXLVII. Bajazetfil: de S uppo le un aux Mufr’a ba , le ne] e pria, à décente [0115 les
dcflèzn: [on maiflre 2 804mm]; RoÇeIanfe. obtient 1245m paît fil; , loifloirt d’Aclaornat
Bafla , fi: mort 0’- fon grand courage. ’

XLVIII. l’entente: deSob’man aux Tranjiiluainx. Diette de Colofuar, demande: de Caflalde,
a retraite : Baàoq prit par les Turc: , premier fiega de Zizim par les Turc! , lefquelsfont con;
trame: de le leuer, trefice entre S oljman à Ferdinand, Maximilian empefihe qu’on netraite .

de paix. .XLIX. M onde Roerane , reuolte de .Bajaæet ,fi: menée: , prudence de S olyntan en cette afaia
re, à comme il f y conduit, il eft contraint de s’armer contre fon fil: , quefiion: propofées par
Solyman au M tangué. [a refponce, prifè d’Axuar par Bajaæet, Selim campé pre: d’Iconium,

ou Bajazet le va trouuer auec [on armée , il encourage le: fient au combat, lataille entre le:
deuxfiere: , Bajaæetpourfiiuy de toutespaflïfe retire ver: le: Perfe: , leur Roy enuoye interce-
der pour Bajazet ,leur: rafle apreIpour le ruiner , mpnfonné à» quatre fil: qu’il aune quant

S oljman impetre de Taclzmae de le pouuoiràfaire mourir catalan, à ainjîfitt 41mm
glé auecfi: enfan; enlapri on , éfonplu: ieunefil: Sebajit. 4

Ï... Entreprife de: Efiagno fia Tripoli , prennent fille de: Gale: devfimfie’ntle cbafleaü, la [il
tuaiion de cette ijle : armée nauale de: Turc: pour le ficour: , route de l’armée Clmfiienne , le

’ fort de: Gerlerfe rend aux Turc: , Piali Raja entre en triomplzeen Conflantinople.
LI. S iege de: Turcs deuant Oran qu’il: huent imminent , grande armée nauale du Roy d’Eflwg

. * p P
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446 - H1fl01re des Turcs ,
gne contre le Pignondie Vélo: ,. prife (Paella! lafchete’ de: afiegeg , grand: preparatî 5 à
Solyman panifia guerre de Malte , nomô re de: gent de guerrr , de: vaifleaux d- ele! munitions.

L1 I. L’année de: Turc: au port de Malte ., flirtation de cette ifle , force: qui (lioient dan: Malte,
[on que le: Turc: y mirent le fiege , il; vont reconnoiflre le fort defiinfiJîlme "Dragutdn-ju
veuf-armée, traitera de: Turcsen dater; lieux au fort fainfi-Elme , duquel il: fi rendent maiflreJ,

’. nombre de: mon: tant d’une part que d’autre. n q
L111. Bafliont-de: Turc: au Bourg (j’- au fortfizinîi Michel, le Roy d’Alger bien: à leur fêtons

deuant Malte , plufiem afin: liureg par le: Turcs , qui [ont repouflèbflratageme de Piali
34k, piaffeur: inuention: de! Turc: , fitours à ceux de (Malte , le fige leué , élapnfè à
ql’ijle de Chiopa-r le: Turc.

LIV. Rang: des Turcs en Hongrie , à pnfis deplufi’eur; placet, dont le: H migroit ontapm
leur renauda: par la prife de Vefirimin ô 4111785: dernier: expedition de Solyman en H on-
grie , il fait faire un pont fiirle Draue ,fi’tuation à fige de Zigbet, quelques inuention: des
Turcs pour ce fige , plujîettr: afin! qu’il: liurerent aux afiegeu dont il: firent npouflè’çla
monde Soljman deuant Zigbet.

LV. Sage aduis de Makomet flaflapourcelerla mortde Solyman, amouras; le; puai, a paf.
faut contre Zigbet , du": il efl repoufie’ , le feu refilant mu- par bazardait chafleau , le Comte
de Serin fa fait braire pour mourir aulic’i d’nonneur , fit mon la priât de Zigbet , [de .

. .4]; le à» renduëfort lafilzemeut, dequoy le Capitaine à let flidat: furent cbaflieg parla
die de: Turct; leur; tourie: à rauager en Hongrie , grand: orage: qui arriuerentâ la mort

v çde Solyman , le Damiefe treuil: extraordinairement , les louange: à perfeâ’iom de m

Empereur. * t.

LIVRE
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DE L’HISTOIRE.
DES rVRes,

i ( P n r. s vu fi grand orage de guerre , qui auoit duré l’efpace de 1
huit ans fous le regne de Selim -, la deflrué’tion de fi puifÎans peu- .
ples,&la conquefte des Prouinces fiopulentes , les Chrefiiens 15 10’.
qui auoient eu quelque relafche durantce temps, ( ce tourbillon
ayant paiÏe’ de l’Orient au midy (ans les approcher ,) efperoient

ne Solyman , contentd’vn fi grand Empire, s’amuferoit plu-
oit à policer les nouueaux futhsQôcâ s’efiablir dans les conque- ,

- ï ) fies paternelles, qu’à faire nouuelles entreprifes ô: tourmenter
- ’ 7 ’ l-fix; fes voifins. Quele temple de la guerre ouuert pour eux depuis

tant d’années par les autres Othomans , feroit à cette fois clos par cet autre Salomon
(car c’efl: ce que veut dire Solyman) qu’ils auoient iugé acifique parla lignification de 501mm
fon nom , pluiiofi que parla connoiflànce de [on nature 5 le fondans fur ce qu’il s’ePcoit vn mefme
contenu en fi grande modeftie durantla longue abfence de (on pere , 8c qu’il n’auoit
fait aucune entreprife contre luy; Mais comme il eut en main les refile de la domina-
tien, il fit bien.tofl: paroiflre qu’il efloitvnlion en courage , & en eonfeil vn renard , ôé
que s’il auoit quelque conformité auecques ce fange Roy des Hebreux , c’eftoit en (a .
prudence 8c bonne conduite auXafi’aires , lelufire, l’agencement , l’allaifonnement de
toutes fes actions. Ce qui me le feroit pluflofi rapporter à cétancien Ianus à deux viur-
ges g tenu pour hieroglyphe de la prudence, puis qu’il a donné ordre aux amures du

’ pairé,commc vous pourrez entendre cy-apres, &iagement entrepris celles de l’adue- 5° amuît
nir , ayant eu trois chofes fies-rares en vn Conquerant , vaillance , prudence 8c bon- ËÏÂCËÏ;
heur: car il n’a point entrepris les conquefles par vn defir d’vne boüillante ieunefTe , le tous fcI
fiant fur les forces 8c les richefles , mais prenant fon temps en toutes chofes , aduerty 33mn”
qu’il citoit des affaires de les ennemis , il s’eit feruy des occafions fi à propos , que leuer)-
streprizfes luy ont ronfleurs fies-heureufement reufli. I’adioufie encores que ce qui luy
Peut auoirfiplusiuflement donné ce nom, c’efl: qu’il efi entré en la poiÏeffion de fon Em-
pire fans e ufion de fang , non peut-dire qu’il n’euit cité tel que les deuanciers, s’il cuit
trouué fujet de ce faire :caril parut airez apres, qu’il auoit dela cruauté; 8: que feule-
ment il en fçauoirvfer-plus difcrettement que n’auoit fait (on pere,mais efiant filsvnique,
il s’efioit affis fur le Throfne Imperia-l fans aucun compatirent : fi que n’eflant abreuvé
d’aucun difcord domefiique , il n’apportait auflî aucune hayne, à: ne fe fentoit offenfé
de performe , pour auoit le defir de le vanger. Or paruint-il à l’Empire en l’aage de
vingt-ansl,aa e floriflant pour pouuoit execnter de elles 8c grandes chofes :la mefme

. année ne C arles le quint Roy des Efpagnes , receut la Couronne Imperiale à Aix la. Mm".-
Chapellezcomme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grandsPrinces (e font toufiours par» lemming
téeâ leur gloire, cuit deu fe conceupir au mefme rem s de la nailTance de leur grandeur. me.

. j AYANT donc commencé fon re ne par la pieté , àËauoir par les funerailles, 8c fepul-
turc de (on pere , 8c fait les largellës que vous auez entendues au liure recedent , il le
voulut continuer par la infiiceYCarla premiere action qu’il fit, ce fur de faire publier,
que fifeufon ere on fes officiers auoient pris iniuüement quelque chofe à ui que ce lanice 3,3-
fait, en difant es caufes 8c comment celaleur auroit cité cité , quand bien il croit defia mirable de
dans le threfor ,qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non (ans l’admiration d’vn hmm

x , . Ppij



                                                                     

V , 4 l - . ’ a ’ .C l ,448 , Hiftoue des Turcs, I n
1’510. chacun : car les Turcs tiennent tout ce qui cit au fifc , auflî precieux que s’il’elloit (lCCliÉ â

opinion Dr tv , ne croyans pas qu’il doiue eilre employé à autre chofe qu’au feruiee du Prince et
des Turcs pour la Republique , (oit qu’ils en vient amfi par erreur ou par flatterie. Apres cela
à: 53:3"; il tourna bien-toil les penfe’es à la guerre contre les Chrelliens , continuant les derniers
Prince; deileins de Selim, informé particulierement, comme il efloit , de l’efiat de leurs allaites.

Il fqauoit que dés l’an mil cinq cens dix-fept , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par
tout Vue Croifade contre les Turcs, que deiia il s’en citoit leué de grands deniers, 8c que
les Princes Chrefliens citoient apresà faire vne ligue entr’eux, pour l’aller attaquer inf-

ues chez luy: mais il n’ignoroit pas leurs riottes partieulieres 8c leurs dulcifiions dame.
Riques , que la befongne qu’ils le tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occu-
peroitailez chez eux, fans aller enuahir l’autruy. ,Iomt le grand fclufme qui commençoit
de nauire alors ar l’erreur de Luther a lequel comme il eiloit fondé fur des nouueautez
en la religion ,ileltoit ailëuré de voir aulli-toil de la confufion ,18: que ce lien la ollé,
leurs eila ts feroient comblez de folie , de vices 8c de cruauté : plufieurs milliers d’homa

l mes periilans fous le pretexre-de picté. Ces ehofes,dis.je , luy donnoient vne grande cf.
perance de venir ayfément au deilus de les entreprifes , se de mettre aifément le feu aux
portes de la maifon , tandis qu’on citoit allez empefché d’efieindre celuy qui citoit defia
tout embrafé au dedans. Et comme il n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans
des Othomans ,que l’on éloigne le plus qu’on peut dela Cour de leur pete , a: à qui on
cite toute connoiilance des affaires: au contraire cettuy.cy ayant toufiours elle meflé
parmyles actions les plus importantes,il connoiiloit avili en fonds les forces 8c l’ellenduë
de la puiflîmcefic la toiblefle de les ennemis. Mais comme il s’occupoitâ faire les prepa-
tarifs , d’autres nouuelles le porterent aullî à d’autres deIÎeins : ce furent les remuemens

que Gazelli faifoit en la Surie , de laquelle il auoit le gouuernement ,dchuelsilfutada
uerty en diligence par Cent-beg , Beglierbey de l’Egypte , 8c voicy comment.

Il, r IL vous peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli,l’vn des. premiers entre les Mania
i melus,s’eltoit volontairement venu rendre à Selim, aptes la deflhiéle de Thomambey,

lequel l’auoit fort fauorablement receu, 6c mefmes luy auoit donné le gouuernement de
nm... Surie sur nel’efloit-il venu reconnoil’tre qu’âl’extremité,s’eilant toufiours monfiré fort i

dm 4° entier pour fon party , tant au confeil , du temps de Campfon ,comme aux armées dont
filleul” il eut charge fous fon fucceileur: il qu’ilauoit toufiours en foninterieur quelque efperan.

ce de ramaflerles relies des Mammelus efpart par toutes les Prouinces conquifes , se de
rentrer quelquesfois dans’leur ancienne domination : la Prouince qu’ilauoit en main,luy l
en donnoit vn grand fujet, 8e l’Egypte 8; pays Arabillan ,qui efioient fous la conduis
te. de Cait-beg renolté de Campfon , 8c cy- deuant gouuerneur d’Alep : de forte que les

Ses renol- Mammelus tenoient encore les refnes de l’Empire,il n’y auoit que le [cul changement de
me Seigneur. Comme il citoit doncques. fur ces penfées , les nouuelles de la mort de Selim

furent incontinent efpan dues par toutes les Prouinces:Gazelli,comme s’il euil: elle quit-
te du ferment de fidelite’ qu’il luy auoit preilé,& de l’obeyilîance qu’il deuoit rendreâfon

fils Solyman ,commençâ à faire les menées , 8c à le declarer plus ouuertement. Pour
ce faire il manda les Mammelus de toutes parts out le venir trouuer , attira par dons à;

Emma vu promeiles les Capitaines des Arabes, 8c pouriellhrtifier dauantage, 8c faire en vninllant
Ambaifadc aller en fuméeqles viâoiresëc labeurs de Selim : il ennoya vn Ambailadeur auquel il le
ÎnCËff’bff confioit du tout , à Cait-.beg, pourluy perfuader la reuolte , qu’il elloitairez aireure’ delz

a? ’ mauuaife volonté que les ba bitans du Caire,& ceux encores de toute l’Egypte portoient
aux Turcs,ôc auecques quelle affection ils fouhaittoient de (ecoüer le ion de leur domi-
nation. Qu’ayant maintenant en fes mains toutes les forces 8c la puiËance de cette

, Prouince,la faifon efloit venuë de le vanger des torts 8c iniures qu’auoient receuës tous
. les Circafres, furlcsTur’cs qui citoient en la Prouince : qu’il ne laiilafl: doncques pas pet.

dre cette occafion de fe rendre le Souuerain de l’Egypte , se rendre aux Mammelus ni
relioient encores ,leur ancienne authorité, qu’il print hardiment les armes contre es

- Turcs de (on collé , comme ilferoit du fieu ,s’aiTeurant que ce ieune Prince fans expe.
rienoce , n’ouuellement venu à la contenue,ne pourroit iamais venir à temps, qu’ils ne
fe fuirent a: l’vn 8c l’autre emparez de leurs Prouinces , 8,: que s’il vouloit alors faire les
efforts d’y rentrer , s’ils efloient bien vnis en (omble par bonne intelli ence , ilne doutoit

’ nullement qu’il ne fuit contraint enfin de fe retirer chez foy plus vi e que le pas, auec-
àegàliïæn ques honte 8c perte de ce que Selim leur auoit iniuftement vfurpé. ’

» - 5’ MAIS Cait-beg qui preferoit les chofes certaines 6c alleure’es aux douteufes a:
incertaines,
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incertaines , ne le fiant point à Gazelli qui auoit cité fon ancien ennemy , à; craignant 151°.. .
que ce fait vu filet qu’il tendiil: pour le furprendre’ôc le ruiner, 8c outre ce entrant en def-
fiance de les for-ces qu’il reconnoilT oit fort debiles pour refiiler à vu fi grand Monarque

.5 r

. qucl’OIhOmanJUgeaqu’il filoit plus à Propos pour luy de faire Preuue de (a fideli’tèflui

luy acquerroit de plus en plus la une grace de (on Prince a, 8c le maintiendroit en les
Eüats , que d’entreprendre chofes nouuelles, 8c al irer à plus haute i nité : au lieu de ,
faire refponfe à Gazelli , il fit mourirfon Amballà eut, atermoya en ligence à Con-
fiantinople vers Solyman l’aduerti-r des remuemens quife faifoient en Syrie par les me. demain";
nées du Gouuerneur, duquelil enuoyales memoires,afin qu’ilfufl: plus particulierement 4° Gamme ’

informé de les defl’eins. . . lGAZELLI d’autre collé qui ne dormoit pas’(comme vu efprit remuant n’a iamais gue-

ses de repos) v0 au: fon Am-balladeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit,(e douta I
incontinët que es affaires ne reüflîroient pas de ce coltédâpomme il le defiroit,ôt com-

me il auoit des amis fecrcts au Caire qui veilloient ,il fut incontinentaduerty du mauuais ni non-
tout que luy auoitjoüé Cait- beg, ce quil’attrii’ta grandement,tant pour voir fon entre, obligé):-

prife découuerte, 8c vne fi belle oceafion perduë,queles Mammelus ne remonteroient
iamais,que pour le voir furpris auparauât que d’auou fait tous [es preparatifsïoutesfois, ,
comme il elloithomme de grau cœur , tout façonne par vne longue experience aux
traineries qui surinent au maniement des grandes afFairesnl ne s’efionna pas,n’y n’en pelai;

cha rien de fon defl’ein5ains ayant fait alliance auecques le grand Mailire du Carrette,qui
luy auoit-ennoyé de l’artillerie de Rhodes, prit par force Tripoli , Barut 8: autres laces

. d’importance ,où il mitai mort toutes les germions des Turcs: que s’il le full: au l bien
addrefl’é au Sophy commeâCait- beg, fon demain cuit aulli heureufement reüfli,commei TÂWÉ’HEÏ
il auoit cité hardimententrepris, tant toutes choies y citoient bien difpofées.Mais celuy BumT’Îm-Î

qui regit 8c gouuerne les Empires , 6c qui d’vne Babylone fait vne mainte , 8c d’vne meL- ruinant.
chante roche enuirohne’e de ballets vne Rome triom hante, vouloit que les Mammelus
i venus de pauures efclaues,’8c élevez à vne il grande g citez, paillent en vn milan: 8c te--
tournaillent à leur premiere origine, 8c que les Turcs [crus d’vn mefcbant villa ede
Sogut, regna’flent caleur place :les habitans deces Prouinces de Syrie a d’Egypte n’e-
fians pas dignes , à caufe de leursi n ietez , d’efire gouuernez par ceux de leur nation. a

C a p a N n a N r Solyman , furl aduis qu’ilauoit receu , faifoit les diligences; car il HL
voyoit bien qu’en cela feu] confilloit la conferuation de ces Prouinces. Ayant doncques
leué vne puiil"ante armée,il en donna la charge à Ferhat Balla , celuy qui luy auoit donné enfila:
le premier aduis de la mort de fon pere , auecques commandement de matcher aux lus forces c6.-

rancles iourne’es qu’il luy feroit pofiîble , afin de furprendre Gazelli: ce u’il executa fi "°G"°””

delement,que l’autre voyant Vue telle puiiTance venir fondre fut lu , 6c e feintant trop
foible pour refifier à Ferhat , recueillit les foldats qu’il auoit difperfiez aux garnifons , 8c-
fe retiraà Damas ,où Ferhat le fuiuitâla pille pour le combatte. Les forces de Gazelli
citoient bien inégales à celles du Turc,car quelques-vns ont efcrit que ceux.cy citoient
bien dix contre vn a Gazelli toutesfois, quireconnoidoit aire-z qu’il n’y auoit point de mi-
fericorde pour luy , (e refolut plufioll: de tenterle hazatd de quelque fignalé combat à: ,
mourir les armes en la main en vaillant 8: genereux Ca itaine,que de le huiler miferables
ment allieger 8c prendre dans l’enclos d’vne ville: aull’r citoit-ce le plus honnefie party
pour luy,puis qu’il efioitfans efperance d’aucun fecours que de celuy qui l’accompagnant
Il fortit doncques de Damas,ôc s’en vint camper en vn lieu airez aduantageux pourluy,en L , I de
attendant l’arriuée de [on ennemy , à la premiere veuë duquel il difpofa fes trouppes en "caïn;
fort bel ordre,les encourageant à ne le point eflonner de leur multitude leuée à la hafie,à menant
Jaquelleil ne falloit que la moindre efpouuante pour les mettre en defordte 8c en route. ’
Ce ne [ont pas , difoit il, les plus grandes armées qui emportent toufiours les plus belles
,viétoitesnl y va de la çôduite,de la valeur 6c du bon-heur.Les Grecs anciennement deflia
rentle grand Xerxes à Salaminequiauoit vn million d’hommes, 8c (on Lieutenant Mar-

’ donius à Platées,qui en auoit fix cens mille,c’efl: à dire pres de deux fois dix contre vu: 8c
le grand Alexandreauecques trente mille hommes fe réditle Monarque de l’Afie,8c defi.
fit en deux fignalées batailles le paillant qu Darius,qui en auoit lus de trois cens mille: e
cette grande multitude,efl ordinairement ujette à la confufion, l elle n’en conduite par
an chef fort experimenté. Mais quel bit le Balla F erhat? homme plus nourry fous le cou.
uert qu’à la campagne,qui n’apoint eu de conduite d’armée ui l’ait pû faire renommer: I

ce meil: point icy vu Sinan Ba a , ny vn Sultan Selim , grau s guerrigs , qui s’eüoiens

e . ’ ’ i . v P "J
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rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre de trespuilfantes nations, &
toutesfois il fe pouuoit vanter d’auoir tenu telle a l’ai-mées du premier , n’ayant que
huiél: mille cheuaLx, la laiïitude defquels fut pluflzofl: caufe de (a retraiéte nela valeur
de l’ennemy :car ont (çait allez le long chemin qu’ils auoient fait , &leur cli igence pour
1è, furpre’ndre : mais tant y a que les Turcs auiIi bataillez qu’eux, non du chemin 5 maisdu
combat, auoient cité contraints de camper au lieu mefme de la bataille , fins les ofer
pourfuiure. Quanta Selim , ne fçauez vous pas que fans les traillres , qui par vneinfinité
de fois nous ont trahis , il y euit perdu l’honneur a la vie , ôtque toute (on armée euft
cité enfeuelie dansles fables d’Egypte a Que s’il nous a vaincus , que ce n’a point cité à

force d’hommes,ains auecques la violence de fon canon. Mais ne trouuezsvous pas que
ceil: vn grand’tefmoi nage de lacroyance qu’il auoit en aoûte valeur a: conduite: puis
qu’entre tant de che qu’il auoit en fantasmée, il n’ena point trouué de plus fuflifans
pour regir a: gouuerner cette Prouince que Gazelli , a: Cait-beg ,. ce traiftre à (a patrie,
qui luy a le premier mis le conneau fut la gorge , 8c qui la luy acheue maintenant de cou-
per par le refus qu’il a fait de nous affilier: ayant luy feul par (es trahirons apporté lus de
ruine à la Surie &âl’E ypte , que tous les Turcs enfemble? Car quant à moy m’e tre.
feruéâ des plus fauora les deflins , lors que ie vy nos affaires toutes deplorées,ie m’allay
rendre veritablement à l’Othoman, mais c’eltoit toufiours en intention de confiera ma
vie à la premiere occafion pour le bien de mon pays a; la liberté de vous tous: a: de fait
i’auois heureufementlpris mon temps , fi ce perfide nîeufl donné aduis de nos deEeins à
nos ennemis. Mais fi ne manquay-je point d’efperance,que noflre valeur ne nous donne
àcette fois uelque aduantage , veu la genereufe refolution que nousanons prife , 8c que
fi le ciel ne e veut contenter de nous affliger , au moins s’en pourra»il laifer z c’efl aux
chofes difficiles que la vertu rend plus d’elelat, a: lors qu’elles femblent impolfi bles, les
effets enfont d’autant plus ellimables. Courage donc ,meschers compagnons , fanions
en forte que nos malheurs ne ioiüiïent as d’vne paifible viâoire fur nous , 5c que tout le
monde connoiiTe ne mitre mauuaife ortune n’a point cité fans refifianee : que s’il nous
faut ietter aux pie s du malheur, rendons pour le moins aoûte ruine memorable , par
les belles marques que nous lainerons a la poflenté,de ce que peut le defir de la liberté de
(on païs en vne ame encreufe :il n’y a quelquesfois qu’vn pas âfaire d’vn extrême mais

heurâ vne tres. gran e prof perité.Mais pourquoy les armes qui fontiOumalieres,ne nous
fauorifoient-elles pas -,puis que nousles auons tant cheries 2 Que fi nous auons le deilus
de ce combat,fi ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers,aiïeurez.vous

’ que le bruit de cette viâoire tant petite nille-elle dire , volera incontinent par tous

Propos de
Pethat a
(on armée.

les cantons de cette Prouince , 8c les peup es defia laflëz de la domination Turque , ac-
courront de toutes parts à nofire fecours. Ioint queie tiens pour certain qu’au moin
aduanta e ne nous puiflionsauoir, les Perfes ne nous billeront point au befoin , ayans
defiapallëz de reflèntimens de noflre difgrace. C’efl doncques de la magnanime confians
ce d’vn courage releué , que dépend toute naître bonne fortune, a; e’eil auecques la
pointe de nos efpées que nous deuons relener noftre fceptre abbatu : aâion plus me.
amiable qu’aucune autre de l’antiquité, 6c qui nous doit immortalifer dans Peter-o

nir . * * ’T A N D I s Ferhat approchoit de Damas , lequel confidemnt de loingl’arm ée de Ga-
zelli defia en bataille , fe tournant vers lès foldats : Voyez-vous, dit-il, compagnons, ceu p
te poignée de gens,ce-font ceux que vous aurez à combattrezvoila le relie des Mamme-
lus , ceux- cy vaincus , il n’y a plus de reloua-ce out eux. l’ay feulement regret que nous
n’auons meilleur fuie: de faire paroifire no re affeâion au feruice du Sei ueur , afin
qu’à fon aduenementà la couronne , nousluy puiflions rendre par quelque ignale’ ferui.
ce , vu tefmoignage de noflre fidelite’ : mais au moins nichons de luy mener vifceting’rat
perfide,qui aptes anoir efle’ efleué par noitre Sultan. Selim au plus haut degré d’ho nuent,

u qui ne mentoit que la chaifne 6c vn efclauage perpetuel; au lieu de eonfacrer [a vie
à a grandeur pour vne clemence fi fignalée , a fait reuolter la Prouince contre [on fils
noilre fouuerain Seigneur.Ne penfez pas aufli que ce u’il fe prefente ainfi deuant nous,

s ce foitauecques efperance de quelque aduantage: le eul defefpoir auquel il s’en laide
plonger de ne ouuoir obtenir remiflion d’vn fi rand crime , luy donne encores l’amu-
rance de paroi re icy les armes en la main , ne cëerchant quela mortpour donner fin a
res miferes prefeutes. Caril n’a vn feul allié, vn feulamy,vne feule contrée,ny vu feu] fol-
da: a fa deuotion,outre.ceux que vous voyez deuant vous:& ie m’aEeure qu’en vos cœurs

. vous

-J-
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mus plaignez voûte peine ,d’eilre venus de fi loing pour combattre-vne li petite trou p- 151i. ’
pe.Toutesfois comme ce quia le pouuoit de naiftre,abien fouuent auflî le pouuoir de "à;

a s’efl’ablir , puis que le Seigneur n’a point dédaigné de s’armer contre vn fieu cfclaue , ne

Payez pointaufli en petite eflime , que voftre mefpris fait caufe de luy donner quel ne
aduantage fur vous, car comme vous (çauez,Gazelli’elt vn homme de uerre , a: es
Mammelus fort bons combatans , maintenant encore qu’il y va de leur re e , ne doutez
point qu’ils ne s’exlpofent à toutes fortes de dangers , 8c ennuyez qu’il font de viure, qu’ils

ne combatcnt in ques a l’extremitc’. Et partant encores que vous les voyez en fi petit
nombre au regard de vous,ne laiilez pas de leur faire [enti’r tout des le commencement le
tranchant de vos cimeterres , et de faire tous vos eEortsde les mettre en route , de crain-
te que fi vous leur donnez quelque prife fur vous ,le defefpoir leur fille faire vu effort
par deflbs leur puiflànce , 8c mettantla victoire en balance , nous faire foui-Fur plus que
nous ne defirions.’ Mais fivous’vous ibuuenez de ce que vous elles , 8c que ces infenfez

enfent nous dei oüiller d’vneProu’ince que nous auons conquife auecques tant de la;
eurs 6c au prix (il noflre fang ,aireurez-vous que cette feule penféeanimera tellement n

vos courages , que dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe victoire,
ô: mettrons vne derniere final cette guerre , exterminans tous ces CircaiÏes infques

d vn. ’ ’ ’Air a in ditces chofes , il commanda de fonneria charge , les ficus marchans de telle
furie, qu’ils penfoieut bien auecques leurs cris &leurimpetuofité accabler du premier
coup leurs ennemis , veu leur multitude: mais les autres auoient bien refolu de vendre
cherement leur peau , a: ne s’il leur falloit perdre la vie , au moins ne feroit. ce pas
fins anoir bien fait perdre du fang a leurs ennemis : car non feulementils combatoient 31m "fi-
de courage arde deiefpoir,mais encores auecques toute l’induftrie que l’art militaire peut
enfeignerà vnbon chefdc’guerre; Gazelli le mettoit en pratique , ayant l’oeil de toutes in.

arts pour donner fecours aux lieux qu’il reconnoiiïoit en anoir befoin : 8c de fait ils fou,
’nrent le combat vn demy iour entier ,iaus qu’on peuit donneraucuri aduantage ny

d’vn enlié ny d’autre. Mais le grand nombre des Turcs efiant caufe qu’il y en auoit tout!
’ urs de frais pour mettre en la place des plus haraflèz , abbatit tellement à la cuntiuuê
l; Mammelus, qu’a res anoir perdu la meilleure partie des leurs en com batant , le relie
citoit tellemët bataille du trauail 6c cha é de playes, qu’ils commencerenta ne faire que
parer aux coups , 8c combatre en fe ddâcndant , 8c toutesfois as vu ne tournoit le dos

l’ennemy ,ains a moient mieux finir leurs iours les armes en a main ,que de tomber
fous la puifancc u vainqueur, auflî perirent-ils tous infques à vn fur la place mefme
où s’cfioit rendu le combat , tantils garent conftamment refolus à leur derniere ruine.
Gazelli entr’autres , aptes auoit rendu des preuues d’vne genereufe hardicfle , 8c de tout
ce u’vne valeur de terminée peut faire milite dans vu courage releué,acheuant de ioüer
en a erfonnela catallrophc de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encores mina...
cette araine ne peufi elle titre donnée fans trahifon , Gazelli s’eflant fie’ à la foy de cet lien . 1"
Aladulien ( duqueli! a ef’cc’ parlé en la vie de Selim, qui auoit trahy (on pays 8c (on Prince hmm

entre les mains de cet Othoman :) cettuy- cy accouflumé à la erfidie , luy ioüa encores
vu faux-bond , l’abandonuant à (on plus grand befoin , 8c dec ara’nt [es entreprifes à lès
ennemis-Tubero dit qu’il y ades Turcs qui tiennent ne Zamburd Gazelli ne fut point
occis en ce combat, mais qu’apres s’eitre deEendu iu ques à l’extremité , il fe feroit fan.

né en l’Armenie vers Ifmaël So hy. l
O a outre ce que la viâoiredle cette bataille rendit la Surie toute paifible 8: afl’eurée IV.

aux Turcs , elle retint encores tout l’Orient en l’obeyflànce a: deuotion de Solyman , n’y cette ,bx
ayant plus de gens de guerre pour luy tenir tefleiles affaires des Othomans profpcrans de a n’rc Ic-
forte ,que le Sophy ne s’ofoit aduantager d’attaquer leur armée toufiours viâorieufe de :853;
quelque part qu’elle remuait res armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de bride.
moindre importance ne tous lesautres recedens, puis qu’il les cflabliflbir pour touf-
Îours dans les conque es qu’ils auoient aites’de fi belles 8c am les Prouinces, que ce]- Le goulag:-
es fur lefquelles commandoient iadis les Mammelus. On laiflalJe ou’uernement de DE- m3133; i

gypte à Cait. beg , qui luy fuit confirmé ourle bon feruice qu’il auoit ren-du a Solyman, tinué à
tant pourn’auoir point voulu confentiral) la reuolte, que pour l’en auoit fidelement ad- emmê-

Ilerty. I ’ - AM a: s quand a Damas, au mefme temps que ces chofes le pall’oienten Surie , trois
cens hommes de chenal Turcs , qui demeuroient à Verbofane , ville Dalmatie, media

P ml
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A -------Befclias

[rira ’ Hif’coirc des Turcs; ’ ” i
terrane’c, que les ans felon Tuberon appellent Befeliasillufh’es entr’eux, pour les Il; .
gnalées faits d’armes que ceux-ey font à tontes occafions , dédaignans mefmes de fe

foldats vo- mettre à la folde,8c feruans l’EmpereurTurc,fans aucune paye,fe contentan s" de ce qu’ils
lunaires.

Strata e-’

me de ier-

pouuoient butiner fur l’ennemy, firent vne entreprife fur Iahiife , ville de la Hongrie,ef.
perans de la furprendre , s’eftans imaginez que es habitans ,aux nouuelles de a mort
de Selim , 6c les garnifons des Hongrois ,fe tiendroientmoins fur leurs gardes. Defirans
doncques de s’infinneraux bonnes races du nouuel Empereur , a; luy rendre quelque
feruice li nale’ à fon aduenementà a couronne, pour tefmoigna e de leur fidelité , ils

.« priment e temps que Solyman auoit ennoyé fes Ambaflizdeurs euers Louys Cafimir
Roy de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladiflans,ôt s’en vinrentâ l’abry des montagnes
6c des forefls en vne vallée prochaine de la ville , où ils arriuerent quelques heures de.
uantfoleil couchant , 8c s’eilans blortis le plus conuertement qu’ils peurent , fur la qua.
triefme heure du guet , ils prirentlenrs efcheles, 8c s’en allerentdroitâ la ville,àlaquclle ’
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme de fort grand cœur, 8c

ni pour s’eftre exercé dés fa plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs,
gainoit aufli toutes leurs rufesôc leurs flratagemes , ce quieftoit caufe de le mieux faire
tenir fur fes gardes , u’ilanoit mis des efpies par tous les enuirons de fa ville pour dé-
couurir les entre rifesâe fes ennemis,afin qu’eltant aduerty , il ne fuit point pris au dé- .

pourueu , 8c peu refiflerà temps a leurs efforts. p - l
Cva-cr vinrent incontinentannonccr au gouuernenr le lieu où les Turcs s’efloicnt

mis en embnfcade: lequel aptes anoir aifem blé ce peu qu’il auoit de foldats en a garni.-
fon , qui n’efloient qu’enuiron deux cens, 6c les anoir encoura ez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy , 8c le furprendre en fcs propres filets ,i ieur commanda d’aller
prendre legerementleur refeêtion , pour leur donner meilleur courage, ô: de tenir leurs
chenaux refis pour partir aupres de la nuiâ. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fic»
fortir de Eville en grand filence , leur faifant prendre le tourdela vallée où Cilician les
Turcs,iufques à ce qu’ils leur fuirent à dos, 8c que lors ils s’arrefiaffént 8c fe unirent coys:
.nf ues à ce qu’il leur cuit donné vn fignal , à la veu’e’ duquel ils fe deuoicnt leuer de leur

emfbnfche, a: auecques les plus effroyables cris qui leur feroit poiiible , enuahir l’enne-
my : ln cqpendant v’n peu deuant la pointe du iour fit vneaiTemblée de tantes les fem-

u angle: mesôt es lies qu’il fit fortir en tronp e de la ville, leur enchargeant de marche.- [ans
gonner-
nenr de
laine.

aucune crainte contre lesTurcs,lesa curant d’efireincontinenrâleurs fecours. A pci.
ne ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant , eurent-ils planté les efcheles , qu’in’.
continent fortit cette trouppe de femmes , laquelle full: mili-toit roncoutrée de
ces. cul-d’armes Turcs. Eux qui. virent vne fi belle prife fans dcffence , onblians leur
deflëin de prendre la ville, fe ruerent fur ce qui leur citoit de plus certain: mais tandis
qu’ils citoient attentifs à ranir ce butin z Chegle’eauecques le relie de fes gens de guerre
citant forty de la ville, non toutesfois fi loing , qu’il n’y penil: rentrer li la necciliré le

reifoit , deltourne incontinent les femmes , 8c fe rué d’vne grande impetnofité contre
lesTurcs , donnant au mefme temps le fignala ceux qui efloient au delà de la monta-

ne : fi que les autres fe voyans furpris 6c enuironnez de tontes parts , priment bien-toi]:
(gantai: fief onuente, mais ils furent fi viuement pourfuinis , qu’à peine en demeura-il vn feu!
11:23:13- de eur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux antres , eflans tous malfacroz ou

Ï pris prifonniers, t » . .Empire P R 1-: s (ce en la mefme faifon , les Chreltiens combatirent encores pres de Semena
a" un, drieanecqnes vn pareil bon-heur : cela citant arriué de cette façon.’Quelques Chre-
fnr les
chemens.

Riens qui Mahometifoient 6c fanorifoient fecrettement les Turcs , leur vinrent donner
aduis ne non loing du riuage du fieune d’une , il y auoit vne fort grande quantité de
beftiacl, ni alloit vagant par la Campagne fans aucune defïence: de forte ne fans aucun
combatlls le pouuoient enleuer,anqucl aduis lesTurcs ayant prefte’ l’oreil e , choifiifent
les plus habiles d’entr’enx,& ayans paire le Dan nbe,fe ietterent incontinent fnrla proye:
laquelle cependant u’ilsponrfuiuoient , ils ne fe donnerent pas de garde , qu’ils fe trou.
nerent ennironnez e la garnifon de Belgrade, que le Gouuerneur de cette ville la auoit
ennoyée , pourla garde du beflzial , au defceu des Turcs , car ces picoreurs auoient eiié
décounerts commeils paifoient le fleuue: fi bien qu’ils furent reponlfez auecques grand
menrtreiufques dans leurs vaiffeaux: 8L comme ils auoient voulu vfer plus de me que
de force , aniIi furent-ils chafiiez plullofi en voleurs qu’en gens degnerre.

.03. c’en vne confiumc entre les Seigneurs Othomans, lors qu’ils paruiennentà l’Em-
pire , ’
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pire , d’affenibler tontes leurs forces se de fairë quelque notable entre’prife, tant pour ï il 5-. l1 l ’
faire paroiitre leur courage magnanime, que pour donner terreurâ leurs voifins. Soly- C a
man doncques qui vouloit bien qu’on crenfl qu’il n’auoit en rien dcgen’eré de fcs ancc- aîné?
lires, fe refolut de fairela guerre aux Georgiens , peuples de l’Afie, fur les confins des gncu’cso’:
Turcs à: des Perfes, 6c lefquels inclinoient plutofl du collé des Sophians que des Otho-
mans -, trouuans la domination de ceux-là plus douce , 8c de ceuxcy plus feutre: Ton- de soiy-
tesfois il ennoya auparauant des Ambaifadenrs en Hongrie, pour tenonnellerl’accord figncfê’ïf
qui auoit cité fait auparauant. Mais les Hongrois ellans lors gouuernez par vn Roy en- gims,
faut , retinrent contre le droit des gens , l’Ambaifadenr, 1ans faire aucune refponfe, Le? Honf
ellans incertains qu’elle ils luy deuoicnt faire , ne voulans point anoir d’alliance auec- à”:
ques les Mahometans , 6c d’ailleurslenrs forces ellanstrop petites pour faire la guerre à dcsgcns r;-
l’Empereur des Turcs: ce quiirrit tellement Sollyman, qu’il fit marcher contre les Hou;

’ ainfi qu’en difcourt Tubero. dans, ’
Mars les Annalesanques , fin faire mention de cette entreprife contre les Gent;

’ens, difent que l’an de falut mil cin cens vingt 8c vn,ôc de l’Egire neuf cens vingt-fept,
’Ëdouziefmeionr du moisZumafil-Enel , Solyman ennoya en Europe le Beglierbey de
l’Èurope auecques vne pniffante armée, pour s’emparer d’Vne forte place 8c bien munie,

que les nolh’es appellent Sabatzie, 8cles Turcs Bogiurtalen , mut qui lignifie Chafleau .
nnifible, on herbe pellilente , l’ayaus ainfi nommé à caufe des cruels combats queles Îfg’îll’â’r’Î,

Hongrois 8c les Turcs s’eitoient fouuent donnez pour cette place: car elle cil fort com- fur samn-
modement fituée pour la deficnfe de la Hongrie, client au delà du fle’uue de Saue , oùaic. r
on paire de la plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué la auecques ton te
fon arméeofait indontinent donner l’alTaUt, afin que par fa diligence ceux de cette fortes
relie ne penffeut cftre fecourus ’: se de fait aptes plnfieurs allants fouuent reïtcrez , 8c que
ceux de dedans eurent fait tonte la refiftance , que la valeurs: la crainte de la feruirude
peuuent fnggerer en pareilles occafions , les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs, I
finalementienrs forces n’efians pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle ’ batte-
rie , la place fut nife d’aflaut, non fans grande effufion de fang tant d’vne part que d’au-
tre , se ce qui re a de Chreilien’s mis à la chaifne , ac ennoyez à Conflantinople;

O n cette entreprife s’eitoit faire par le confeil de Pyrrus Balla, vieux routier,fort fage ËËÈÎÏÏ
&de tresbon confeil , lequel ayant gonnerné Solyman dés fa plus tendre enfance, à: sfeP’Cndre
manié fouuerainement tout ce grand Empire prefqnel’efpace de huiél: ans , en l’sbfence L’ami”

8c durant toutes les guerres de Selim (lequel auoit vne merueillenfe confiance en luy) de Hun:-
auoitvne parfaite connoiflance des afiàires des Chreihens,& d’ailleurs l’ex perience qu’il En. l

auoit que pour maintenir les Ianiflaires en leur deuoir ,il les falloit mener d’vne guerre
en vne autre, le repos leur donnant fuiet de faire des menées 8c des conipirations contre
leur Souuerain. il trouuoit doncques lus à propos de tirer deuers la Hongrie, ôc laiffer
pour quelque temps l’Orient en paix : uy remonlirant que le temps efloit venu de pren-
dre la vengeance de tant de pertes que fes anceitres auoient fonEertes denant Bel rade,
et que c’ciloit vn beau moyen de paruenir au Comble de la gloire , de venir à cher de Ce
que tant de braues guerriers auoient manqué d’executer, 84 dont ils auoient eflé plu-
lieurs fois repouffcz. Qu’il prenoit bon augure qu’il cuit commencé â faire retentir fes
armes, a: donné la premiere fplendenr à fa renommée chezles peuples de l’Orient,mais
qu’il falloit l’immortalifer en Occident, que ces nations.lâ efioient de vray pluspro res

’ pour le gainât pour le butin,mais celles cy pour la gloire , et que c’cfloit le propre ’Vn
grand Monarque comme luy de laitier cettuy-lâ àfes foldats, mais d’acquerir celle-cy
pour luy feul, ce d’en depoffederautâ’t qu’il luy cil poflible,ceux qui concurrët auecques

ny pour ce fujet. Or n’y auoit-il que les Europeens qui luy fill’ent telle en ce combat, 8c
entre tous les Hongrois, l’vne de leurs plus belli neufes nations , qui outre ce citoient
[es voifins , tonfiours aux efcoutes pour faire que que exploié’t Contre les Turcs , 6c les
depoflcder de cequ’ils tenoient en enrs quartiersaMais que maintenantl’occafion efloit
tres-belle d’en prendre la raifon,la dinifion citant de toutes parts entre les Princes Chre;
fiiens, 8c les Hongrois regis pour lors par vn Roy enfant, lefquels encores auoient beau-
coup perdn de cette premiere pointe , 8c de cette generofite’ qu’ils fouloient anoir aux
ficeles precedcns : les vns’mattez par les continuelles guerres qu’ils ont enës , difoit -il 3 ..
contre nous -, les antres tous eneruez de Velu-ptez 6c de delices. Ces remonftrances -
nuoient beauconpanimé Solyman, 8c comme il anoir l’efprit capable de concenoir tous
tes chofes grandes se generenfes , il eut bien-toit refolu cette cntreprife :y citant ence:
tes d’autant plus incité parle mépris qu’on auoit fait de fes Amballadenrsg



                                                                     

4H Hifloire des Turcs ,
a; a i. ET pour en direla verité,les Princes Othomans n’eurent iamais plus beladuantag’e fur

lesChreftiens que cette aunée icy,8t les fumantes que Solyman leur fit la guerrezcar pour
les chofes temporellesJ’Italie eiloit alors le theatre ou les plus grandsPrinces de l’Europe
jouoient Vue pitoyable tragedie :à fgaudir Charles cmqmefiue Roy des Efpagues , pour
lors éleu Empereur , contre Françors premier du nom, Roy de France , la Duché de Mi-
Ian eliant le fnjet deleur querelle , 8c comme propofee pour le (prix du vainqueur: ton.
tesfois on ne laiiloit point de Ilprefcher la Croiiade, mais au lieu ’aŒembler des forces 8c

s’vuir enfemble pour repou cr l’impetuofité des Turcs , a: rompre les deffems de leur
té bandée Empereur , tous les Princes tournereut la peinte de leurs armes contreles FrauçOis , qui
finît-[Es fe humus à la hamac , efloient feuls les iouflcnans , de tous les autres les agaillans. En

les Fran- Italie pour defFendre ce qu’ils y renouent ,ils ancrent a combatte le Pape,l Empereur,
î°”° les Suilles , 8c la meilleure partie des Potentats de cette Prouince , en N auarre , les Ef a-

nols ,en Picardieles Auglois, mais uonobfiant que les plus grands PIIDCCSIC fu en:
gantiez enfemble pour dellruire 8c fouler aux pieds la plus belle fleur qui foitan cham
de l’Eglilchurs efforts furet toutesfois trop debiles pour la pouuoir ternir,ôc empefcher
qu’alors 8x: de nos iours encore , par la valeur de noflre grand HENRY , elle n’ait diffus
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre, 8: donné toufionrs dela terreur "
à fes plus mortels ennemis. Quant à l’Allemagnc , elle n’efloit- pas moins dinifée pourles

erreurs que Luther commença de mettre en auant : En ce temps-là le Prince de Saxe
ayant premicremeut eilé fauteur defes errenrs,8c puis fou proteétenrsôt cét erreur épan.
ché par la meilleure partie des Prouinces Chrefiieunes , y auortantautapporté de diui-
fion pour le ipirituel que pour le temporel. L’Efpa gne mefme elloit encores toute teinte
du faug des ficus , qu’elle auoitàépaudn en fes querelles ciuilcs. La Pologne (fioit en
paix auecques lesTurcs , 8c Sigilmoud qui reguoit pourlors , efloitfi entier en fa parole,

manu, que pour rien il ne l’euft enfraintc. Il ne’refloit doncques plus que la pannrcHongrie dé-
dia! ds la nuée de tout fecours, 8c encores plus debile en elle-mefme, n’ayant qn’vn ieune Prince
3’13"33- peu experimenré,COudnit encores 8c gouuerne’par gens qui ne le fondoient que de faire
lyman la leur profit,fans pouruoir aucunement à leurs affaires, ayans mefme vu fi puilfant ennemy
11;: "’3’ pour voifin,&. lequel ils pouuoient s’allenrer qu’il ne demeuroit gueres en repos , puis

I qu’ils ne l’ancient point recherche de paix depms la prife de Sabatzie: mais par vu mife.
table affonpifemeut , pas vu ne penfoitàla deffeufe du nblic : chacun ayant fon efprit
trop occupé pour amaffer en particulier 3 prefage de mort infallible,qnand le malade
attire tout à loy Tel citoit doncques l’eltat des Chrefliens 8C dela Hongrie , quand So-

. lymau prit relolution de l’enuahir, où vous POUUCZ peufer ( citant informécomme il
cilloit de ces chofes) s’il deuoir marcher en all’euraluce ,ayant de fi belles forces acom-

barre ,81 lefquelles encores ne deuoicnt efire fecouruës de perfonue.
A Y A N ’r doncques refolu de mettre le fiege deuant Belgradcgil fit tousles preparatifs
fige, au necefiÎiires pour fe rendre le mailtre d’vue telle place, qui anoitantresfois tenu telle à

r smic- l’inuiucible Amurat , 8c valenrenfement reponfléle grand Mahometfecond du nom:
aux armes triomphantes duquel il fembloit que rien ne peult faire refiflance : 8c dau-
tant qu’il dL’firOlt dire en performe à ce ficge par vu defir de gloire 8c reputation , il en-
noya deuant Pyrrus Balla, auecques grand nombre de caualerie , pour faire felou leur
coufiume , vne rafle 8c vu degail par la, contrée , &afin qu’il blocquafl: la ville de toutes
parts , hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligen-
ce: fi que tous ceux des enuirons ne fongcans à rien moins qu’à vne telle vennë , auoient
laiifé toutes chofes à l’abandon , comme en pleine paix: de forte qu’à leur arriuée, les

Turcs firent vn merueilleux rauage 8c vu tres.grand butin ,tant de perfonnes quede
tontes fortes de biens, 8C delà s’en allerent inuefiir la ville, en attendant l’arriuéc de
leur Seigneur qui les fuiuoit de prés : mais auparauant que de paffer outre , il fera bien à

ropos de voir la fitnation de cette placefi importante alorsà toute la Clireûienté.
VIv La ville de Belgrade , jadis Nlelloralbe, on Albe Crccqne,& Taurinum , autresfois

ville capitale de la Rafcie ou Seruie , eflailîfe en vu recoin &anglet fur le Danube, où
gap? le Saue fefjointâ cette grande riuiere : ayant le Danube anSeptentrion , 8c à l’Occident
dg, g le Saue: on fort 6c fa citadelle font fur vu mont prchne inexpugnable , tant pour fon

afliette naturelle , que pour les fortifications qui y ont ellé faites: la ville cil au bas de la
montagnes arroufée de deux riuieres des deux collez, se clofe d’vne bonne &efpoiflè
muraille, flanquée de toutes parts, 8c ceinte de double foiré 8: de doubles murs du collé

7 l que lesrinieres ne l’entonrcut.Or vous auez pûvoir parla leânre de tonte cettel-liftoire,

- . que r
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Solyman Il. Liure quatorzicfine. a;
que les Turcs tenoientfous leur domination tout ce qui cil au delà de ces deux riuicrcs: 15”- Î.
de forte qu’elle elloit lors vne clefde la ’Chreflieuté , 6c trestportante 3 aulii n perte "’"fi
a-elle efié la principale ouuerture de tous les malheurs qui font depuis adueuus en la Bailleur"
Hongrie 8c Prouinces circonuoifincs. Solyman quiauoit fon appareil tout pareil-,ne fut
pas long- tempsâ partir aptes Pyrrus Balla , ayant fait la plus graudediligence qu’il auoit uranie. À
pli. Aufli-tofl qu’ilappro-cha de la ville , on le nïit à faire des retranchcmens , fortifier le
Camp , braquer ô: gabionner l’artillerie: fi que la batterie commença incontinent , qui
continua toufiours depuis fans’iutermiflion. Mais entre ce il fit faire plufieurs mines,
lefquelles il fit remplir de poudreâcanou , qui jouerontlimaiheurcuicment pour les
anures Chreflieus, qu’elles mirent rez-pied rez-terre toutes leurs deffcnccs , (liant l -

bienayfé aux Turcs d’aller aptes à l’allirnt, où ils trouuerent encore fort peu de refinan- 35”23,
ce: car on anoitdonué fi mauuais ordre pour la defi’cnfe de cette place, quelcs Sei- des un"-
gisants du Royaume de Hongrie, 6c ceux quiauoient lors le gouuernement en main, ne 3,21131?

ayans garnie ny d’hommes pour la delitnfcdcla place,ny de munitions pour fouilcnir (il l ’ ’
vu fiege , les Turcs n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maiflres : les hibi-
tans toutesfois firent vne norable refiflance autant que leur puilfance le pouuoit per-
mettre, mais enfin que pouuoient-ils fiiire-contre’tant de gens? il ne refluit plus que la
citadelle ,contre laquelle encores ayans drefIé vue furieufe batterie, 8c fait ioüer vne
mine qui abbatit vne tout», les citoyens dcfefperez de tout fecours, (K fe voyans trop
foibles pour s’oppofer à la multitude des Turcs, ayans mefmes fort peu de gens de gucr-
te army eux , &n’ayans plus rien de quoy fe prcualoir,ils le rendirent aux Turcs , vies sa Mm
8c agncs faunes ,auecques periuillion de fe retirer où bon leur femblcroit , mais quel-
que promelTe qu’on leur eufi: faire , ceux qui fe retiroient à Venilc on ailleurs -, ne LullË’-
rent pas d’cftre deualifez parles Turcs.

C’E s T aiufi que fut prife la ville tant renommée de Belgrade , 8c qu’elle deuiut Ma-

homctane , fous la domination de Solyman a car de dire comme veut Funcliius en la.
Chronologie ,qu’elle ait el’cé prife parla trahifon de fou Gouuerneur , il n’y a pas vn Au-
thenr qui en parle, ains fout tous d’accord qu’elle ne fut perdnë que faute d’elire fecou-
rua. Cette perte arriua en l’an de falnt mil cinq cens vingt 8c vu , 8c de Mahomet neuf
cens vingt-fept, cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , â fçauoir
le vingt-feptiefme du mois Ramazan, que les Turcs ont accouflnme’ d’ap peller heureux
ô: beny , c’efl: le mois que nous appellons Septembre -, lequel ayant conquis cette forte
place (auec moyenne perte l autant riche de fon pro re , comme du butin qu’elle auoit ’
maintesfois fait fur les Turcs , (qui retourna alors au lieu d’oùil elloit venu ) ennoya vne m"? "l-

atrie de fes forces au pays de Rafcie , qui ciloit entre le Saue 8c le Danube: 8c quoy que filai" a
les habitans fe rendaient volontairement aux Turcs , fi cibce que tous furent pillez 8c
laccagez , plufieurs taillez en pictes , grand nombre emmenez cfclaues , (ne le relie huilé
en vue pauure 8c douloureule feruirude. En la prife de Belgrade Solyman fe faifill de
quelques corps Sainéts honorez en cette ville-là , auecques vu Image de la Vierge Ma. Reliques

Ptrfidic
des Turc!

- rie , ôtvn Reliquaire dans lequel efloit le bras de fainéte Barbe ,lefquels il fit garder fort "www à
foigneufement, 8C quand il pail’oit par des lieux ouil y auoit des Chreftieus, il fouilloit MÊME v
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes: 8c quand il fut arriué à
jCon’itantinople’ , où il fe retiraincontinent aptes la rife de cette ville ,il fit venir le Pa-
triarche , auquel il commanda de le luy donner douze!) mille ducats , linon qu’il ietteroit Le purin;
en la mer ces chofes facrées. Or quoy que le Prelat Grec full panure , fi cil. ce que, de- ch: de cô-
mandant terme pognr(payer la femme , il la fournifi, tant pour empefcher que-ces cho- ïînâ’ïcîlf

fes fainéIes ne fuirent ubmergées , que pour ne donner oecalion aux Turcs d’efiimer les h .
Chreftiens peu foigneux ô; affec’tionnez à l’endroit de ce qu’ils mouflroieut anoir en

rcucrence. I -
L E s chofes ayaus ainfi heureufement reüfliâ Solyman en fon expeditiou de Hou grie, V 1 1.

il pali: le relie de l’année aifible à Conflantiuople, mais comme il auoit toufiours fur le
cœnrle fecours que les R odiots auoient donné , tantoft aux Sultans d’Egypte , 86 tout 151 1’
fraifchementâZamburd Gazelli contre luy ,il fe refolut de s’en vanger. Il le fouucnoit
encores de la perte de l’armée que fon pere Selim auoit leuée en intentioud’allcr contre S I
enx,pourlcs algarades continuelles que les Chenaliers faifoient d’ordinaire àfes fub- a: [miaula
jets. Mais ce qui le touchoirle plus, c’elloit la fituation de cette Ifle enclauc’e dans fes la une":
terres; fi belle , fiforteôcficommode , eflimant que ce luy full vne honte de voir vne mm la

s , . . . . . ’ N Rhodiots,Peignce de gens au milieu de fon Empire, mure non feulement enlibcrte , fans le
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a; 2. z. recoupoilire , mais le tenir mefme en ceruelle , anoir l’affeurance de donner fecours à fes

"M ennemis , courir. fus à fes fubjets, 8c les rançonner: ceux eutr’autres de Metellin’ , Née
grcpont , de la Marée , a: de la Caramanie, 8c ceux encores d’Egypte 8c de Syrie. Ton-
tesfois Solyman ayant mis pluficurs fois cette affaire en deliberation , la plucfpart defon
confeil u’efioit point d’aduis de cette enrreprile , ny qu’il bazardait ainii u premier
coup fa reputatiou, luy reprefentaut les diiiicultez, la force de la ville, la valeur desàChe-
ualiers, 8c les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chrellienté, comme

l vnefplace qui leur eil:oit extremement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus,&
42:33:; Mu apha qu; mon efponfc la foeur de Solyman , auecques Cuttogli randcorfaire
datent. Turc, que quelques-vns ap ellcnt Orthogut , luy mettOient en auant aditnfion des

Princes Chrefliensfi fort ac amer. les vns contre les antres,qn’ils ne quitteroientiamais
leurs querelles particulieres , pour conuertir leurs armesau bien public ,qn’on en auoit
defia veu allez de prennes a la prife de Belgrade,qui ne leur efioit pas moins importante
de ce collé-là, que Rhodes de certny -cy,8c toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vu feul
homme de fecours. Œe s’ils n’auoient que les Rhodiors, quelle crainte deuoitanoir
leur Seigneur de les aller attaquer auecques toute fapuiilance 2 quand bien ils feroient
autantd’l-lercules , f1 faudroit. il enfin qu’ils fuccombaifeut fous leur multitude , à leur

imine à, indomptable valeur,8c aux armes vicltirieufes du tout-puiflantEmperenr desTurcs. Ce
Cnrmglv ’Curtogly efioitparticulierementanime contre cette Ifle,pourle defir de vanger la mort
de deux de fes freres qui auoient clic tuez en quelques courfes qu’auoient faites les Che-

’ ’ualiers de Rhodes , a tenorent encores le trorfiefme en la ville comme efclaue 2 6c de fait
’s’eiioit mis en deuoir d’attaquer au paifagc auecques grand nombre de vaiŒeanx, le
’gfiiudMaillre qui venoit. de France à Rhodes , entrer en poŒemou de fa Principauté.
Mais le grand Maiflre , coutre l’adnis 8c les prieres des Seigneurs 5c Chenaliers qui l’ac.
compagnoient ,fit déployer hardimeutles voiles , 8c cherchant le Cap de fainët Au e,
outre-paila la nuiél: le lien d’où les corfaires le pouuoient déconnrir, arriuansain i à
Rhodes. C’efl dequoy il fe plaignit depuisâ Solyman , 6c de ce que l’autre citoit entré la
nuiél; dans le canal de Rhodes , efperant de trouuer a l’impourneu quelque occafion d’y
faire uelque bon effet: ce qui luy cuit reufli fur deux nauires Veuitiennes parties du

l port c Rhodes, mais ayans en le vent contraire , elles furent Contraintes de retourner,
échap ans aiufi le danger qu’elles enflent Conru, ne fçachans rien de l’arriuée des Turcs,
lefque s efians déCouuerts , le grand Maiflreanoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua.
de vaifeaux prefls fur le port coutreenx , qui auoient innefly vu vaifeau Candiot: mais
Curtogly voyant approcher les vaiHEaux de Rhodes,anoit nitré les Candiots 8c s’elloit
mis en fuitte. De tontes ces chofes le grand Maiftre fit fa p ainte au’Monarqne Otho-
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour citer
tonte crainte aux Rhodiots , auoit efcrit au grand Maillre Philippe de Vi lers l’Ifle.
Adam , auparauant Prieur de France , quiauoit de nouueau fuccedé au grand Maillre
de Canette: fe refioüyil’ant par fes lettres de fon aduenement a cette Principauté,
auecques efperance que fa renommée furpaiferoit celle de tous ceux qui l’anoient de.
nancé , luy donnant le ’tiltre d’amy ,l’incitantà fe refioüyr de la conqneile qu’ilauoit

y faire en Hongrie, d’vnefi forte ville que Belgrade. Or la ref oufe du grand Maiflre ne
fut point ennoyée par Vu homme de marque, cela auoit o café Solyman, fi qu’il luy

z referinit encore en ces termes.

H

I

Solyman Scach , Roy des Roys ,Seigneur des Seigneurs , à Philippes de Villiers
l’lfle- Adam , grand Maiilre de Rhodes.

Letltre de N 720w 4 zzflrÎ’zm’rx que la lettre que nef?" grandeur s’unit efêrire, f4 a]?! ruminé” , à

Î: 2T3, yawl]: t’d plier apporté d’ admiration que de plaifir : 40207? to] que ie ne me comme
Mourre. . gainai: la conqmfie de Belgrade , mais que j’en afin? une dans , ou plujlofi i: me

promet: , [agnela je une celemy point, comme ayanrtonfiours manoir: de tu].

r. i. I. B-C x citoit accompagnée Îd’vne antre de Pyrrus Balla , où il luy mandoit

am l. - ’I’AK
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’ l n ’ l v 15:2:’11 Y profané m lettre pita pleine de fin: que dryade: , à nofire flagrant! En;
pareur, mais ie n’y a] point intraduitle infliger, demzt’nto n11: fit mnjcyfé ne J’ofl Pr "W341
fençnfl’ de la fifi]: d’iccluy : tu la): ennoyons: doncque: d’orefiznnnnt quelques il." me

i s w , nommes Mafia; , recommandnolesen 44g: à en prudence , nuques lefquels ,s’il ’
. L) fafiot" a renfile , ilpnijf: negoricr: quefim en vfe: 41’71le tu ne te rtpmtirapoint

de l’uoirfiu’t , n)! moy mon confit! , [du] que Panna]: deuers to): , te profanant de: lettre: fifi;
’Hdgæflè , agneler tu ndnifew comme lm don nfioonzim i i

m,

a

’L r grand Maiflre fit telle refponfe au Balla.

. .7, ’Aonrtconfideré tu lemme)? 1’ efizrit de ton McflZzger, je ne Faim," Lama du
, tonfiiémdid’ i6 1321): fû le fiifift,fdfldùq1æme5f0[dafi courent!!! Paygô lapon: îgainà p;.rl:

J de ton S oignenr, ayant zfiéfnce’ de harponneur: ces conrfespoarle: rom (à imam rus Bain.

Il l qu’il; reçoiuentionrnolloment despzmte: Turchontc’rfoù je le:.rontre-mndem)l,gju ,
Ml a. r majora)! des Amonflàdoun àton Empereur , anfqnolrpnr «mafia publictnfcmr

premierenænt donner 1m fitnfïconduitponr aller à venir, à traiflerd’afinire: en toute finrné.
Îi

"2

I

ET à Solyman il efcriuita . .)
E nefiaà’ point mon] que tu ays mement de nia] , plus que i291 L: formennnre do tu E: à 501th
grandeur , tu me mmentoù t4 vifloire en H ongri: , de laquoit ne te contentant point "la": .
tu en fines une mon: , de laquelle tu te vante: a)” te promets mcfiner la viffoz’rc 4mm:
la guerre , mon garde de t’aonfi’r foy-mefme: canin): a mon 012l’i’uz’noilzcnttrolizpe

phd’f’quomna, 413314 guerre. , A. .

l

To v T z s ces lettres s’efcriuoienr durant lesirrefolu rions qu’on auoit encoresâ Con: Mmogng
(fiantinoplc furcetre entreprife. Maisl’ambirion de Solyman, 6c le credir des BalÏats que lanice par
nous auons nommez cy-inÎus , furmontoient toutes les raifou; du party contraire, 5L les film * mu
’difliculrez qui s’y pouuoientrencontrer : car pourfortifier encores leur party , on auoit ’ ’ hi

x trouue des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels il enfeignoit (on fils , que
"pour afTeurerentieremenr fesafiaires , il falloit anoir Belgrade 6c Rhodes, 66 que les

Chrcfiiens parle moyen des Chenaliers de Rhodes pouuoient toufiours porter la
guerre aumilieu de res Eflats.. Outre tout celail auoit vn Medeein Iuif à Rhodes , que .1
Selim y auoit ennoyé habiterpourluy feruir d’efpie: cettuyscy s’eflant rendu fort oflîa
cieuxenuers tous 84 faitplufieurs belles cures, auoit gagné la bonne grace &faueur danoitfd-
des principaux de l’Ordre, penerrant bien auant dans leurs plus fecretres entreprifes, "i5 5 5:1)?
defquelles iladuertiflbit Solyman , enuoyantfes aduisâ vu Grec de Scie , qui les faifoit 31:31: Saï
tenir apres à Confianrinopje: entr’autres il manda qu’on auoit abbaru’ en la ville vn (un. *
grand pan de muraille , au ouleuert d’Auuergne, pour le refaire (clou les deflëins des r
Ingenieurs, 8:un la ville feroit ayfée âfurprendre par là, fil’arme’e y venoit de bonne.
heure. Mais les meilleurs a: plus certains aduis qu’en: Solyman , 6c ceux qui l’incite-
rent le plusâ la guerre , furent ceux quiluy eûoient donnez par André d’Amaral Prieur "A 5:35
de Caflille , 8c Commandeur de la vraye Croix , 8c depuis Chancelier de l’ordre, 13mm de,
lequel auoit ardé envfon cœur vne inimitié qu’il portoit au grand Maiflre de Vil- Canine,
lier: ,dés qu’i s’opiniafira tellement contre luy v, n’efianr ledit d’Amaral que General gi’fléîâ’œ

des Galeres, 6c de Villiers des-Nauires , fur la maniere qu’il falloit, tenir d’ailàillir les a: a fon
Égyptiens à la bataille de Layaflè ,fique chacun fouflenant (on aduis, ils en vinrent à P17”. r
quelques paroles , 6L à guerre ouuerre: de forte qu’ils furent fur le peiné]: d’en venir
aux mains. Mais fa hayne s’eflendoit aufli fur tout le corps de la Religion, à caufe que
nonobflantfes brigues , le «and Maifire de Villiers auoit eflé e’leu auecques la faneur
vniuerfclle de tous ceux de ’Ordre, pour fes vertusôc merites: fi bien que cela le porta
à cette execrable trahifon , ne (c pouuant pas l’efme commander , que le iour de ’e’le- mangue
&ion , on ne luy oüyfi dire que ce feroit là le dernier grân’d Maiflzrede Rhodes! 8c Malüœ’
quelques iours deuant le fiege ,qu’il cuit voulu que (on ame eufl: eflé au diable , 8c se, mp0,
que Rhodes 8; la Religion fuiTem: perduës. Il auoit vn-efclaue Turc, homme d’enten- damndlvljs
dement, auquel il feignit auoir donnélibertc’ . 8c qu’il s’elioir racheté, 8c l’enuoyaà a dam

. Confianrinople,auecques infiruâions fort particulieres de l’eftar de la ville deRhodes,

* l, iOc

PCXCZ.
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un. 8: des prouifion’sôt munitions qu’il y auoit,du bled qui y manquoit , perfuadant à 30-.

lyman d’enuoyer au pluflofl: fon armée, luy’promcttant vne certaine victoire , a; l’afi’cu-
n 36" ’4’ roitauilî de donner cy.qpres tous aduis neceifaires. Le Monarque Turctrouua cette in.

9un 1 5017- achant quel’Amaral efioitvn des principaux Seigneurs qui en."un: lue. telligence tus-bonne ,
in dalm- troit ordinairement au Confeil , a: auoit entiere connoiflànce de ce qui s’y piaffoit ,6: luy

renuoya l’efclaueauecques offres ù promeiïes de grandes recompenfes. Amaral receut
l’efclaue, le careilantextraordinairement, ôtfeignant qu’il auoit apporté l’ar eut de fa
rançon : dequoy plufieurs prirent mauuaife opinion , 6L entreren: genet ement en

rand foupçon de luy ,mais pour fa dignité ôtauthorité , performe n’en ofoit parler li.

Ërement.
C E P E N n A N "r Solyman faifoit courir le bruit que tous les preparatifs qu’il faifoit,

citoient pour la Poüille a: ourChypre: mais le grand Mailtre qui s’aKeuroitd’efiœaŒes

gé,faifoitiournellementa embler le Confeil, auquelIAmaral, pour empefcher les bon-
fi empan nes refolutions qu’on-y pouuort prendre, les prouifions qu’on vouloit faire pour fe

clic-qu’il fe Prcparer , remonflrOIt que ces rumeurs ellorentqordmaires , 8c defiaamuees tant defois
:zflïggfï inutilement, qu’illuy fembloit que fous vne legere apparence on ne fe deuoit point tra-
Iefolution uailler en vain,ny faire des defpences fuperfluës, difant que la Religion citoit deful allez
a enfin. char e’e &incommodée. Cela auoit quelque apparence ,5: peut-clin mili-on fuiuy le .

conlëil de fa trahifon,f1 le grand Maiüre n’eufl receu aduis par vn Rhagufien,homme ac;
Le grand cornac qui auoitla langue Turquefque àcommandement,qu’il auoit ennoyé à Confian-

mim .4. tinople pour cf pion , qu’on y. preparort grande quantité de vaiffeaux , toutes fortes de
gang; machines de guerre, St prmcrpalement la greffe artillerie, 8c qu’on mettoit eine de ne
TU... lamer palier performe allant aRhodes fans le congo des Gouuerneurs.Car’a ors fans ena
’ . trer en aucune doute,il fit mettre la main à fortifier fa ville de toutes parts en donnant
nm km- la charge ôc furintendance aux Chenaliers Antoine Brito Portugais , a: François de
fier Rho- Nueres du Prieuré d’Aquitame, fitnetto et les foirez, 8c releuer le bouleuert d’Auuer- N
du . I ’ gire; il ordonna que l’on feroit trauailler es trois quarts de tous les’efc’laues , ôt le quart

demeureroit pour feruir leurs -maifl:res,&à oct effet fit rendre tous leurs noms,fit pour.
uoir au fait des fours 8: des moulins,8c aux logis des pa fans qfii fe retiroient dans la ville.

llmo!’ Il ennoya aufii versle Palpe Adrian luy demander du coeurs fort infinmment contreleà.
33:22;; Turcs , faifant lamefme upplication âl’Empereur étau Roy deFrance , mais le tout en
auxPrinceI vain : car les guerres qu’ils auoient. les vns contre. les autres , les empefchoient biende

Chrcüiens i ’mm en penfer aux aEaires de leurs venins.
vain. Ors r o IT ence rem s que la Langue d’Ita-lie fe plaignoit fort que le filma Fer:

’ Conferoit leurs Comman eries,ôt non celles des autres narions,fi qu’ils vouloienta toute
force abandonner la ville pour ,s’aller plaindre a Rome 5 mais le grand Malfhe ne leur
ayant pas voulu donner congé en vn temps fi fafcheux , à la perfuafion d’Almaro ,ils ne

DefObcïr- voulurent point obeït au commandement du grand Maillre: de forte qu’ilfut contraint
53:23 d’en priuer quelques.vns de l’habit, qui fe retirerent en Candie , entr’aUtres Gabriel
Chenaliers Solier, Iacques Palauicin ôt Louys Morofe, principaux autheurs de cette rebellion. .
33186:? Mais comme on leur cuti remonftre’ à tous,qu’on’diroit qu’ils auroient recherche vu pre-

’ texte d’aller a Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que ours’e’loigner du ,
eril du fiege , cela fut caufe que f: dépouillans de toute leur anima ite’ , ils vinrent faire.

eurs excufes , a: s’humilier deuant le rand Maiilre, lequel les receut fort paternelle- ’
ment , 8c leur renditl’habit. Or fur les erniereslettres qu’auoit efcrites Pyrrus Balla, la
plufpart de ceux du Confeil confiderans fon aage , la prudence a: fa moderation en ton.
tes chofes , eurent opinion qu’ilfaifoit toutcela de bonne foy 5 yadioul’tans telle creancq
qu’ils auoient refolu d’y enuoyer le Cheualier Marquer Catelain , auecques luy vu
Rhodiot nommé Cafirophylaçæhorpme d’efprit,6t qui auoit la langue Tuf uefque fort
à commandement , pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit cité u temps du.

z Maillre d’Ambquon. l .M A I s comme ondreifoit leurs mil-mâtions, quelques-vns du Confeil s’aduifans que
lalettre de Solyman ne donnoit pointle creance d celle de Pyrrus ; ils iu erent auilî
que ce n’eftoit que diflimulation , a: qu’il ne falloit point enuoyer d’Amba adent, fans
auoit am le fauf-conduit de Solymam. Et comme on efioit farces doutes , le grand

lame :e’MaiiÆre ut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit "deçà se delà par laville , reconuoif-
Pygïdè’; faut foigneufement les fortifications , s’en ques-oit de la quantité des munitions , 8: du
couuerte. nombre des gens de guerre, se quel fecours on attendoit. Ce qui fit ouurir les yeux a
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ceux du Confeil, se reconnoiflre qu’ils efioient abufez , 8c que ce Turc n’ei’toit venu la 152.1. ’

que pour efpier: pour cette caufe on le fit promptement partir , 6c futenuoyé auecques 7-"-
luy vu Grec,homme’de peu,auquelfurent baillées deux lettres ,addreflantes l’vne à So.
lyman, l’autre au Baffa,dont vous auez veule contenu cy-deffus. L’ambaifadeur de Pyr.

. rus arriué au part du Fifque , trouua la des chenaux quil’attendoient ,8: s’en alla en di-
ligence à Confiantinople , 8c laiifa làle Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-
ncut qu’il n’efloit pas homme duquel on cuit pû tirer grande connoifl’ance des affaires
de Rhodes. Le Grec fe voyant lâabandonné,ne voulut entreprendre d’aller vn fi long
chemin tout feul à trauers le pays ennemy ,fans fauf-conduit , 8c fur le mefme brigantin
qui l’auortapporté-lâ: s’en retournant a Rhoydes,y apportavn grandeiionnement , 8c r
chacun demeura éclaircy que cette Ambaffade n’eilzoit que piperie, a: que Rhodes fe-
roit bien-tofiafliegée. ’

ET de fait Solymanfaifoit de merueilleufement grands preparatifs , dreiiant fon ap- V111,
areil d’armes à Phifchio en Briquie,°où il faifoit encores porter des meules à moudre de MP3, rif,-

lîlfle de Nifire,ce qui donna encores plus grande affeuranceà Rhodes,que c’efloir à eux de son
qu’il en vouloit,puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur Ifle.0r auoit-il en la ville mm
bonne prouifion de chairs &legumes,mais on manquoit de grains a: e vin:cela fut cau-
fe qu’on ennoya lean de Beauuoir,furnommé le Loup du Dauphiné, bôme de valeur 86
d’experience , principalement en fait de marine , auec la nauire appellée Galliega , pour
aller chercher des grains âNaples en la Romanie,& aux lieux circonuoifins,6c la ramena
vn mois aptes chargée de froment , fi qu’il y en eut àfufiîfance tout le long du fiege. Le
Chenalier Antoine Boiie , homme d’efprit,ôt qui fit tant qu’il vefcut de grands feruices, .-
fut aufii ennoyé fur vn brigantin en Candie, pour y faire prouifion de vin ôt vne leuée
d’archers pour les amenera Rhodes: mais quandil fut l’a, ceux du gouuernement, pour fcnt des
n’oEenfer Solyman,luy defi’enditïent la leuée de foldats. Ce neantmoins ce Chenalier en ËLÏ’?

vfa fi dextrement , ne fous pretexte de la conduite de fon vin , il en choififl: quatre cens and;
qu’il amena dans R odes,auecques grande quantité de vinfur vne barque,vn galion, 8c ’
grande quantité de grips : ces foldats firent toutlelong du ficge de fort grands feruices.
Et continuantfes pratiques , il trouua me en de s’accoüer d’vn Antoine Bonaldy Veni-
tien , qui venoitd’Alexandrie fur vu grau nauire ch é de vin qu’il conduifoit à Con-
fiantinople, &luy faifant changer de topos, luy per uada d’aller à. Rhodes , où ayant Ronald
bien vendu fon vin , qui fut vn grand ecours aux afiiegez , il s’offrir encores luy sa fon Venitien Y
vaifl’eau pour feruir durant ce fiege , où luy &les ficus le comporterent en gens de bien, 3’35”13”
n’y épargnant rien de ce qui efioit fieu, fi qu’il fut receu depuis Chenalier,& eut pour re- mixa:
compence de [es feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de Italien t i
Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vneau.
tre prouifion 8c achapt de vin ôt de grains, à de certaines conditions, defquelles ils traite-
rent auecques les trois Seigneurs qui auoientlafurintendance des viures. Mais le Chan-
celier Almaral quien eûoitl’vn , faifant tout ce qu’il pouuoit pour fanorifer les Turcs,
rompit ce marché.Qpantaux munitions de guerre,ilfut iugé qu’il y en auoitaifez,quand a
le fiege cuit duré vu au , ce qui fe trouua depuis autrement , arec qu’on en confomma
vne bonne partieaempefcher l’auancement des tranchées es Turcs , a: ceux qui por.

toientla terre dansles foirez. pV L A guerre commença à fe declarer par la capture du brigantin de Dimitio Confianti- Brigantin
no olitain ,auquel commandoit Alonfe Frere-feruant Portugais , lequel fut rencon-
ne? par les Turcs fur la coite de Lycie prefque vuide de gens , parce que (es foldats mal- les Rho:
gré luyauoient mis pied à terre,ôc s’efioien; efcartez par les bois: toutesfois Alonfe dm”!
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit .vne longue a: couragenfe refinance,
mais ayant eflé griefnement bleifé , il fut pris à: emmené auec le rigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret, principalement à caufe de laprife du brigan-
tin 5 cari] y auoit long- temps que les Turcs n’auoient point gagné de vaiifeau fur la Re-
li ’on: cela fut caufe encores que le grand Maifire donna tout l’ordre qu’il luyfut pallia
b eâ la ville,ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots : il incita encores tous
ceux qu’il pût , d’y venir , commeils firent en rand nombre pour feruirâ cette guerre,- 92mm”

i ieurofi’rans à tous fort bon entretenement ,faiânt en forte( ar l’entremife d’Anaiiafe 3:23:12;
de fainclze Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Ecminiqne Foruary , qui (scout-Mes-
auoit vn fort grand nauire à la Foire, vint au port, pour s’employer a cette guerre: "www

0.3 li
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l z4.60 - Hifione des Turcs ,
i 5 2. z. toutesfoisil en auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Maiilrey’

--v-- ayanteuuoyé fes galeres 6c la grande Carraque, ceux-cy firent tant à la fin qu’ils l’em-
menerent quant 8c eux , à; le porta en ce fiege fidcl ement 8c valeureufement. Or
on difoit , que les Turcs u’attendoient quele renouuellement de la ,Lune , pour fe met-

Le grand tre en chemin ,ccla fût caufe que [paire le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar-
33",?" mée du Turc deuoir fortir du de toit de Gallipoly , le grand Maiflre fit faire la mon-
monlrcge- tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit u’autres , 8c fe trouua en
malc- ’ tout cinq mille hommes de guerre,dont il y en’auoit fix cens e l’habit. Le menu peuple

de Rhodes y fit fort peu de feruice, les payfans retirez dans la ville , ne feruirent que de

pionniers. . .v i r T au D I s que le graud.Maifire ac fes Chenaliers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiét u feu qui paroiffoit fur le riuage de la mer, du cofié du Fifque ,qui

Emma, moudroit qu’il y auoit la quelqu’vn qui vouloit parlementer: le grand Maiilzre y ennoya
au Turcs le Chenalier de Mcnetou Franges fur fafufie, (5c auec luy Iaxy Grec, Secrctaire de

’P°"r a!” la galere Capitaine ,pour fçauoir que c’efloit î maisles Turcs s’ei’tans déguifez en mar-

d d . . . .EÂZLÎÎCÏ chauds, qui bequient àl’cntour d’vne fontaine, St quelques bales de marchandifes au-
ds! Rho- prés d’eux, Iaxy commença de leur arler enlan ne Turquefque: l’vn des Turcs le re-
d’°”’ cannent , 8c dili auxautres qui ile oit, dontils firent rande fefie, fçachans qu’il elloit

homme d’entendement , qui fçauoit beaucoup des a aires de Rhodes , a l’inuitansà
defcendre à terre ô; boire auecques eux, ils luy dirent qu’il verroit vu fieu amy , duquel
ilauoit demandé des nouuelles , 8c parce qu’il ne faifoit difficulté , finon qu’on enuoyafi

ivn oflage en la fufie , les Turcs y enuoyerent vu payfan qui faifoit bonncmiue , si eiloit
bien veflu. Aufli-tofl: quecettuy-cy fur entré dans la fufle,Iaxy mit pied à terreauecques
vu Rhodiot nomméVefli’arity Liuifian,6t s’en alla a eux,mais il fut incontinent enuiron-
né par des foldatsqui eiloient prés delâen embufcade, qui l’empoignerent 8c le mirent
à chenal 8c l’emmenerent tant qu’ils pûrentallerâ Çonftantinople deuantle BaffaPyrrus
qui l’examina diligemment , 8c luy fit donner la ueiliou fi extraordinairement , qu’il le

l contraignit de dire ce qu’il fçauoit 8c ce qu’ilne çauoit pas , l’efiendant de forte , que ia-

mais fon corps ne fut bon qu’à languir, 8c mourut bien.toft aptes de la vehemence des
tourmens.Le Chenalier de Molleton tout efionné a: confus de ce qu’il ne po’uuoit’fecou-
rit Iaxy, s’en retourna à Rhodes auecquesl’oftage,qui eiloit vu pauure payfan ignorant,
qui ne fceut dire autre chofe , finon que l’armée des Turcs fe preparoit pour aller en Ca.
ramanie , ac que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Perfe, qui efloit le bruit que
Solyman faifoitfemer , afin que les’Rhodiots fe tinflent moins’fur leurs gardes 5. mais ce
qu’on auoit fait à Iaxy , oiloit toute doute.

S i que le grand Maii’tre vid bien alors qu’il fe falloit preparer 8c refoudreau fiege,&
le grand ainfi faifaut le departement des charges , ilnomma des Chenaliers pour citre auprès

r’ÉMfai’ de fa performe , 8c quatre Capitaines qui auoient charge de fecourir , deux langues en

c epartc- . , .
men; du deux poiles , entr’autres le Chancelier Almaralpour l Auuergne 8c l’Allemagne ,bail-
Charges 3 lantvne trouppe de Chenaliersôcfoldats au grand Commandeur de Pomerols , pour fe-
Rhum couririu differemment ar tout où il feroit de befoin : comme aufli desCapitaiues a cha-

cune poile seaux cinq, allions :âceluy d’Allemagnc Iean du Mefnil , dit Man es, à
celuy d’Efpagne François d’Efcarrieres’ , à celuy d’Angleterre Nicolas Hufij , a ce uy de

Preuence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8c à celuy d’Italie Andelot Gentil. On
donna aufli l’Ef’teudart de la Relifigiou au Chenalier Antoine de Groléc Parim du Dau-
phiné : l’Enfeigne du lainât Gruci xfut baillée au Chenalier de Tinteuille, qui deuoir
eflre pres de la perfonue du grand Maiilre , lequel bailla fon enfeigne’ au Chenalier

lm le de Heuryde Manielle qui ei’toit de fa maifou’,& choififi cent foldats pour fa garde ,qui
1, même , ei’toient veflus de fes couleurs. Il fit aulfi porter l’Lmage de la Vierge MA a i E, ni eiloit
M A a r I. au mont Philerme dansla ville , en l’Eglife de fainâMarc , ni fut ruinée d’vne atterie
25:53;; de mortiers pendant le fiege , 8c quelques hommes qui y choient prians D I av , tuez ;
rament. neantmoins l’Image demeura miraculcufement toute entiere, &fut depuis tranfportée

en l’Eglife fainâe Catherine: puis il fit tendre deux grolles chaifnes , l’vne deuant l’em.
boucheure du port , l’autre au dedans , depuis la tout fainél; Nicolas infques à la tout des
moulins , il fit charger des nauires 8C mettre à fond derriere la tout des moulins , à
l’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy ne fe peufl faifir du Mole , 8: par iceluyaL
faillir la porte fainéte Catherine , comme ont fceut qu’ils l’auoient defigné. Le grand

- Mai te1

’ s
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Maiüre fit aulli rompre les ponts des portes pour certains refpe’é’ts,& exhorter publi- Un,

uemeut ceux de fon Ordre: les gens de nerre par les predicati’ous de Leouard Bale- --- d
au! Archeuefque de Rhodes i duquel, l’âilloire des Chenaliers de cet Ordre rend ce t
tefmoignage qu’il efloitadmiré pour fon fçauorr ô: pour fou eloquence , qu’il auoit vne Archcucf-
memoire prodigieufe , 8c qu’il parloit auecques facilité plufieurs langues :8: le peu- 1’; Il:
ple Grec (duquel il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchait pluiloll de viure fous .
l’obeyflance des Turcs, comme quelques-vns auoient fait) fut prefché St retenu par
Clement leur’Metropolitaiu , l’vu 8c lautre les encourageans de forte qu’ils en demeu- .

rerent tous confolez. l .Les Turcs cependant donnerent vu fignal de feu pres du Fifqne , pour monilrer qu’ils 5&1?
Vouloient parlementer.Le grâd Mamie creut que c’efloit pour rendre Iaxi , ôt y ennoya pailenrtn”:
le chenalierBoniface d’Alluys Prouen gal fur fa galere, qui s’approchant du lieu où le feu M
paroiifoit,trouua fur le riuage quelques gens de chenal qui luy dirent qu’ily auoit des let-
tres de Solyman au grand Maiilre: mais qu’ils ne lesauoient pas la , 6c qu’ils les auoient
ennoyées querir. Cependant ils inuiterent le Caiiophylace qui parl-oitâ eux de mettre
pied à terre pour s’entretenir auecques eux: ce queie Chenalier ne voulut permettre, 8c
connoiEant que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque choie , ce fuii fans diEerer , au-
trement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs ietterent vne lettre attachée-à vne
pierre dans la galere, qui fut renduë au grand Maiilre, 8C veuë au Confeil , de telle te-
neur, elle s’addreifoit tant au grand Maiilre , qu’aux Chenaliers 8c habitans.

E S plaintes continuelle: ne: mon peuplent: fiait des indignant qu’ils foaficnc de: 1°
Croifir, à la notnllc iman que 1201441911th à noflre majcfié , nom ont émeri d’en tirer aux Ruu- ,

le mifonqonrtant i: votre commande que votre ajcainconfinentà me quitterl’lfle à la (mm
fortcnflê de Rhodes,alowpmmcttantà tout en gmcrnltontefortc de éon traitemmt,ô

persane gmc e [fiscale permettant à aux qui [amatiront retircrdclcpounoirfkirc en tontefiareté
où bon leur [entôlera auecques tu: ce qn’ilrpounvnt anoir de rare à de prenenir r que s’ils]?! villa
kntrnngerfim nofltc obeyflance , qu’ils s’aflênrcnt que nm ne leur ferons payer aucun mont,
n’mpefilnrons Mfdfm du monde , l’exercice de leur Religion , le; laiflËms vinrefrlon leur loix :fi
vowfçducæprqferermon amitié à une molle guerre. Carfivow attendcglaforcc , wormpa.
fircæaufli ce que les vaincus ont «cogitait! delanflrîr par les vainquant grand il: attendent
l’infirmité, de laquelle il)! ivos 47mn domcfliqner , in! lcficonrr cflmngcr , ne mefçanroicnt cm-
pefilicrquc ic n’égdfle vosfortc: murailler à la lmntltearde l’herbe , à que i: ne powfiflè endurer

tous: faire: de mifem : ce qui s’exccntem promptement , fi 901M ne 110w mngcgplaflojt du play
de mafia amitié , que de suons cxpofi’r à la mercy de no; tontes-puiflicnnr armer .3 me: titrant le
D I E v tracteur (in ciel à dola terre , le: quatre: (firman: de l’hifioirc Ennngcliquc , le: qui)?
mile Propbem tomlckdu ciel , épnr deflia tous le hongrant! M nbomet ,pnr les amer ndomllc:
de me: par: à ayeul , 0’- pdr l’angtcjic â- fizcrc’ clnfde 710]ch mjcflé Imperialc , que contes ces

confis vous firontfidelnncnt entrctcnuër z de nojire Royale ville de Conflnntinoplc.

C’est ainfi que laFonteine quia efcritl’hifioire de ce fiege , rap otte cette lettre :â
laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feu ement de demeurer

en vue ferme refolution de le bien deffendre a; de le re culier. r
L a rand Maiilre ayant aduis certain que l’armée es Turcs efioit en chemin , par 1X.-

Ic cou cil de Gabriel de Pomerol fon Lieutenant, fit ruiner 8c rafer tous les faux-bourgs,
les Eglifes ,lesiardinages a; lieux deplaifance qui eiloienthors les murailles -, commeu- Le gang
ça par le fieu , faiiànt porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa- Minime
rations ,fit retirer le telle des concitadins,corrompre les eaux de dehors , y fanant ier.
ter du lin ac du chanvre , brulerles grains 8c les pailles qui citoient reliez parla campa- bourgs de

e. Les premiers vaiifeaux qui parurentfurét trente voiles qui defcendirent en l’Ifle de La
fin o, iadis Coo,pour piller 8c tulerà leur couilume, maisils furent viuemêt repouffez macs, , ’

v par ePreian de Bidon): qui ycommandoit ,fiqu’en eflans demeurez nelques-vns fur limier,
a place a: quelques prifonniers , le relie fut contraint de renttcrdans eurs fuiles , lef. vaiflèaux
nelles lamèrent Laugo,& s’en aller-eut delà au chafieau Iuif,8c le dix-(e tiefme du mois 2:3"?m

de Iuin,elles entrereut au golphe des Eifimes, quinze milles pres de Rho es, se fe voyans Rhodes.
décounertes parles fentinelles du mont Salne 5 le vingt-quatriefme de Iuin , iour S. lean,
elles vinrent furgir àvne plage de l’Ifle de Rhodes , qui s’appelloit challeau Fauet, .

. * Qq uI n O
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Un, oùlesTurcs mirent piedâterre , a: gaflerentvne grande campagne de bled. Le mefme

- ------- iour celuy qui faifoit la fendnelle in: l’efchauguette du mont lainât Efiienne , enuiron
vn mille loing de la cité ,donna le ligne de l’armée Turquefque, (clou le reflus de la mer,

g du enflé de Briquie vers l’Occident , quientroit au golphe des Effimes, où les trente ga-
leres s’allerentioindre à leur gros 5 à: le vingt. fixiefme , le iour de l’Oétaue de la feite du
S. Sacrement ,l’armée des Turcs partit du golphe des Elfimes , contre l’Ifle de Rhodes,

l a s’arrefia à vne plage qu’on appelloit la Folle , à huiét milles de Rhodes , dont le menu
a peuple de la ville , 8L les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grand Maiflre fans

s’efionner , 86 auecques la mefme ferenité de vifage ,fit faireles prieres 8c proceflions
a auecques le mefme ordre que fi deuil eflé en pleine paix,fit fermer les portes de la ville,
Le grand fortit de (on palais armé , accompagné de (es gardes , 8c bon nombre de Chenaliers , fai-

"firm- fans retirerles gens de guerre chacun en (on quartier , 8c en mefme temps commanda
de (miner les tambours 8c les trompettes , pour accouflumer le peuple aux alarmes 8c
gommi- rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiitre à les ennemis qu’il les attendoit auecques
.3325. vne magnanime refolution , il fitarborerles eftendarts fur toutes les tours 8c baltions , 80
me. i auecques le fon des tambours, fifres 8c trompettes , ce qui rendoit de loing vn afpeâ tu.

perbe ,non fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 8c fortifierles courages de

iceux de dedans. . - . IQYANT aux Turcs, ils auoient fait partirles trente voiles dont nous auons parlé c5;- def-
fus , ui s’en allerent au capfanét Martin , tant pour feruir de (cutinelles , que pour fur-
pren te les vaiffeaux qui donneroient quelque fecours aux alliegez. Le ros de l’armée
qui citoit pour lors de cent voiles, s’en vint cependant prefeuter deuant la ville, 8c defia à
Voile déployée,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifant minede vouloir faire
prendre terre à les foldats , mais on luy tira tant de cou s de canon qu’il fut contraint de
e retirer au promontoire Bo,pour y delcendre,inais lelicu n’eftoit capable d’v ne fi gran-

de quantité de vaillèaux, 8c par ainfi lufieurs galeres efians encores à la veuë de ceux de
la cité , efloientaufli mal-tractées aligne de canonades : qui fut caufe qu’on les approcha.

v plus pres de terre, efcans fi pas l’vne del’autre , qu’on n’eufl fceu tirer vu cor?) de la ville
qui ne portait , 8: neleur fi quelque grand dommage. Toutesfois d’autres di ët queil’ar-
ruée en nombre de cent voiles artit iurle tard dela Foire, 8c paflant vne voile aptes l’au-
tre ar deuantle port,trois mil es loin d’iceluy,elle alla furgir de l’autre collé de l’Ifle,â
vn ’eu nommé Parambolin, fix millesîoing de la ville, qui efioit vne cale ail curée contre
les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal ,8: quelques iours aptes

«1:33: tout le relie de l’arm éey alla,8cy demeura à l’anchre infques à la fin du fiege.Cette armée

aux del’ar- citoit compofée de cent aleres , fans les trente qui alloient deuant , que nous auons dit
"Lier au” auoit cité lamées poura curer les paflages,& trente grolles galeaces , quinze Magnes 6c
1 q ’ vingt Taforées aucunement differentes des galeaces, foixante fufies,& grand nombre de

brigantins , dix ou douze gros nauires, commergalions , barques , fchirailes portant les
munitions 8c la greffe artillerie. Quelques iours apres vin rent au camp d’autres nauires a:

1: de leur: fuites de Syrie, ôtautres qui arriuoient de iour à autre,fi que toute l’arm ée fe trouua com-
Mm” pofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes , 8c 2.00000. hommes, dont il yen

auoit 60000. conduits pour trauailler aux mines. s -
E N fin les Turcs mirentà terre leur artillerie , 8c tout ce qui feruoit pour la ruine de la

ville , &commencerent à choifirlieu pour camper , vifitans la ville de toutes parts , pour
iuger de quel coïté elle feroit plus ailée à battre 8c àefire prife. Mais les habitans d’autre

second collé ne s’épargnoient pas, ains firent de grands creux le long des foirez pour obuier aux
figent du. mines que l’ennemy pourroit faire :ce quifut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux

2°??? Chreftiens , pour fe cacher contre l’orage de l’artillerie. Lemefme iour quel’arm ée arri-
Princes ua à Parambolin , le grand Maifirc fit les diligences d’enuoyer vers (a Sainé’teté , vers
cimm’. l’Empereur 8c les Roys de France, d’Ef pagne 84 d’An leterre, ourles aduertir du fiege,

8c leur demander quelque fecours 5 mais toutes ces diligences urent inutiles,chacun de
ces Princes ne penfant qu’âleur interefi particulier , fans foucy du general; le Preian de
BidOux Prieur defainc’t Gilles gouuernenr de Lango,vaillant homme,ôcfort experimen-
té au fait dela marine , 6c qui auoit fi valeureufement repouffé les Turcs qui vouloient
entrer en (on Ifle , comme vous auez entendu , vintâ Rhodes , &le (ieur Gabriel-Marti-
neugue l’vn des plus grands 8c plus experimentez Ingenieurs de fon temps y vint auflî âla
folxcitation du Chenalier Antoine Bofie , 8c feruit grandement aux Rhodiots en toutes
leurs allaites, aufli fut-il beaucoup honoré par le feigneur grand Maiflre,quiluy donnadla.

I grau e



                                                                     

Solyman Il. Liure quator21efine. 463
grande Croix , auecques vne expecŒatiue de la premiere dignité vacante, 8C’ce’ endani: 1152 z.
douze cens efcus de penfion,qui” uy citoient donnez furie threfor,auecques la c arge de W

. la plufpart des gens de guerre, la furintendance furles fortifications 8c reparations. Vu
certain Chreftien auili natifde Boniface , efclaueen l’armée Turque, qui s’eflzoit marié
«à NilIe , échappa des mains de fon maiftre , feietta en la mer, a: s’en vintà nage par l’ef-

pace de fix mil es , iuf ues au nuage de la tout filmât N icolas,fut prefenté au c rand Mai- Vu efclaut
(ire , a: declaraqu’en ’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vin ts voi es, la pluf.
part mal armez , 6c où il y auoit beaucoup de Chreflziens retenus par rce, mefmement Maillé a.
des IaniŒaires qui citoient mal contens, penfans que l’armée deuil: aller en Ponant, que limât, (3: ’

la principale efperance des Turcs citoient les mines,& que Multapha efioit general de a
l’armée de mer , 8c de celle de terre , a: Curtogli Corfaire pilote general I; equel.
ques autres efclaues échappérent encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de ’
crainte de furprife , on n’y adio ufia point de foy, &les mit- on en vn quartier à part auec
des ardes.

Là a M 15’]! Tufqueque cependant demeura treize iours fans tirer, ’ny faire autre ef-
fort , attendant que l’armée de terre, qui citoit par les riuieres de la Lycie , eufl: paré en
l’Ifle,ôc toutesfois il y auoit toufiours quelques eus de chenal ui voltigeoient à ’entour I
de la ville, pour en reconnoiltrela forme 6c la tuation , qui e oit fort agteable a voir,
citant de forme ronde , enrichie de clochers a: de fuperbes baflimen’s , qui receuoir daim
foy vn port (qui citoit aufli de forme tonde) enuironné de belles maifons,deforte qu’el-
le reprefentoit proprement vn croulant. Mais comme elle cit afiife en vne laine , aufli
peut elle titre aliiegée de tous cofiezzcarle port regardant le Septentrion,e feulement
enclos dans la mer ,8; le relie de la ville tend au Ponant , enceinte au demeurant d’vne . , ,,
triple muraille, à: fortifiée de plulieurs bouleuerts,le tout departy en quartiers,les Fran- des
çois tenans le canton depuisla tour Franque ou Françoife , infques à la porte fainé’t Ain. de Rhodes-

broife, par laquelle on paire ont aller au montPhiletme , où Solyman auoit fait bafiir
vn fort ,au lieu ou efloitla chapelle Nol’tre Dame, ont fa performe 8c pour s’y recreer. ’
A cette trouppe commandoit , fous l’enfeigne femce de fleurs de Lys , félon quelques."
vns, Iean Aubin, &felon les autresloachim defainé’t Aubin, depuis la porte’fainét Am.
broife infques a celle de fainét George,on voyoitles pannonceaux femez d’Aigles,quar.
tier député pour la polie d’Alemagne , fur laquelle commandoitÏChriflophle Valdene’r.
Apres fuiuoient ceux d’Auuergne . fur lefquels commandoit Raymond Riccard , auoy-
finez de ceux d’Arragon 8e de Cafiille,auec ues leurs chefs lean de Barbaran,& Ernaud
Solier , tous lefquels citoient pofez aux lieux es plus dangereux ,à caufe que de leur cc.
fié le folié n’efloit gueres profond, ny s’efiendoit gueres en (a largeur. Au cinquiefme .
lieu efioient les Anglois , commandez ar Guillaume Ouaxon , parmy lefquels citoit le
Seigneurgrand Maifire. Les Italiens eKoient tous les derniers , qui défendoient le calté
que Pyrrus Balla aifailloit: Thomas de Schefild Senefchal du rand Maiflre , fut fait ’

i Capitaine du maflif de la porte farinât Antoine , a; de celuy du iar in du grand Maiftre, a; -
, du palais, oùîl y auoit grande quantité d’artillerie , 6:. le Cheualier de Breflblles Mortes

rols fon lieutenant. p l l ’ s , "EN ce mef me temps la ville de Rhodes penfa efire ruinée,non par la proüeffe des en-
nemis de dehors , mais ar la malice de ceux de dedans. Car ilne Turque efclaue d’vn .
citoyén des plus riches ella ville, ayant gagné quelques-mai fa ligue , auoit deliberé de hlm).
mettrele feu par tous les coings de la cité , tandis que ceux de dehors drefferoient quel. dm": tf-
que efcarmouche; mais la chofe citant décc’iuuerte, cette mal-heureufe femme , 6c fes T"-
complices furent pris &,gehennez,qui côfeEerent tous leur entreprife,non pas elle,a qui i

l ny les battures ny les géhennes , ny le defpit mefme de ceux qui la gehennoient plus ais
grement (afin qu’ilne fait dit qu’vne femme les eut furmontez) ne peurent tant gagner
fur elle qu’elle ne mefprifafl: ,auecques vne grande confiance, la queflion , à; qu’elle ne Punie de
perfeueraft en fes dénégations ,quiluy feruirent toutesfois de eu ,cat les autresl’ayans m0" a? T65
accufée, ils furent tous unis de mort comme traiftres. Eflant oncques liarmée de terre .mm? 1m"
des Turcs paifée en l’I e de Rhodes,ils cômencerent à planter leurs pauillons,ôc affeoit
leur cam en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la lçur,pour la monter, .
affuf’ter, aire leurs approches,&. trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes s’appreftoient , le Balla pour ne lamer fes foldats en oyfiueté , pluftofl: que pour cf e.
rancé qu’il cuit de faire quelque grand dommage aux Chreflriens, fit drefler vn mante et,
fous lequel ayant fait mettre quelques pieces , pour tirer aux défiences de la palle d’Ana i

(la iüj
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î leterre 8: d’Ef a e l’artillerie de la ville le ruina incontinent 8c y tua les canonniers
5’1’g- Pgn’- ’fdlll’ü’lahlldm Il fe faifit aptes d’vne collines: montagnette voi me e 3 V1 fifille on C 396 e c

commen- fainét Cofmeôcfainé’t Damien , regardant dr01t a la cpoile d’Angleterre ’ôcpd’Efpagne,

«une: mais cettuy-cy neleur fut pas lus vtile quele prece eut , tout-ayant cite mis en piccc:
ÎÂÏKR on parl’artillerie des Rhodiots, i en: vray que tout cecy ne fe faifoitqu’auecquesdes pieces

de cam agne- ourles amufer : car cependant il dreiÎOit des terraiTes , 8c farfort faire des
tranchées se ’ es leuées tout autour dela ville, 8c aux lieux rincipalement qu’il preten-
doit battre,arrachant des rochers qui enflent femblé impo ibles aremuer,8t employant,

Les Che- ace trauail les foixante mille pionniers que nous auons di&.cy-deifus. Mais les Chena- i
"15mm" liers ne demeuroient pas cependant en te os , car ils faiforentâtous propos des fortie:
fur leurs ennemis,cùilsauoienttoufiours de ’aduantage,les rembarrans va eureufement,
leur ad- ôc les-empefchans de continuer leurs tranchéeszmais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il
”’"”5°’ I n’y demeurait toufiours quel - ’vn des leurs,& comme vu feul homme leur efioit plus de

Le gras erre qucla mort de mille de eurs ennemis ne leur eItOit de gain , le grand Maifire clef.
"fifi"; Fendit de ne plus fortir. Il auoit quanta luy quitté (on palais 8c s’eltmtlogé a lainé]:
on Marie de la victoire , le plus fOible lieu de la ville , 8c cules Turcs aux fieges precedens

auoient fait leurs plus grands eHorts. .
x. O a les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens par les fortiesauancerent aufii plus

librementleur artillerie , fi bien qu’ils eurent moyen de dreEer en diners lieux foixante
mantelets ,defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie 6c en demeura trente.
q’uatre, fous chacun defquels il y auoit troisïcanons: la principale batterie fut contre les

Nombre cites d’Angleterre, de Prouence, d’Efpagne sa d’Italie. L’artillerie Turquefqueconfi;
de-l’attil- fioit en fix pieces de bronze , qui tiroient trois palmes 8c demie de rondeur , quin. V
affins," ze pieces de fer à: de bronze, qui portoient de cinq à fix palmes : douze groffes pie.
. ’ ces qui portoient de neuf à dix palmes , 8e deux qui en tiroient d’onze 5 quinze

l doubles canons, &douze bafilic. Quanta l’artillerie moyenne , elle citoit en nom.
brc infiny , auecques toutes lefquelles pieces les Turcs dallèrent vne grande a:
terrible batterie, c’eflzoit toutesfois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuisla premierearmée il citoit citoit encore venu au camp des Turcs lus de cent mille

6mn hommes, ( ce qui pouuoit bien eft’re , mais ce fut aptes l’arriuée, de So yman. ) Le grand
firatagenic Maiflre voulant e te informé des deileins de [es ennemis , il fe prefenta vn marinier na.
mari- tifde Trebifondc , qui citoit aulferuice de la Religion,auecques fept ou huiél: ieunes

’ ’ hommes de fes amis , lefquels s’oiïnrent de fe faire rafer 6c veitir a la Turque ,puis f:
chargéans de melons,concombres 8: autres fruié’ts, s’em barquerent la nuit fuiuante 5 86
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres. Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer, 8c de la reuinrent à l’aube du ioureontrel’lflede Rhodes, comme s’ils
enflent party de Turquie , &fe rendirent. au cap le plus prochain de la Lycie, cules

e marchands s’aflèmbloient de tous c0 fiez pourvendre des viures 6c autres raffiaifchiife-
mens àceux de l’armée. La commencerennils de vendre leurs fruié’ts aux Turcs, sa à

. demander librement des nouuelles de l’armée -, dequoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens , 6c leur dirent tout ce qui le pairoitau amples
nomes ayans tout vendu leur marchandife, 8c appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de (e vouloir retirer chez eux, 8c alors quelques Turcs qui s’ennuyoientdes
périls &des malaifes qu’ils commençoient de fouffrir en cette guerre , les prierent de les .

z palier dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ils ne pouuoient
se faîfit de receuoir tant de gens en leur vaiffeau , 8c aptes quelques legeres difputes , finalement ila
aman" en receurent deux, 8c s’élargirent en mer. Mais la nuiét venuë ,fous prétexte de vouloir

prendre le defl’ us du vent, s’ïprochercntdc la tout fainét Nicolas, se entrerent au port,
0&1 decla- prefcntans au feigneur gran Maiitre les deux Turcs pieds 8c poings liez,qui bailla char-
Ëzzflîfi’ên ge de les oulyr au Prieur de (aimât Gillesôc à Martinengue, lefque s les menerent fur le
tout ce qui clocher-de ainâ lean , a: regardans vers le camp des Turcs, leur monitrerent les quer.
25:53? tiers du cam , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te»

’noit que So yman y deuoir bien-toit venir , que les foldats perdoient courage , de il!
mutinoientcontre eurs Capitaines, dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , où ils
difoient qu’ils auoient cité amenezâ la boucherie , tenans l’entre rife impoffible , 8311-
tres tels difcours , aufquels on adioui’ta pas grande foy , pour fem ler trop aduantage!!!

ç pour les Chreftiens , 6c toutesfois ils fe trouuerent veritables; ils difoient aufli que Soly-
man deuoir venir pour appaifer cette mutinerie. Et de fait le BallaPyrrus craignant

y i i quelque

l
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quelque chofe de pis , 8c voyant quelefoldats’emancipant de l’ancienne difcipline,ou- 1 5 21’,
blioit fon deuoir 8c l’obeyifance qu’il deuoir rendreâ (es Capitaines,auoitdepefché vers ----f-’

fon Empereur, pour luy faire entendre tout ce defordre,ôc le fupplier de haflerfa ve- 1:33: .
nuë le plus qu’il pourrpit , fâpreiencc efianttres-necellaire enl’armée, la vaillance des l’armée ds
Croifez ayant tellement eftonné les foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capitai- s°’7””"’
nés, que de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efp ée. Sol man ayant entendu ces
nouuelles , iugea bien que la diligence efloit necefiaire, 8c pour à ayant paflé l’Afie mi-
neur à grandes iournées infques au Fifque -, il trauerfa le canal fur vnegalere , 5e arriua au
camp le cinquiefme des Calendes de Se tembre, dit de Fontaines , qui feroit le vingt-
huiétiefme iour d’Aouft. Toutesfoisl’hi cire del’Ordre de fainc’t lean de Hierufalem,
dit le vinthuiéiiefme iour de luillet 3 Il y fut receu en grand triomphe , 8c s’en alla 10-.
ger en vn lieu appellé Megalandra , enuiron àquatre ou cinq milles de la ville , hors la q
portcedu canon. La, comme il euflaifemble fon confeil, pourfçauoir d’où procedoient -
ces defordres -, 8c quien efioientles autheurs,8c en ayant appris plus qu’il n’en defiroit, ’
il entra en telle colere , qu’il en Vouloir faire de tous vne tresrigoureufe punition. Mais
Pyrrus Balla luy remonftrant que cette mutinerie procedoitplufloft de la crainte du
danger que de rebellion, que l’authorité de fa Majelté les rameneroit facilement en leur
deuoir , 8c fe feroit rendre toute obeyiTance, qu’il fe falloit donner de garde d’vfer de
trop de rigueur ,lprinci alement àl’endrOit des vieux foldats en vne aliène de telle im-

portance, 6c en aquel cils ne le poquient pafier d eux, s’il ne vouloit leuer le fiege,
qui feroit vne ande tache à la reputation du nom Othoman; Qu’il luy confeilloit feule.
ment de leur aire paroiftre l’aigreur de fon redentiment en paroles , ôc les ayant fait af-

i fembler,qu’auecques la fplendenr de fa Majeftcnl conrorgnilt la feuerité des rem onftran-
ces , que cela’feroit fuffilant pour leur apporter dola terreur 8c ranimerleurs courages.
Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman,il commandait Pyrrus de faire allem-
bler l’armée,màis il voulut que ce fuit fans armesæ encoresquelques-vns adioufiçnt qu’il
les fit prolterner en terre, ayant faitfaire vne baye tout âl’enrour de quinze mille hom-
mes de pied armez , qu’il auoit amenez quantôcluy , 8c ce endant il efioitafiis en fon
thrône Royal, couuert d’vn riche dais,plein de majefté qui aifoit paroiitre fon indigna-
tion en fon vifa e 5 ayant tourné fes yeux de part &d’autre, il leur parla ainfi. ,

S I i’auois même a des foldats,ie vous enfle permis de paroiflre deuant naître hau telle Selim: se:
les armes en la main, 8c par vne montre generale que nous anions intention de faire , re- gï’gfl’mrfl;

i leué autant vos courages par la veuë d’vne fi puiifante armée, Comme elle deuoir a par- a fon in,
ter de terreurà nos ennemis: mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efc aires, mèc-
quiplus craintifs que des liévres , ne peuuent feulement fouffrir le cry de l’ennemy , 8c
qui plus lafches que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité , en quelle.
pofture méritez vous paroiilre deuant voûte Souuerain a de quel oeil pourrez-vous con-
templer la majeité Impériale , quand voûte front cit plein de honte ô; d’ignominie pour
voflzre lafcheté? Il faut doncques que moy qui reqoy toutes ioyeufes nouuelles des autres
Pro uinces , qui depuis noflzre heureux aduenement à l’Em pire auons fceu vaincreles re-
bellions de la Syrie, 8c prendre la fuperbe &forte lace de Belgrade à la refie de la tres-
puilfanteôc belliqueufe nation des Hongrois , fie chimons maintenant deuant vne poi-
guée de ens qui font renfermez la dedans,non encores par la valeur de l’aduerfaire,
mais par a lafcheté des afliegeanse quieufl: peu croire que de vieux foldats expérimen-
tez,& qui ont combatu &furmonté de fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuinci.
ble Selim, tremblafient maintenant de frayeur deuant vne fimple place,qui n’eit encores
maintenant défendue ny maintenue; que par fes propres forces a fi nos anceflzres mirent
voulufi cherement efpar ner leur fang ,l’Empire des Mufulmans euft cité bien réduit
au petit ied. Comment efuffennils rendus les maiilres de fi grandes 8c opulentes Pro."
uinces, ompté tant de peuples,pris tant de fortes places , a; fait retentir leurs armes
par tous les cantons de l’Vniuers, finon en s’expofant aux plus hautes se dangereufes en-
creprifeseefperezmous que ces Croifez, quienrcontinuellement les armes à la main,
dépilent fe venir rendre pieds 8c poin s liez à voûte mercy , à la veuë de noftre artillerie,
&au fon de nos nacaires r Ce font be es feroces qui font la tapies dans leur caueme, qui y

v ne vous quitteront iamais par crainte,mais à force de valeur :i’ay toutesfois vne certaine
efperance de les dompter , n’y ayant rien de fi farOuche qui nefe piaille vaincre , ou par
force ou par amour, mais commende puis-je efperer auecques vous qui leur donnez de.
1a l’honneur du triomphe,auparauant que d’auoir obtenu celuy de la Viétoue.

l.
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. un. Qvox? deuant voûte partement on n’entendoit autre chofe parmy vos difcours fa:

miliers, ô: en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place: vous l’auez déliré ,vous vous en cites refiouys ,8: maintenant qu’il faut
voir l’effeâ: de ces rodemontades,vous faignez du nez,vous quittez vôs Capitaines, vous
foufpirezaptes vos foüiers , 8c ne cherchez queles moyens e faire retraiéte. Doutcz-
vous que ces Chenaliergqui ont des cf pies de routes part, ne foient pas informez de vos ’
difientions , ou pluflzofl: poltronneries i Pleuft à D 1 E v que ce fuit plultoft vne fedition,
car elle me tefmoigneroit plufioft vne grandeur décourage , à: nos forces oppofées aux

l voûtes,fauorifées comme elles font du ciel,en auroient auilî laraifon : mais que peut-on
faire d’vn courage lafche 8c effeminér a quoy eiLil propre, linon à vfer le tranchantde
l’efpée de l’ennemy ecar i’ay pluftoit refolu de vieillir,voire de mourirdeuant cette pla.
ce, que d’en reculer d’vn pas. Mais au parauant que cette ignominie m’arriue , ie feray

3,, mm, telle iui’tice des coulpables, que l’horreur de leur fupplice fera reuenirJe cœur à ceux qui
p90! imi- les voudroient imiter. Et la deifus ayant fait figue aux foldats armez , ils commencerent
333:; fi; à faire vne rumeur 8c defployerles armes comme auecques intentionde tailler en pieces
lesramdner toute cette multitude defarmée , laquelle defia toute enfeuelie dans fa propre honte,
3 lm a” pour les reproches veritables de leur Souuerain , vn grand filence auoit renduë comme

nm des hommes hebetez. l Ï tQvAND tout a coup la crainte de la mort les faififiant , leur fit ietter des cris pitoyables
.implorans la mifericorde de leur Seigneur, auecques lprothalle de mieux faireal’aduehir,
à; de n’épargner iamais leur fang 8c leur vie pour fa autelfe,qu’ils chaiferoient d’oref.

manant toutes ces terreur Paniques , que quelque mauuais demon leur auoit imprimées
dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’armée qui citoient pres de fa perfonne,le fu -
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus fail

ar infirmité ue par malice , l’afieurans que la grace qu’ils receuroient maintenantde la
K’Iajeflé, les o ligeroitâiamais de luy rendre tout feruice a: obe fiance;que s’ils citoient
indignes de mifericorde,qu’il le fifi au moins pourl’amour des onsfoldats ui citoient
encore meflez parmy eux, 8c par toutes les Prouinces de fa domination. Carde nom des
Mufulmans tourneroit en rifée a tout le nom Chrefiien,fi vfant maintenant de la rigueur
de fa inflice, on venoitâ fçauoir la caufe de leur chafliinent. Les foldats ce endant con-

? 2:; ioignoient leurs cris a ces rieres: fi ue Solyman feignant d’auoir cité a oucy ar ces
"me de. importunitez,8c d’auoirc angé de re olution, leur pardonna,â condition qu’ils croient
leGrîdL paroiitre par quelque aétion remarquable , dont on leur en feroit bien-roll: naiflzre l’oc-

" cafion , ne c’eitoit pluftoft la honte de leur faute , 6c le défit de l’amender qui leur fai-
foit vfercde tant de prieres, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix , fe fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauantà leur deuoir,Solyman
rompitl’afiemblée, renuoyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prefls quand on leur
commanderoit. Apres cela il fit venir ceux qui auoient cité caufe de tout ce diuorce,de-
uantles tribuns vnà vn, lefquels pleins de honte se d’ignominie, interent de nouueau de
petit pluftoft deuant cette place, que de reculer,ôc de manquer a leur Seigneur d’obeyf-

fance 8c fidelité. ’X I. C a ’r ’r a remonftrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcs,
i. pour faire ’perdreâ leur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoit deleur valeur ,s’effor-

Ë’lfi’cîâ’; çoi’ent à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis. Continuans donc-

Turcs. ques leur batterie plus violente se terrible qu’auparauant, ils firent encores tirer de gros
canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diners lieux,qui toutes-
fois ne tuerent que vingt-cinq hommes 8c le Chenalier de .Lioncel, ’encore qu’elles enf-
fent tiré 17113. balles de marbre a: huiél: de metail farcies d’artifices de feu : c’eftoit de

11e Mule- certains petits bidets ou piftolets de la greffeur du doigt pleins de matieres combuftibles;
32’23”"33’ fi ne la grolle balle allant en pieçes (car elle citoit creufe)ces piitolets faifoient leur ien,

’ peu de dô- et lelfoient plus de perfonnes que les greffes: toutesfois le Medecin Iuif ayant donné
zîfæaît aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux ailiegez, ils firent airer
aux me. cette batterie. Ce endant ils trauailloie’nt fans relafche pour aduancet leurs tranchées,
W- : encore que l’artil crie de la ville tirait fans celle contr’eux, ne donnans aucune inter-

million àleurlabeur , qu’ils n’euffent acheué vne grande leuée entre la poile d’Efpagne

13mm" 8c d’Auuergne , 66 vne autre contre celle d’Italie , 8c la deffus logerent des pieces qui
de: Turcs. tiroient contre les deËences des afiiegez , aduançans leurs tranchées infques fur le bord

du foiré :. de forte qu’ils firent quelques ouue(rtures à la muraille qui citoit de leur coïté,

8c ayans
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8; ayans logé là leurs harquebufiers’, ils tiroient à counert contre les deffences des R110-
diots,8c en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerentauilî dans leurs [fana
ehées , le general M ullapha contre le bouleuert d’Angleterre,Pyrrus Balla contre celuy
de la ile d’Italie, Achmet contre cellesd’Ef pagne 6c d’Auuergne, auecques l’Aga des

Ianillïres , le Beglierbey de la N atolie contre celle de Prouence , celuy de la Romanie
contre les iardins de fainâ Anthoine: la batterie commença contre la poile d’Alemagne
au commencement d’Aoufl: , 8c dautantqu’elle citoit foible 8c fans terre-plein, le grand
Maifire fit incontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemens
de terre , gros bois , ais 8c falcines , a: faillant ioüer l’artillerie de la porte,du camp, du p3-
lais , 6c autres lieux plus releuez ,ils rom irentl’artillerie 8c les mantelets des Turcs , qui
s’ennuyans de les refaire fi fo’uuent, les o erent de là, ioinâ qu’ils tiroient la plufpart en

vain,parce que lacontre-efcarpe citoit plus haute que la muraille:Ces mantelets elioient
de terre fort battue , 6c couuerte par dehors de gros ais vnis , a: liez auecques des clic.-
urons,defquels les canonnieres citoient fermées,qui s’ouuroicnt toutesfois pour tirer,ôc
[e fermoient aptes que le coup efloit tiréMais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,aulli-tolt qu’ils les voyoient ouurir,rom pans a: demontans pluficurs
de leurs pieces, dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs ,mais l’heur qu’ils eurent en
cela,fut caufe de confomm’er 1331115132er de leur poudre des le commencementfic le fiege
citant long, ils en eurent faute e uis, encores que le grand Maiflre fit continuellement
tirer quatorze de les cheuauxà pi Ver le falpeftre &autres matieres propres à faire la ou-
dre en lieu fermé 8c gardé.Les Turcs ayans euaduis ar le Medecin Iuif,que toutes leurs
entreprifes citoient découuertes par le moyen du c ocher de freinât Iean , duquel on
voyoit tout ce qui fi: faifoit dans le camp -, cela 5111;:qu qu’ils tiferent contre 8c l’ab-
batirentsce qui apporta vn grand defplaifir aux habitans.De la ils t’emmenerent leur bat.
terie vers la tout fainaNicolas,qu’ils battirent dix iours côtinuels de douze gros canons,
auecques fi peu d’effeét,que le Beglierbey voyant que ceux de dedans luy rompoient les
mantelets ,il les fit aller tous , a: demonter les pieces,les faifant pofer la nuia: iur de gros
’planteaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuit en fureté-,84 le iour
approchant,il les faifoit conurir de terre 6c de fable : mais comme il cuit defia bien tiré en.
ciron cinq censcoups de canon , 6c qu’il eul’t abbatu vn rand pan de muraille du collé
du Ponant,&la muraille du rauelin , onfut tout eflonnc qu’on vit arnillre vue bonne
muraille toute entiere- 8c tout de gens pour la deEendresçJe ces di cultez reprefentées
à Solvman, il fit leuer de la cette batterie. Mais au mefme temps ils en aucient dallé vue
autre vers les polies d’Angleterre 6c d’Efpagne,ôc y planterent des canons qui tiroient fix

a. 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, a: coulerent par leurs tranchées trois grolles pieces dans les fof-
fez,auecques lefquelles ils leuerent les deEences du baliion d’Efpagiie , 8c abbatlrent la
muraille : de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines lut leur ballion , mais
les afiîegez ne leur faifoicnt pas moins de mal,entr*autres m coup de couleurine donn é à.
trauers vn mantelet,fur vne piece, où elle tua cinq hommes, 6c emporta les deux iambes
au maillre canonnier du Turc,qui en mourut,dont Solyman reçeurvn tel defplaifir,qu’il
difl qu’il eufl mieuxaimc’ perdre vn de les Bafiâts.

0 R ces batteries ne fe faifoient pas feulement aux lieux que i’ay cotte: cy- dellüs,mais
encores a tous les rauelins &aux autres murailles de la ville.Durât ces entrefaites le Che-
valier Martinengue , voulant faire voir auxTurcs que les Chenaliers ne leur vouloient
pas faire feulement donner la peur auecques leur artillerie , mais qu’ils auoient allez de
courage pourlesaller attaquer iniques dansleur camp, apres auoiridemandé million
au grand Maillre, fit lbrtir centfoldats choifis , conduits par Barthelemy Sici ien , fiere-
feruant, 8c Benoift de Scamarofe, l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue , qui dim-
nerent à l’impourueu fur les tranchées, tuerent 6c écarterent ce quiils y trouuerent,puis
fe retirerent promptemêt, ar ce que les Turcs venoientâ grolles trouppes fur eux,mais
commeils fe retiroient en gefordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les prit au déconnert , 6c en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il ar-
riua vn grand de ordre en la ville de Rhodes: car ainfi qu on ramenoit cent ou (un. vinfgts
efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par des ieunes Chenaliers , qui en r -
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perent quelques-vns en folaflrant ,8: dautant qu’on formoit l’alarme en la polie d’Au- l
uergne, plufieurs Cheualiers qui y accourroient,creurent qu’ils auoient fait quelque traa
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l5n’ hifon. Si que fansinformer autrement du fait, ils les taillerent en pieces, qui ne fut pas

m vne petite perte ourle befoin qu’ils aument de cette forte de gens , qui leur firent aptes

grande faute fur afin du fiege. p . . . . rRhodes. ’ On le grand Maiftre eli0it fort en peine des demains des Turcs , 8c de fçaumr sils
citoient refolus adonner quelque allant general ,il au01t mefme enuoyc vn efpion qui

Vn me- s’efloit perdu : mais vn nommé Carpatliio Rhodiot s’offrir à cette déconnerte ,auquel
dia 8’033: comme on euli-donné vn brigantin anecques vn bon nombre de foldats vellus à la Tur.
33,33?” que , il fortit du port cofioyant toufiours le riuage ,iufques âla Folle ,oùil vid quelques
d’allerdef- Turcs qui prenoient le frais furle bord dola mer, qui le discoururent incontinent; mais
32352:: le Rhodiot faifant Paffeuré , leurhdill: tout haut en langue Turquefque. qu’ils Vlflflèfltâ
Turcs, luy, 8c que le Balfa les demandoit , ce qu’ils crurent faCile’ment , 8c s en allans a luy entre.

vrent dans le brigantin -. l’vn d’eux toutestis fe reconneut bien-tofl, 8c tirant vn coufleau
en donna vn coup au Rliodiot en la cuilTe, mais cettuy-ty ayantmis la main au cimeter.
ra, luy coupa la telle qu’il emporta, St emmena les autres Turcs quant 8c luy, quielloient
vnze , les prefentant au grand Maiflre , qui luy fit vne fort, ample recom’penfe d’vn Il

bon feruice. i IL E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermillîon , fi qu’ayansfaitde
hmm grandes ruines de toutes parts , Martinenîue qui auoit la charge des fortifications pour y

ËËÇÏËÏÏ remedier , fit plufieurs retranchemens 8c arricades furles murailles , fur lefquelles il los
gui.- àRho- geoit grande quantité d’artillerie , qui tiroit continuellement dans les tranchées , à: tuer
m rent grand nombre de Turcs , comme faifolen: suffi des foldats qu’il auoit logez fur la

couuerture des maifqns , 8: qui tiroient durant l’affaut. ÎvlalslesTurcs firentvne contre-
batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas , d’où ils riroientâ flanc , 8c tout du
long de la tranchée, outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela ii’aduan;
qoit rien pour eux , linon de ruiner quel ues maifons. Or allioient-ils fait vne brefche af.
fez raifonnable, routesfois voulans ,s’ile oit poflîble, alleràcouuertiufques au picd,fans
ellre endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler le faire : mais les
ailiegez fortans des cafemates, emportoient toute cette terre, ô; les Turcs d’ailleurs pour
les en empefcher,auoient delongues barquebufes derriere les murailles de la contr’efcar.

«flingue pe,defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le foif é , chacun ayant en ce fai.
hmm lant autant de peineàfe deffendre qu’a allaillir. La plus continuelle batterie toutesfors
nie futnconrre le baflion d’Efpagne, duquel toutes les deEences furent cnleuées , quelque
wagage; diligence qu’on y peufl mettre pourles reparer , caron tient qu’il y eut tel iour qu ilfut

tire contre les murailles de ce bai’tion a: de celuy d’Angleterre , plus de 240. coups de
canon , fins l’artillerie qui tiroit toutleiour toutâ l’entour. de la ville.

C 1-2 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 à faire des mines en telle dl.
ligëce, qu’en peu de iours des fix parts de la ville,les cinq fe trouuerent cauées,& minées;

’aufli dit-on qu’il y auoit iufques a quarante mines,lefquelles’toutesfois leur furent pref.
de mm, quetoutes inutiles , pourles contremines que ceux de Rhodes faifoient touràl’entour,
qqlerulesfi- prinCipalement par des tranchées qu’on fit cauer fous terre, parle moyen defquelles
mû Mo- ils reconnmifmentayfément les mines,en preftant l’oreille à des acms 8c tambours bien

. des. tendus 8c des fermettes : cela en fit apperceuoir vne entre autres aumilieu du foiré de
Prouence , qui commençoit à l’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 embraferent 8c elloufFerenr les Turcs qui efloient dedans; mais celle
qui les é pouuanra le plus, c’en fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Angleterre,

r qui ioüale fixiefme , ou felon les autresle quatriefme iour de Septembre , auec ues telle
Violence qu’elle ébranla toute la ville , comme d’vn terre-tremble, êtrenuer a plus de

hmm ’feptçannes de la muraille , failànttomber tant de marrain ,8: rempliffant tellement le
mm du folle, que les Turcs voyans la montee faCileau ballion , comme ils le tenaient toufiours
Turcs a ’ prells 8c aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion fe prefenteroitàpropos, ils vin-
Rhmm’ rent furieufement à l’allaut , agnans d’abord le delfus du ballion , 8c y planterent fept

enfeignes , 8c s’en fulfeut ren us les mail’cres , n’euft cité vn retranchement que le Bailly
Martinengu’e y auoit fait leiour precedent, quidemeura entier à quatre pieds pres de Li
où finilloit la ruine de la mine 5 cela arrefla tout court les affaillans , 8c cependant les
Cheualiers vinrent au fecours , 8: entre autres le grand Mailtre , lequel eftoit pour
lors àl’Eglife ,à Vefpres tout armé neantmoins , comme il citoit ordinairement: lequel

l i a u
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au bruit que fit cette grande ruine ,’fe douta bien que c’eftoit quelque mine qui auoit Un.
joüé,ôc qu’infailliblement l’ennemy viendroitàl’affautOr cela citoit-il arriué infirment

lors que les Prellres chantoientD av s in adiutorinm mmm intmdc. Ce qui le fit efcrier, Le grand
a-Jn.

je prendray cecy pour bon augure , l’ennemy eft proche , 8c D i E v fe halle pour ellreà Mail": v1 .
nollzre ayde; 8c la deffus prenant tous les Chenaliers qui fe trouuerent pour lors en bon a" hmm
nombre quant 8c luy : Allons ,dit-il , mes amis , changeons nos facrifices de louanges en
d’autres plus importans pourila gloire de D i E v , à fçauoir celuy de nos vies pour la def.
fenoe de la fainéte Religion ,l’ennemy penfe auoir ville gagnée,mais faifonsluy fentii’
que pour chanter le triomphe , il faut premierement tirer mitre fan g que d’abattre nos

murs. iC E L A dit , il marcha luy-mefme le beau premier la picque en la main Sala telle baillée
contre le bataillon,iuiuy des liens auecqires tant de courage qu’ils firent bien-toit lafcher

rife à l’aduerfaire , les taillans en pieces de toute parts , li que voyans des mes-huy que LesTlm’!
il place n’efl0it pas tenable,ils fe fauuoient comme ils pouuoient , mais c’eftoit auecques Nm” ’2’

tel defordre , qu’ils apporterentvne rande confufion parmy ceux qui venoient àleur
fecours : les vns n les autres n’enten ans plus les commandemens de leurs Capitaines,
ains feulement à e mettre en lieu de feureté. Œand le General Muftapha , qui voyoit
le tout de fa tranchée , partitincontinent de la main, 8c s’en vint au deuant des fuyans, Muflaphz
leur reprochant leur laîcheté , 8c leur demandant fi c’eftoit la l’effet de cette vaillance, fait mour-

laquelle ils auoient tant promife âleur Seigneur , 8: anecques laquelle ils auoient ra.
cheté leur vie a il commence à marcher hardiment vers la brefche, en difant : qui ayme
(on honneur , me fume: car cette brefche cil le lia: où.ie veux finir mes iours,pluftoft
que de reculer: au moins le Seigneur fera. ilalfeuré de ma fidelité, 8c de la coüardife de
ceux quiauront abandonné leur General à vn fi grand befoin. Sa face aufiere, fcs paroles,
mais fur tout (on action , renouuellerent les courages des Turcs, 84 leur firent tourner vi.
[age vers leurs ennemissmais ils auoient affaire à des hommes qui ne fe payoient oint
de rodomontades , oc qui ne quittoient pas vn feul poulce de terre , fans tirer npn êule.
mentle fang des veines de leurs aduerlàires , ains fans y perdre mefme vne grande abon.
dance du leur: de forte que la hardieffe de Muftapha , ny l’impetuofite’ des Turcs n’y h .
gagnerentaurre choie que des coups. Ce combat ayant defia duréplus de deux heures (M (m’ contrains s
&la grefle des arquebulades , des pierres 8c des potsâ feu continuant de tomber fur leur de fuir.
telle , ôc le tranchant de l’efpée des Chenaliers les entamant de toutes parts , ils furent
enfin contraints de quitter leur entreprife a de tourner le dos. Mais i s ne trouuerent r
pas plus de foulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient afl’uflé vne’
grande quantité de pieces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerent lut les Turcs Nombtc
le retirans du baflion , fi qu’il y en eut encores la plus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au fâscï’f’z’f,

combat : car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement faut; "
mille a cét allant , 8c des Chrefliens douze ou quinze , 8K enuiron quinze ou vingt
de blelTez:entr’autres le Capitaine des galeres ,Michel d’Argillemont d’vn cou de i
-fleche qu’il receut en l’œil ,8: le Chenalier de Maufellequi portoit l’Efiendar du
grand Maiflre d’vn coups d’arquebufe , le Commandeur de Pomerols mourut auifi ce
.iourfla d’vne grolle fievre qui luy eftoit arriuée d’vne cheute, dont il n’auoit pas cité bien

en é. ’ i A .P L B grand Maiflre fort Content d’vn fi heureux fuccez ,non tant pour le nombre des
morts de fes ennemis, que ourl’extreme danger où les affaires des Chenaliers auoient
eflé reduites par le moyen e cette mine, fit faire proceflion general, 8c des prieres pu- Mien de
bliques,principalement en l’Eglife fain& Iean,pour rendre graces à D I E v delà victoire: ârlîââîoffs

- mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman, 6c de fes Baffats, aniline pour cette

- gnalez perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout cequi le palfoit. Le

.relafcherent-ils rien de leur entreprife ,ains talchoient toufiours de faire quelque mine "Mm
qui leur peufl donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortirâ fainét
Iean du Coloife , de laquelle les Rhodiots furent aduertis parle Bailly’de l’îIfle de Rho-
des Didier du Puy,Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée’, petite me
voiline .- mandant au grand Maillre, que quelques-vus fe retirans vers luy du camp envie-A muant":

. , . . , . - adu s aumy , l’auOient alfeure de ce chemin foulterrain,& outre ce que quelques-grands 8c il EHÀdMfl,
rc , des

. a y . . I , o , . a ’ (Jgrand Maillre fut fort en peine de cet aduis ,toutestis ayant promis vne notable res fig? °’
compenfe , tant a celuy qui luy découuriroit le premier la mine , quele nom des confpi- . .. a

r . l - ’ R:
l
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rateurs , il lailfa la la pourfuite des traiftres defquels il ignoroit les noms, fe mettant aptes

a à découurir la mine : fi’que ne f achant point en quel lieu ny en quel temps trauail-
loient ces mineurs , perfonne n’ofbit prendre repos en la maifon , 8: n’y auoit femme ny

Le, Mm- enfant , qui auccques les artifices accouliumez , ne full: au guet,mais tout leur labeur
dicta un fut inutile , iufques a ce ne d’elle mefme , elle fe découurit le neufiefme de Septembre
:222;ka a fept heures du matin au altion d’Aiigleterre ,qui mit par terre vne canne de muraille,
la mine de tout exprésvde la precedente mine z mais l’ebranlement 8e le bruit en furent fi terribles,
m’a k" que les Cheualiers croyans que tout le haillon renuerferort , fe retirerent : les Turcs
de (hmm montans au mefme temps , qui s’auancerent iufques aux barricades , fans trouuer aucu.

ne refiliance.’ i’ ’ i . -,MAis les Cheualiers reuenus bien-tofi deleur épouuante, retournerent incontinent
second al; à leurs deffences, oùils firent airez paroifire aux defpens de leurs aduerfaires , que leur
faut des retraite n’auoit oint cité faute de cœur , fi que les Turcs mal-menez de toutes parts,
Tm” commencerent faire retraite 3 quelques-vus on dit qu’ils auoient pris l’é pouuante à la
(www. veuë de l’Enfeigne de laReli ion (qui cil vne Croix d’argent en champ de gueulles) 8c
leur a la u’ils fe mirent en fuite , l’artil crie qui tiroit cependant du bouleuert du Cofquin , en En-
i5? au: vne grande tuerie. Mais tant y a que Multapha ne s’eilzonnant point de toutesces
’ * ’ chofes,auecques les principaux de l’armee,forcerent encores vne fois le foldat de retour.

ner à l’affaut,où ils firent plus mal leurs afiaires qu’au precedent. Car lesCheualiers ayans
recouurc’ nouuelles forces , tant ar la viâoire toute recente , que par le fecours qu’ils
receurent alors du grand Maillre ort à propos, les menerent fi mal de toutes parts,qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’il en eulfent,eux 8c leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos, auccques vne tres. grande perce 5 car , felon quelques-vns , il mourut en cét allant
vin t mille Turcs , a; felon les autres trois mille -. de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille : 8c entr’au tres trois Sanjacs , anecques vne Enfeigne qui demeura aux Cheualiers:
car les Turcs à cette feconde rechargeauoient penetré iufques aux deffences du bailion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeignes , qu’ils retirerent par aptes àla faneur
de leur fcopeterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe : les Cheualiers mefmes y penfe.

filment rent perdre l’EPfeigilie de la Religion, celuy qui la portoit I oachim de Cluys, ayant eu vn
dela Reli- œil creue ,mais il t promptement fecouru par Emery de Ruyaux Auuergnac, qui la
si? en releua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Ily auoit cependant vn trai’fire ui

auoit donné aduis que la ville fe ouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , ou es
Turcs auoient fait vne mine, à aquelle il promettoit de donner la main : mais la chofe
ne fuccedant pas comme’on l’efperoit , le Baffa Pyrru’s refolut de s’addrelfer contre le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Mailire-Emery d’Amboife ,qui fuccedaà

v Pierre d’Ambulfon , qui elloit en la garde des Italiens 5 8c de fait il y monta ar furprife,
tuant tout ce qu’il rencontra deffus ,quine fongeoità rien moins qu’à fou rirxvn allant

yawl, du de ce collé-là: toutesfois on y courutincontinent au fecours, 8c bien que Pyrrus Balla
"a, 101,: s’opiniaflrafl à tenir ferme , pour. le defir qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de N e-
le quartier repont , tué d’vne canonnade le iour precedent, ( a: lequel fut autant regretté de So-

F man qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le cheriifoit fort) fi cit-ce qu’il y fit fort mal

r es allaites. Toutesfois fans s’eftonner, voyant en cét endroit là le combat fort échauflë,
il iugea que les autres lieux feroient a demy abandonnez: 8c de fait ayant donné le fi-
gna à, ceux qui eltoient fous laleuée de terre, ils allerenta grands cris auecques efchel-
les all’aillir le baflion du grand Maiflzre de Canette , mais ils y furent repoufl’ez par le
Cheualier Dandelot Capitaine du ballion,auecques l’ayde des citoyens qui y accouru-

- .rent de toutes parts , qui’auecques force pierres 8c grenades les repoufferent dans le
fofl’ë,a res en auoit fait mourir vn grand nombre: 8c cependant l’artillerie qui citoit
fur les flancs des ballions de Carrette , du Cofquin , 8c de la tout d’ltalie, tiroit du long
des foirez fur cette époifle multitude de Turcs , où il fe fit vn rand carnage : ce qui les
efionna de forte ,qu’ils commencerent à quitter le rempart ’Italie: Et Pyrrus mefme
ayant fait continuer ces combats auecques vne grande obflzination ar l’efpace de deux

Se "me heures , voyant que l’épouuan te auoit faifi les ficus de toutes parts ,i fit former la retrai-
luce sa... te , laurant le terre-plein 8c les follezjonchez de corps morts des Turcs , enflplus grand

l 52.1.1

’ je, raca; nombre encore qu’aux combats precedens : comme aulli les Rhodiots y fou rirent vne

c n notable perte , tant des Italiens que des autres nations.
KIL Mvsuriia infiniment dé planant que toutes leurs entreprifes reüflilfent fi mal, voyant

, que
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que Solyman s’ennuyoir de tant de pertes , encores que luy-mefme luy en eufl rendu 1511, ’
toutes chofes fiyfaciles, il delibcra de donner vu troifiefme afiËiutau ballion d’Angleter- M ’
re, feioignant auecques Achmet-beh , qui citoit campé entre les poiles d’Efpagne ô: I
d’Auuergne , concludauecques luy , que tandis qu’il alfailliroit d’vn collé , luy cepen- Autre cf-
dant feroit louer les mines , 8c attaqueroit de l’autre, pour toufiours feparer les forces gîta 61°
des alliegez. Cela ainfi refolu entr’eux , le Mercredy dix-feptiefme iourde Septembre , ,ofmaîiîc
Mullaplia fit fortir de les tranchées cinq compagnies de Turcs qui aflaillirent à l’im- Num-
pourueu le baliion,qui ayans grauy par les ruines, planterentleurs Enfeignes toutauprés
des retranchemens , s’efforçans de palier outre : mais les Rhodiots y effans accourus de
tous collez , ils repoulferent courageufement cette impetuofite’. Muflapha cependant

, falloit tout deuoit de bon 8c genereux Capitaine, encourageant les vns ,fecourant 86
menaçant les autres, promettant à ceux. cy deihautes 8c grandes recompenfes, à ceux-là
de l’ignominie 8c du chaflimenqmais toutes ces menaces 8c ces promefles ne leur pûrent
faire perdre la crainte du mal prefent’, eflans ferrez de fi prés , que fans penfer aux dif.
cours de leur General,leurelprit eftoit feulement porté à leur propre falot, 8c à cher-
cher quelque lieu de retraite alfeurée. Les choies fe paillins ainfi du collé de Mufiapha ,
Achmet faifoit cependant ioüer fes mines , celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet ,
a: celle d’Efpagne renuerfé deux cannes de la muraille de la barbacane 5 toutesfois il ne
fut pas plus heureux de fou collé que Mullapha auoit cité du fieri : car auffi-tollî que la
fumée fut paffée , les Efpagnols quivoyoient lesTurcsmonter contreleur poile,les re-

. pouiferent aulli courageulement qu’auoient fait les Auuergnacs , jointla menuë artille-I
rie qui tiroit fans cefiedes lieux plus eminens , qui faifoit felon l’ordinaire vn fort grand Mm," le.
abbatis 3 fi bien que n’y ayant plus que du mallacre de toutes parts ,on ne vid aulli plus pistillé.
que du defordre ,dela confufion a: dela fuite,fetetirans le plus ville qu’ils pouuoient Nomme
dans leurs tranchées: on tient qu’il mourut en cétafiaut plus de trois mille Turcs , 8c du des [moiti
collé de ceux de Rhodes , Philippe d’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant Che- Ë’uîe’ w-

ualier , 8c quelques Rhodiots des plus courageux. . ’
On a t’il cité parlé cy-delfus d’vn Medecin Iuif, qui elloit refidenta Rhodes,ap ointé

parleTurc, 8c qui toutesfois faifant le bon valet , fe rendoit fort foigneux à la l0 licita- -
tion des malades, 6c faifoit des belles cures ,mais cependant il aduertilToit Solyman de "miam s
tout ce quife paffoit dans la ville. Cettuy-cy, deuxiours aptes ce troifiefme allant, fut "filètera
veu tirant vne fleche où citoit attachée vne lettre qu’il enuoyoit au camp desTurCs,pour 33’,"
leur do nuer quelque aduis; cela fut caufe de le faire prendre au colletzil ne fe fit pas beau- tfpion.

, coup eûendre fur la queflzion , qu’il ne confeflall qu’il efpioit pour les Turcs qui l’auoient
enuoyé u pour ce: effet, 8c qu’il leur auoit defia efcrit cinq lettres, 8c donné diuers aduis
des manquemens qui pouuoient efire en la ville , les exhortans a la’continuation du fie-
ge. Son procez luy fut fait , 8c fut condamné d’eflre écartelé ,ôc la fentence luy citant
prononcée, il eut, a ce qu’on dit, grande repentance de fes fautes, 8c mourut bon Chre- ,
flien. Depuis ce troifiefme allant, les Turcs firent ioüer quelques mines , entr’autres vne -

. tés du baflion d’Auuergne , laquelle ioüa auecques tant d’impetuofité,qu’elle fit trem... limitée.

blet toute la ville , &fendit du haut en bas la muraille du terreplein , mais celle de de-
hors demeura entiere. Les Turcs y auoientfi grande efperance, qu’ils selloient mis en
bataille attendans qu’elle jouait , &f-toll qu’on y eut mis le feu , ils fe ietterent dans le
foiré, efperans d’entrer par la dans la ville, mais ayant ollé la plufpart éuentée , tant par la

contre-mine , que par vn rocher qui s’ouurit par la violence de la poudre , elle ne fit pas
aufii vn grand effet , comme vous auez pû voirzfi bien que les Turcs voyans la premiere
muraille en fon entier , tournerent incontinent vifiige , mais ils furent renuoyez par l’ar-
tillerie dela ville , qui tira fur eux par les flancs , 8c qui en fit demeurer vn bon nombre. Lama-m

i Ce qui fut caufe que les Baiiats voyans tous leurs deflëins reüfiir fi mal, à: queleurs meil- fc refol-
leurs hommes citoient emportez en ces allants, fans qu’ils euEent encores eu iufques àâgflcfà ,
alors aucun aduantage, refolurent de donnervn allaut eneral, 8c d’allaillir la ville en vn Rhodes vn
mefine rem s par quatre endroits. Car, difoit Mullap a,il femble que nous ignorions :53 gct
aoûte pui ance , nous allons contre les Rhodiots de pair à pair,8c comme ils n’ontlâ de- l ’
dans qu’vne élite de gens de guerre , il ont auffi ayiément le deffus de la plufpart des
noflres , qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire: mais quand nous ferons inar-
cher toute noltre armée contre eux, 8c: que nous les attaquerons en diuers endroits, leurs
forces ainfidiuifées , ne feront pas ballantes pour refilier à nol’rre multitude. Cét aduis

’ i RI ij
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,90, l ayantellé approuué par Solyman , dés la nuiél: ils firenttirer tant de cononnades contre

ce mur qui couuroit la mine, u’ils le mirent par terre, fi bien qu’ils eurent de ce collé-là. .
vne brefche plus que raifonnzlble pour venir à l’all’aut , 6c les autres Baflats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre ,les poiles de Prouence 8c d’Efpagne,
8c le terre-plein d’Iralie , pour élaiqgir 8c explaner dauantage les brefches, ’

S q L Y M A N mefme pour échau et de lus en plusle courage du foldat tout refroidy
du fang qu’il auoit perdu aux autres com ars , fit alfembler les" Chefs 8c les principaux
d’entr’eux, où leur ayant fait voir que c’elloit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-

penfe de leurs labeurs, la ville citant dés mes-huy fi fort minée 6c renuerfée, qu’elle
citoit plus defiendnë par les hommes que par fes murailles , que leur canon auoit mife

par terre iufques au fondement. ’ " ’Harangue M A i s nana-11m par des homme: , difoit-il , nufli lien qu’eux? n’efl-ce par pour qui «fic!
:1393; aujourd’huj la terreur de l’Vniutn’ .9 à qui austjafiu comme voua aueævoulu , tant de nation:
(clam, quife font attaquée: à vous , 6* ont vouluftcin’ l ’ejpreuue do voflre valeur? Pourquoy doncqucr

n’auron- vow pour maintenant la mifon de ceux-t)! , mu mefmes que voua «fie: pluficun’ million
contre un cent 3 cor de dire qu’ils font à couuert dans ont raille , toutes leur: difant: [ont par
terre , du nom] nuonsfait une telle explanade, que ce fin: plufilojt leur liurer une outarde qu’un
ajout. Je ne veux point vouo- mettre en compte le pillage de cette vide , que il vous accorde : ont
cafetoit mettreln vaillance (que fafiot? remdrqucr on vous tout à luprife d’inde) à trop la:
prix : mon in vouspropofi’ les dejpouiller dola delicz’oufi’ Italie , 6* les ricbcfi’: que lzzficpérlve Rome

àumdfi’os doputo tant defiecles : car afin Rhodes aux Cbrtflions, qu’cfi-cc au": cbofi que de. .
mantelet laurforteroflè , pourquoiraprewne libre entrée dans tout: la malfon? ce que je m’ajyuu- ’

1e nono atrium: ,fivow ne voulez. vous oublier nous-mefme: ,puir qu’ilrfint dclaqjlènpdr ccux
en qui il: efperoiont leplu: de fémurs , à qui toutefois le: ont éraflant: lofant: ou il flzudroz":

Il 41., a? qu’il] tufier: polar une ont-rame ldfilteté. Q4171 tout cecy nous Uflfllflîlfiddlûfljh’r quelquefoy

à un]; de aux chofe: qui [ont prcdttcsdo nous nous mucron qut la Couronne trtomplmle de: mura
puamm- que: Otbomdnr doit ejt’re enrichie de attelai]: rofi. Mats pour qui cela peut-ilauozr ne prodit
rie qui fi que pour noflre Majeflé .? quel de nos [ronfleurs pourra mttmfuo pied une plus belle-urinât,
mm à la prtndre l’occufion plus à propos que nous nuons fuite , trouuer le: Cbroflieni plus diutfi’aqu’ilr

- fi" 4’ ’0’" fintè prcfent , à les Rondins plus failles à plus dépannions defccourr 3 ô- puir lattent lofe:

æ www” de: promdfir que voua mefifi ilptz quelques iours, d’exploit l4 faute que vau: uniegcomnufi
contre nojtn’ H auteflè , par quelque proüqflèfignulée : car c’efik maintenant qu’il e72 temps de

l’accomplir. l’a] iufques icy excusé. vos dérouter , fin les dzfi’cultci; du fige 5 mais fi vous

n’mportcgà cette fait l4 vifloire : à le defia de ce combat , t’aura] ficjet d’uccufèr mythe
lafilmé à» voflre peu d’ufiflion à nojln’ forum. Faite: doncques en forte que f4: quelqu
fujet de contentement : car toute riclotflè (à grandeur cytpromzjè à ceux qui feront panifie
la grandeur de leur courage: 5 comme du contraire toute forte de mijota de d’ignominie 4t-
tnzd ceux qui [a porteront lafcbement : car quant à ma] , le feul contentement , à le, plus
grand ô- fuuoureux finit? que nous «filerions recueillir de vojîre tailloir: , c’çfl d’amirpflir

Rhodes. i aLes Ca, L E s ayant lâ.deffus licentiez , Vu chacun commença d’apporter ce qu’il ingeoit ne-
pitaine! ceifaire pour cétalfaut,& pour bien faire fou deuoit, chaque Capitaine faifantenlpar-
f; ticulier des remonfirances à leurs foldats , leur difant qu’au moins à cettefois , deuoient-
dcuncâ- ’ ils contenter de quel ne valeur fignalée leur Seigneur , quiauoit grand fujet de fe lain-
mm leur! dre d’eux ,veu que il prefence n’auoit non plus, apporté de changement auxa aires ,
mm” r ne fonflabfence. Et la. delfus , commeon enfl: publié par tout le camp qu’on donnoitle

’ Etc ô: le pillage de la ville aux foldats ,vne nouuelle allegreife fe vint emparer de leur
cœur, fi bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance, ils oublierait tous leurs tra-
uaux a: les fatigues de la longueur de ce fiege, 8c commencerent chacun à fe difpofer

pour l’allaut general. VOn tout cecy ne fe pouuoit pas executer fansvn grand bruit,fi bien que le grandMaillre
La un: oyanttoute la nuit,vn grand remuement d’armes au camp des Turcs , 8c vn grand mur-
mmi, mure d’hommes allans çà &là contre la couliume ordinaire de cette nation , qui obfer.
mouclades nentla nuit fort religieufementle filence , lugea bien que ce mouuement vniuerfel ne fe
faifoit point aulli fansvn grand deffein,rapportant mefmes à cela la continuation de leur

atterie qu’ils auoient faire depuis deux iours.Toutes ces chofes, dis.je,furent caufe de le
faire tenir en garde plus foigneufement que deuant,ôt par vne diligence extraordinaire,

donner
x
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donner ordreà tout ce qu’il iugeoit manquer en la ville ,allant de quartier en quartier îîiz.
pour; remarquer comme toutes choies y citoient difpofées , 8c oüyr les plaintes d’vn ------ ’
chacun 5 8c de là ayant , tout arme qu’il CfiOit,’ pris quelque peu de repos en [on Palais,
des l’aube du iour , deuant que de dilpoleries gens par tous les poiles, il en fit aEembler
la meilleure partie , tant des Cheualiers que des fimples foldats ,aufquels il fit cette ex-

hortation. . h ’ a l h l n I I. C’E s T a cette fiois ,mes amis , qu’il faut que noue rendions un tefmoignage de nofln 151, à lefigranjl ,
la conjeruation de nojire fainfle Religion , iufques ce] l’ennemy s’ififeru] de l’artillerie , de la figure

I fappe , des menées 6* des trabifim; ce bien qu’il noue ait difia liuré froid" aflèfltj’ , fi q?- ce que ce 6ms à Paf--
n’a en; qu’à un [cul endroitd la fois , Üauecques une partie de [et forces 5 maintenant ie le v0] ËÎWE’IË

refiilu d’un afiut general , ou ceux d’un quartier n’aumnt point le temps de ficourir leur campa- nous. ”
gnon , n)! d’attendre ficpport d’aifleurs : le jeul fecours eflla magnanimité de vos courages , à la
genereufè refolution que vous auregdefinirplujlofl vos iours , que de fuir deuant l’Infidelle , du de
perdre pluflojliufques a la derniere goutte de vojirefang , que d’abandonner vos Autels à cbojès
ficre’es aux ennemis mortels de vojtre Religion. Mais pourquo] ne le fiance-voue pas ,puifque
iufques icy ils ont toujiours fié repoufig auecques perte à confufion .? n’iflimeævo’us pas main-
tenant que tout les fainlls Angesprotefleurs de cit Ordre , de cette Vide , (à de noue toue ,ne nom-
afliflent? que la bien-beureufe é- fainfle V 1 B R G B , qui noue a qui iufques iiyfifauorable, à»
enfin: glorieux Patron , n’employent pat leur credit enuers le grand D I la v , pournoflre dejfence,
puifque enfin principale intention n’cfl que de combattre pour fia gloire , à l’exaltation de fan
l’ami! Nom e La multitude (fla qui fait le moins d’cfet aux arme! , la generofité d’un grand
courage 15mm tout ce qui luy qfl le plus diflîcile , à fumante ce qui luy femble du tout instinct-
6le. or cela n’eflpaa en nos ennemie , car iefçay de bonne part qu’ils combattent mal-gré eux , (à l

ne [ont poufikquc par force à ces aflautspar la crainte qu’ils ont de leur Seigneur , à par les per-
fmjiom de; flaflas , qui ont rendu à 8091m4): la prife de cette Ville plus facile qu’ils ne la trou-
uent maintenant à l’qfet. Ils viennent en foule tumultuairement à auecques impetuofité , mais
appafea vojin- force à. enfin addrefle à ce torrent , faites un bouclier de vos poiflrines contre
leur afin-e , du voue les tuerreiçbien-tojl jans valeur à fans aflmrance , à. cmoiflregverita-

. 514mm; que ce qui lesfaitmaintenant venir contre noue , n’efi que l’efierance de quelques legere
recompenfe qu’on leur aura promifi , à non par une mutable vaiflance. A laverité l’ennepri e

e]; difiïcile , il ne nous faudra rien laifler au logic ,ayans bifoin de conflit" tous enf le
a Pour le [alatdupuplic ,mais la couronne ne s’acquiert point [ans combat , 6* le plus difiïcile eff-

celiq’ qui la rend pluc- illayire à» plut brillante. Qefle gloire deum-nous acquerir aux ji’ecles
futurs fanait quelle renommée s’eflandra de nos iours par tout l’Vniuers , quand onfçaura que
les Cheualiers de l’Ordre de fiinll Jean , à» les Citoyens de Rbade: auront par leurs fiulesforce!
foujiemc une lplllflltîllt année r, à" repouflé de deuant leurs ’muraifles celuy qui fait trembler tout à

1’071th C ejl a la verité une grande honte aux Princes ’C’brefliens deum abandonneràla ne- n
cedité,cctte [fla eflantfinecefiiire au bien de leurs afiaircsimais ce noue fini bien plus d’hon-
neur, d’auoirfitns leur fecours contraint l’ennenqr de fi retirer cinglez] auecques de la confufim, i

’ qui le rendra encore plus timide cy-apres d’attaquer le Cbnfiianifme , quand il fe liminaire:
d’auoir receu une]? notable perte , aï une telle tacbe àfa reputation par une poignée de gens. Et
quant à voue ,’ difoit-il parlant aux Citoyens ,toue ce qui efl de plus cheraumonde , vous dois
inciter principalement à cette defienfe , Religion , Patrie, fendues -, enfans ,liberté , ricbefiès, à. -
voflre propre contentement : car n’efperegpae , quelqflflxdlfi’flflîï que voue ait fait entendre
l’ennemi , ô quelques bel’es promejfis qu’il vous aitpû faire par le moyen de fis Agents , qu’il

voue tienne iamais parole , à que vouerie [ouïriez-la mefme feruitude , à les mefme indignitet.
que ceuxquiflecbiflènt auiourd’buy [ont on Empire. Celry qui a manqué de foy à D I E v , mal-p

p ajsëmentlagarderaqilaux. [sommes 5 s’ i le fiait pour un temps ,ee-fira-pourfa randeur
’ que pour ygflre conferuation : mais fi-tofl qu’il fera eflabâ comme il ledefi’re , à qu’il ne redou- i

tera plus aucun ennemy ,afiureæ’vous que peut ne [crevait plu: gracieufernent traitez que fin:
fis autres ficbjefls , c’efiz à dire en forçats du en le dans. I

An quantâmw , bien que nous pas ouuerains ,fi efl-ce que noue n’auons point de
Patrie propre qui noue puwfe attacber pour ce refieîl: le Monde ejïnoflrepajs , ô- les vœux de
noflre Religion nous portent en toue les lieux ou les ennemis du Redempteurr’qfiorcentd’aneantir »

l fit gloire , à d’exterminer lenom Cbrejiien. C’efl ce [cul refiefl qui noue met les armes fila main, a i
d- qui noue fiait iourneflem’ent expoferè tant de peut: :car pour les terres â- pofilions, nous

. . , R r iij
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[animes toufi’ours aflêuret d’en auoit , de nuire nombre n’ai point fipetit, quand nous [me

-------- tous afembleg, ny ne fimmfl point venus de fi bat lieu , que noue netrouuions toufiours afikde
flippoit pour nos entretiens :c’efi doncques plut pour uoflre intereji que pour le nojbe que nous
combattonsJ e f ay bien que la diuifion du le fcbi me en la Religion a apporté beaucoup de trouble
nicette Vide, les Grecs firmans pluefauorab traitementfoue la domination Turquifqae qu

. [onc la nofire :maic myegmoy ( ôplaifi à D I E v que iamait cela n’arriue) que fi voue cbangeg.
de mufles , uoue experimenterea à uos de pens quelle diflî’rence il y a d’eflre traité ô- repue
comme un enfant , ou de jeruir à d’cyire c ajiie’ comme un efilaue. le uoue agi ces chofes , afin
que s’il rejioit encores a quelqu’un d’entre uoue quelque mauuaijê uolonté , il faire maintenant
dans foy-mefme , à qu’il fi foutienne qu’un cruel uainqueur comme (il celuy-la , ne pardonne

’ ’ que ce fait d’une Ville , quand elle en principalement prifè d’ajout, il faut quetoutiamais a qui
i pafi par la fureur du glaiue , du pilage, à de l’impudicité. N ’auezç-uoue pue entendu comme A

il; on; imité les Citoyens du Caire qui filoient de mefme Religion qu’eux , la meilleure partie
defquels efioit au commencement tournée de leur party , neantmoins fans flinguer 19’ amis in
mm, ,1, empatté les ruts de corps , ils les ont indifieremment factageæhois iours durant!
Penfig. s’ils ont die fi nous a l’endroit,de ceux qui leur uouloient du bien, quels ils feroient
en"; vous , defquels ils. ont ja receu tant de mal î Si doncques uous efles toucd’un mefme
efprit auecques ceux de cit Ordre,uous une unirez. aufli enuers noue de courage à» (rafle.
mon J afin qui page; d’un mefme difir, noue uenirà bout d’une [i [saute câ- genercufè

entre ri . ’ l aCg; à quoy j’inuite aujli 10W nos flipendiaires , car la paye q? en tout lieux affin! du-
iourd’buy pour lifldat qui peut faire [on deuoir , maisle plus ouuent fifi en des guerres ciuiles,
d’un," de, que" a de Princes qui ne une»: que de ruine de dqliruflion à la Cbrtfiienté:
mais icy il n’y ua point feulemmt de la paye â- de la recompenfe’ ( qui fera belle é- ample pour

ceux qui auront ualeureufement combattu j mais ils s’acquerront outre ce une gloire immor-
ulle , ô leurs noms feront efcrits dans l’eternité , comme le plus fignale’ firuice qui fi: puiflè
rendre à la Republique Cbnfiienne. Car afin que uouele fçacbiegtoue,» on ne noue a mie in): que

comme une [entinelle , pour donner aduis à tout ceux de la maifon des entreprijês des
à. Page que uolontairement nous noue [animes mis à la batterie , il efi bien raifonnable que noue

nous deflendlom iufqu’à la fin. Il y a tante]! deux cens ans que noue noue mainth en
cette Ijle , à la ueue’ des Otbomans , des Caramans , à des Sultans du Caire, toue lefquels fe -

.. [ont (filerieixde nous debufquer à de la tonquerir ,fans que toutesfois iamais par un d’eux ait

X111.

pu auoir le dcflus de noue ,non pas mefme ce grand Mahomet,quelque beureux à. grand guer.
rier qu’il Etfinoue auons encores cit aduantage , qu’ayans touffeurs eu les armes a la main,

les ennemis à nos portes , noue n’auons iamais traité auecques eux à nqire defiiduantage , ny

leur auons rendu aucune forte de tribut à de ficbjeflion : bien que noue ayons [ouuentesfiù un
cette puifl’ante Republiqrte de Vmfi, ô MW les Princes Cbrejiiens uoifms’ des Turcs , aller l’un
apres l’autre au Porte de l’Otboman , ofrir àfouflrir toutes cbofès pour auoirla paix. Engin
encores d’ejire defpoiiidegde toute dfi’èfl’iûfl particuliere, noue n’auons pointuoulu marcher ou:

autre Enfiigne que’celle du Cruczfie’ , ml prendre autre protefiion que celle du Tout-pui ant.
Maintenant doncques que l’occafion [à prefente de luy rendre honneur â- gbire ,allons bardi-
ment, mes amis,luy [attifer noflre fang à nos uies, que nous relatons en plein fief de fa [âpreme
Majejié , faifons paroifln à es ennemie à les noflres , que s’ils ont efliere’ en leur multitude,

siam nouejommes coufiegm . uertu de [on feint? Non , lequel ilî leur fera paroi)?" à ce iour
- triompbant ,fi nous-mefmes ne [noue en ren ans indignes. Q8 chacun doncquesf range en fin
quartier, (il-fifi connoiflre aux. puiflances de la terre, que les armes du uray. Ç refixer: [ont in.
nincibles L, à que tous les (forts d’une innombrable multitude ne [azuroient mpetit
nombre qui efifiqtporté à fauorisé du Ciel: M oyçmefme uoitc motyInray toujours le chemin,
fins que ie me uueifle difiienfer pour mon aage , des moindres faflions d’un fimple fildat ,me’te-
ment bien-beureux d’ ejire arriue.’ à cette glorieufi tournée, en laquefle il faudra , ou que ie
pour la defenfè d’une fifiiinfle (lift iujiequerelle , (av que i’aye pour tombeau le plus illuflre rem;

part de la Cbrefiienté, ou que ie uqye cit Ordre empoterfiuc ma conduite la place "tombante

tailloir? qu’efle ait iamais obtenuë. i . .
Av mefme temps chacun fe retira en fou quartier,auec vne bonne refolutiô de faire ce

iour cljrrouuer aux Turcs queleurs armes nielloient point remouillées
prece ents)& que leurs courages auoient d’autant augmenté , comme il) s auoient peine

fut

au les combats -

z ...-...-
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l de foldats en fentinelle deEus le bafiion , lelquels encores voyans qu’il n’y auoit ny bref.

. l .x Solymân11.L1ure quator21efine.- . I 473*-
Îurle front de leurs ennemis de hon te 8c d’ignomine. Les Turcs cependant , des la poin- 15-11.
te du iour ,ayans fait tirer leur artillerie , afin qu’à la faneur de la fumée d’icelle , ils peuf.
fent palier feurement le folié , vinrent auec grande furie donner l’alTaut par quatre en- Allant ge-
droits, les autres dirent en cinq ,â fçauoir aux forts des Italiens , PrOuençaux , François, 232:? L
Anglois (qui S’QPPCHOÎI 311m, la FOIte d’ADaflare ) 6c au mur des Auuergnacs 8c des Efpa- Rhodes.

nols, toutesfois le lieu ou les Turcs preEerent le plus des le commencement ,ce fut à
133 polie d’Angleterre , le lieu eftanr le plus foible’de tous ,acomme nous auons dit. Ce
futaulli le remier où le tranfporta le grand Maifire, mais il citoit fort defiendu par l’ar-
tillerie du filon d’Efpagne, qui battoiten flanc les Turcs qui venoient à cet allant , ce
qu’auoit fort induflrieulementremarque’ le Cheualier Diego des Tours , quiet! auoit la
charge: cela les auoit tellement effrayez des le commencement , que fans lelieutenant
du regiment de Mullapha , ils le retiroient. Mais cettuy.cy,âl l’aide des principaux Capi-’Le mm;
taines,s’efiantietté parmy eux , les encouragea de forte qu’illes fit retourner à raflant: nard: Mu:
mais mal pour luy: car il y fut tué d’vn coup de canon, qu’on luy auoit pointé de la polie ï-îî-lhacotll;
d’Efpagne , efperans les Chrefliens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuente aux de canon.
Turcs 5 mais tout au rebours; car ceux.cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence leur I

----

. chef qu’il aymoient 8c honoroient, le defir de vanger cette mort leur donna nouuelle
hardielle: fi que d’orefnauant fans crainte du canon,ny d’vne grefle epoilfe d’arquebufa-
des on de fleches qu’on tiroit fur eux de routes parts, on ne les peufl empefcher de palier
par delIùs toutes ces difficultez; 6L le Balla voyantla chance tournée , 8c le cœur ellre’.
reuenu aux ficus , les encourageoit encores de paroles 8c de fecours, 8c de gens frais qu’il
leur enuoyoirode moment en moments

Mus toutesfors leur impetuofite’ 8c toutl’eEort qu’ils peurent faire ,n’eurent pas le En": un-
pouuoir de faire recul’ervn pas les afliegez, chacun mettant la main à la befongne, les fiance du

G Cheualiers, les foldats; les citoyens ,femmes,enfans, éthiques aux Ecclefiafiiquegiet- "www
’ tans huiles , eaux bouillantes, grenades , pots à feu , &autres artifices, fans s’eflonner 8c Ifans (e lalïer , combien que quelques femmes ( qui outre ce Qu’elles iettoient fur Penne.

my,fecouroient--encores les alliegez de plufieurs rafrarfchiflèmens de pain 8c de ’vin )
enflent elle tuées. Mais il le (ailait cependant vu bien plus grand ciron au quartier d’E -
pagnezcarAchmet l’Aga des laniil’aires,ayât fait vn choix des meilleurs foldats de toutes
Ies trou ppes,marchât iuyumelme à la telle des ficus,leur donnavne telle afÎeurâce,qu’en- "araignée
"cotes u’ils villent le grand abbatis que llartillerie de la ville,ôe les harquebufades fai- 8c graina
[oient des leurs, panèrent neantmoins par dellüs vn grand tas de corps morts, &ipourfui- âï’âüa,
airent fi valeurçuiement leur pointe , qu’ils couurirent toute la brefche , a: gagnaient le ’

- terrein de demis, où ils planterent trente ou quarante enfeignes , les autres ne ifent que
quarto rze,penetrans iufques aux barricades.Vn autre danger plus notable aduint encores

our le bouleuert d’Efpagnez car comme les foldats net: trouuans point pour lors pref-
ez des Turcs, fuirent venus donner fecours aux Italiens , lailÏansleu ement quelque peu b n

Le a ion

y . , . . , d’Efpligneche ny accez de ce colle là par oùl ennemy peufl: monter , ils quitterent leurs fentmel; en danger
Îles , 8c fe mirent à ayderâ certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui d’cfil’crms

l allailloient la poile d’Efpague , mais il y auoit des Turcs cachez derriere certaines malu-
res là aupres , efquls voyansle baltion abandonné, monterent par vne certaine ouuer--
turc , ne leur artillerie y auoit faire, s’en rendirent les maiflres, a; mirent en pieces ceux
quia ulloient cette artillerie,ôc arrachanslesenfeignes des Chrefiiens 8c y plantans les 7
leurs , inuitoient auec le cry de viétoire, les autres Turcs à leur donner recours; l - i

E T de fait Achmet voyant cet aduantage , y conuertit incontinent route la force de Achmet
« [on regiment, mais l’artillerie-d’Auuergne 8c d’Efpagne les foudroya de forte qu’elle les dm" f9

. . , . . i cours auxarrellca : toutesfoml nel aiflbit pas d’y en monter toufiours quelques-vus, 8c s’en fuirent ficus,-
enfin rendus pailîbles : car encores que le Cheualier Mener ou Menetou François , 8c
Huges Capou Elfpagnol, auecques vne trquppe deCandiots fillent tout deuoir de les ,
repoulIèr, toutes ois le nombre croifiant,ils s’en alloient ellre accablez par la multitude, maffia?
fans que le grand Maiftre,qui aux grands cris qui s’entendoient de ce collé là tant d’vne ceux de
par: que d’autre, nagea bien qu’il y alloit arriué quelque nouuel accident 5 ô: laurant à la Rhodes-
porte d’Anaflafe [on Lieutenant e Cheualier de Monterolr, mit en fa place au fort d’1-
talie, oùil s’efloit particulierementarrelté,Emery GombautBailly de la Marée , choifit.
yne trouppe,de les Cheualiers , a: s’en vint au fecours où ilauoirventendu vne fi grande

l If R r iiij



                                                                     

* l C.476 Hiftoire des Turcs,
[511. rumeur , ac ayant monté fur vne mafure , il vid incontinentles Turcs fur le haïtien , ni

----- tenoient les fiens e’leîgnezàcoups de flefches 8c d’harquebufades , de (on; qu’ils-ne
pouuoient remonter drus. ,

L’ordre Ail. o ns fans s’ellzonner, comme il efieit homme de fort grand cœur , il fitincontinent
32:33 fi; pointer l’artillerie du baflion d’Auuergne contre l’auenuë 8c la porte de celuy d’Efpa.

danger si: gne , a: donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats ,il luy com-
”il’m’” manda d’entrer en la mine, a; en la cafemate,& de monter lurle haïtien, ce qu’ayant exe-

cute’ , il ne trouua plus ne quelque nombre des Turcsen vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant , la porte dutbafiien fut forcée par les Cheualiers fufdits , Menetou a: Capou
ou Copenes , qui tueront mefmes quelques Turcs à coups de dagues ,. &les ietterent du

Rem"? haut en bas du altier). L’Aga toutesfois , (ans perdre courage ,ayant pris quelque petit
i dd’ngadcs nombre des liens , des plus refelus , a: commandé aux autres de le fuiure , vint faire vne
m’a’m” recharge , 8c donner vn nouuel allant âla pelle d’Èfpagne plus cruel qu’auparavant, ce

comme s’il n’eufi combattu de tout leiour , il marchoit luy-mefme’â la telle des liens , 6c
s’en alloit faire à cette fois vn grand effort , quoy que l’artillerie du baflion nouuellement
reconquis leur fifi vn grand dommage ; car ce: allant ayant defia duré l’ef pace de fix heu-
res auoit tellement trauailléles vus 8c les autres , de faim , foifôt de lallitude , qu’a pei-
ne le pouuoient-ils foufienir fus-pied 5 toutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer : a: comme ils efïoient animez par leurs chefs , ils auoient finalement ef-
perance qu’à force d’allaillir 8c de refifier, ils traùailleroient tellement leur ennemis defia
recreus , qu’ils iouyroient enfin du fruiët de leurlabeur. Mais le grand Maiflre ayant en.

8mm!)d noyé querir en la tour laina: Nicolas deux cens foldats , lefquels, tous frais ë: repofez, a p-
fiîikàgn porterent vu tel changement auxaffaires , quela viêtoire pancha bien.tofi du collé des
de latent Cheualiers, ceux-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 8c (e retirer
gaga? en leurs tranchées. Toutesfois Solyman qui efloit fur vn échafFaut compolé d’arbres &-

L .19 la gros bois qu’onauoit dreflé à cet effet, regardant raflant , comme il vid les ficus reculer,
1293;? 8c voulant ofier aux Chrelluens l’honneur d’vne entiere victoire , il fit fonnerla retraite,
aux (une. aptes yauoir perdu felon quelques-ms , quinze mille hommes ,quelques autres dilent
nient: ’ iufques à vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Muftaplfa , deux Capitaines de lanif-

faires’, 8c vn Capitaine de More: des trouppes de Ferhat Bafla: du cette des Rhodiots, le
Cheualier du Frefnay , Commandeur de la Romagne , Capitaine de la rande nauire , y

’ fut tué de deux bar uebulades , 8: fut fort regretté pour la vertu 8C (u fance 5 le Com-
mandeur Anal’tafe de fainâe Gamelle Prouençal , Oliuier de Triflac Cheualier Auuer-
gnac, tous deux fort braues 8c fort genereux , ai. frere Pierre Philippes recçueur du grand
Maiflre , auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Cheualier
Iean leRoux , furnommé Parnides , ayant rué fept Turcs de la main , l’artillerie luy em.
porta vn bras, de uoy il fut long- temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 5 le Com.

mandent de Bouïbon receut aufli vne harbufadeau bras. i .
Solyman C15 r allant s’efiant palle en la maniere que vous venez d’entendre , Solyman , qui

un: van- contre fou efperance voyoit deuantfes yeux vne fi epiniafire refiflzance des aHiegez ,la
5,31m; perte qu’il faifoit des liens , ô: la difficulté qu’il y auoit à (e rendre mailire de cette place,
qui. in, décharîea toute fa colere contre celuy quiluy auoit confeillé cette entreprife , à fqauoir
a?" Mulia a", lefit condamner à erdre la vie à coups de fleches, pet! luy en auoit rendu
5,5... la pri e fifaeile, &toutefois il e voyoit prefque reduità leuerle fiege ,au grand lperil de
i la reputation de fia Ma’efle ,8: de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut on beau
Pyrrtupar- frere 8c eull: efpoufé futur, fans Pyrrus Balla qui prit la hardielfe dela faire furfeoir.
mharüï Cettuy;cy fe confiant fur [en authorité a: la vieilleIÎe , mais encores dauantage fur la
a, ne: a; grandeur de [es feruices , s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humili-
Puddin- té de pardonner à Muftapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy- cy eut!
3e” ’ entrepris d’empefcher l’exeCution de fan commandement, le condamna à la mefme pei-

ne, pourauoir elle luy-mefme caufe parles laures qu’il luy auoit efcrites, de le faire venir
la en performe. Ave fi terrible iugement tous les principaux chefs de l’armée, Achmet
BalIa entr’autr’es ,le vinrent fupplier de’pardonner à cestleux criminels, 6c d’auoire’gard

V à leurs feruices 6c merites,à quoy Solyman fe lama toucher a: amollir fou courroux5mais
Muflapha Mufia ha qui fe voyoit defapointé, gardoit en luy-mefme vn delir de vangeance, fi qu’il

d°lïb°ni° fe deligera de le retirer deuers les Cheualiers , 6c de fait leur tira quelques lentes dans
ganga la ville,par lefquelles illes aduertifl’oit que les IanilÏàires ne vouloient plus combattre,

’ declarant
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Solyman IL Liure quat0r21efine, 4.77
declarant vne partie des delfeins des Turcs. Mais lors que les affaires des Chreliiens r 5; a. a
commençoient à profperer de ce collé-là, les nouuelles vinrent de la mort de Cait.bcg
Beglierbey de l’Egypte, en la place duquel fut ennoyé Mnliapha,ce qui luy fitaulIi-tolt
changer de volonté 5 li que le repentant de ce qu’ilauoit fait, pour expierhfa faute , il fit
encores cauer neuf mines fous le aliion d’Angleterre , 8c donner trois amants en trois;
iours confecutifs , aufquels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre 8c de petits
facs pleins de poudre, d’artifices a feu , 8c à coups d’harquebufe , le tout neantmoins fans
aucun aduantage pour les Turcs,les Cheualiers ny les habitans ne perdans point le coeur
pour quelque trauail qu’ils peuflënt feuffrir, les femmes mefmes monflrans l’exemple

Puis chah;
gc d’aduis.

l aux hommes à fouErir toute forte de mifere,plufl:ofl: que de fe rendre à la mercy del’en’.
nemy. Vue Grecque entr’autres , qu’on dit auoit cité l’amie du gouuerneur du fort de Grand:
Rhodes,lequel ayant cité occis à ballant general,comme on luy eut rapporté les nouuel- cruuuié à:
les de cette mort,elle prit les deux enfans qu’elle auoit en de ce feigneur,& les ballant 8: ëm’c’dtfï’f

embrafmt,en leur difant les derniers adieux,elle leur empreignit le figue de la Croix fur clignai;
le front ,puisleur coupala erge,& lesietta anfen , difant qu’iln’efioit pas raifonnable d”i’m’c’û

que de fiybeaux enfans , 8L ortis d’vn’ pere tantilluflre, feruilfentaux plaifirsinfames des quc’
barbares. Puis ayant fait cet acte cruel 8c inhumain,â la verité, mais non fans generofité, ’
elle s’enceurt au lieu où citoit le cor s mort de lbnamy , a; ayant defpoüiné le commue .

fe veltit de la cette’d’armes de fou féigneur, eliant encores toute fanglante,puis prenant
Ion efpéeâla main , s’en alla au milieu des ennemis, où faifant d’anlfi grandes proüefl’es

- que les plus vaillans hommes , elle futenfin occife par les Turcs , qu’elle penfoit deuoir

i

lors emporter la ville. * ,O a Solyman apres que fou mécontentement fut paffé , ( car on tient qu’il en prit
me telle melancholie,qu’il le tint plufienrs iours enferm é dans fon pauillon,fans fe laitier
voir, ne penfant qu’à leuer le fiege 8c partir de la ) tant pour donner nouueau coumÜC à
fes feldats,que pour faire perdre toute efperance aux afliegez,qu’il vonlnfi leuer (e liege, Solyman
fit baflir vn lieu de laifance furle mont de Philerme,par le confeil d’Hybraim Ballà,qui
fut lors vn de (es p us fauoris , donnant à entendre par là qu’il ne partiroit iamais de de- de planan-
uant la ville qu’il ne l’eufi priie. Tandis que les Turcs allailloient ainfi Rhodes ar terre, Cc fur "c
ils auoient une cent galeres deuantle porr,pourattendre l’occafien d’aflaillir la tour S. :ËÏÏËIÊC

Nicolas , a: lut tout pour empeicher que nul ne fortifl: de la tour ny du port pour aller Rhodes-
ehercher du fecours 5 mais comme le general eiioit homme de peu de valeur 8c noncha- Armé: de,
lant , il laifi’oit founent par negligence palier les vailTeaux Chrefliens , mefmement la 11”"? (il!
nu1&,( qui fut. caufe que Solyman luy ofla cette charge: icarle 6. d’octobre arriuerent la a m”
nuiét au port de Rhodes , les Cheualiers d’Angudarôc d’Aufonuille , qui rapporterent
qu’à Naples 8c à Meiline on failontvne grande leuée de gens de guerre, auecques vne

rande quantité de munitions a de prouifions,quiarriueroient dans peu de ions à Rho-
es. Cela donnoit quelque confolation aux habitans, qui auoient toufiours bonnes efpe-’ mm, 55. »

rance ne la ville feroit delinrée 5 car il y auoitalors dans la ville vneeDame Efpagnole vi- pagnolc en
vante ’aumofnes,quidonnoit ce quiluy relioit aux panures,8c alloit nuds pieds5cette-cy gÎlîïl’Îzn’â;

s’eüantacquis parmy le peuple vne fort grande reputqtion de fainéte.té,les’exhortoitpri- imam à
bliquementàla patience , les alfeurant d’auoir en vne euelarion que la ville feroit enfin FM?”
deliurée,& conferuée de la puilfance des Turcs: 8c comme l’apparence de fainéteté cit
vn charme uiflànt pour corrompre l’efprit leger d’vn peuple ’ordinairement de facile
croyance , i s tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit , mais l’experien’ce fit voir

du contraire. e , ’M v s ’r A P H A doncques eilzantallé en fou geuuernementd’Egypte,Solyman donna
lafurintendance del’armée à Achmet Baffa , qui n’eflzoit pas moins courageux ne (on
denancier,comme vous auez peu voir par le di cours cy-defl’us, aulli cllIOitLil gran In ge- . l
nient: ô: de fairil fit tant par fesinuentio’ns 8c ar les machines , qu’il demolifi le mur qui un":
relioit entre les Turcs 8c les Rhodiens: a la de once duquel,les Cheualiers Martinengue Bath 5M
8c Domede , lequel a cité le troifiefme gr’andMaifire apres le feignent de l’Ille-Adam, hymn-
perdirent chacun vu œil 3 fi que d’orefnanant les Turcs citoient fi airant qu’ils couchoient .
dans les foife’zde Rhodes 5 fi bien qu’ils pouuoient parler layfément les vus aux antres;
Mais les Turcs pour femer s’ils pouuoient de la diuifion dans lavill’e , difoient aux Grecs
que Solyman ne defiroit point leur ruine , mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout
bon traitement , qu’il efloit feulement animé centre les Latins,lefquels il vouloit exrer-

l

.miner. Mais quant à eux , qu’ils ne receureient aucune incommodité , s’ils vouleientluy

x



                                                                     

478 Hil’teire des Turcs ,
Un, rendre quelque bon feruice,deuant qu’ils fe vilfenr du tout accablez 8c reduits à l’extre-

mité, commeils feroientinfailliblement: car llS pouuoientiugeralfez,que le ciel s’elioit
ài’cbÏn’î’ËË du tout bandé contr’eux , puis que nonobltanr la perte des foldats , les trauaux qu’ils
mettre ne auoient receus,les grands vents,les pluyes, les foudres 8c les tonnerres qui auoientafl’ligé

:1226 l’armée des Turcs , 8c mefme au dernier allant l’eclipfe de la Lune,laquelleils redoutent
Rhodiors- tant ,mefme citant fort oblcurcie , et colorée de fang , et appareillant fort fale 8x hi-

deufe,toutes ces chofes neantmoins n’auoient point die allez pniliantes pour faire chair.
er de .deliberatien àleur Seigneur de prendre la ville de Rhodes; cela toutesfois n’ef.

I ’ Ëranla point la fidélité des habitans , qui ne laill’erenr de perfenerer alors a long-temps
depuis ,âla delfence de la cité. Or vn Albanois elioit lorry de Rhodes quis’en alla au
camp des Turcs ,8: leur auoit donné aduis que la plus-part des Cheualiers a; foldats

Trahifon auoient allé ruez on blelfez au dernier combat general,les exhortans de demeurer,& les
Ann- alfeurant que s’ils donnoient encor vn ou deux allants,ils cm porteroient la ville.Le Che-

f ualier d’Amaral auoit aulfi mandé la mefme chole,comme on fceut depuis,les exhortans
à perfeuerer au fiege. Or dautant que ce mur, dent nous venons deparler, coufia beau-
coup de fang aux vns Seaux aurres,ilne fera peint mal à propos de dednire vu peu plus au

long , comme cela arriua. v . I qLE s Cheualiers voulans empefcherlesancs de monter fur la brefche de la pelle
d’Efpagne,aueient fait tirer toutes les pierres,la terre à; autre marrain , par les mines de.
la barbacane,hors d’icelle barbacane 8c du foiré , de forte que la courtine demeura nette
de tout ce marrain. Ce que lesTurcs ayans recenneu , ils s’chrcerent d’arriuer par leurs
tranchées iufques à cette barbacane, et afin d’y aller plus leurement , ils leuerent leurs
tranchées fi hautes , qu’elles les couuroientcontre le bouleuert d’Auuergne , ayant fait

le, 9cm, pour foulienir la terre,vne riflez forte muraille tout le long d’icelle.lls firent par a p res vne
qu’endu- mine iuf ues à la barbacane,fi bien qu’ils s’aduaucerent en route leureté au del’fus d’icel-

5153612 lek Imams maifire d’icellc 8: de la courtine,failà ns alors tous leurs efforts de rom re la l
mettre par muraille, fans que les Rhodiots efalfent entreprendre de les repouller delà ar erre,
:3331" voyans bien qu’il efioit impollible de ce faire fans vne grande perte des leurs,& ils auoient
and... defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes 5 de forte qu’ils eurent

recours feulement aux grenades 8c feux artificiels , qui arre’l’terent vn en les Turcs du l
commencement,mais les Capitaines n’eliimans pas tant la perte de que ques milliers des l
leurs que la conferuarien de ce qu’ils auoient conquis,ne reculerent point pour cela,con- .
trai nans leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifes ,y à: pour les mettre à couuertils l
drei erent le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils conurirent de cuir de boeuf, li l
qu’ils furent dorefnauant à couuert de tous ces feux artificiels: mais Marrinenoue s’ellzant
aduifé de pèrcer la muraille du collé de la Ville, tiroitparlà plufieurs harquebufadesfles
Turcs firent le mefme de leur colié , 6c par ce moyen il y en eut plufieurs de blelfez de
part a d’autre. Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement qui embraflbit l’ef-
pace où les Turcs faifoient romprela muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades,
aufquelles en planta des pieces d’artillerie,grelTe 8c moyenne,qui porterenr depuis grand

Il me du dommage aux Turcs , lefquels n’en faifoient pas moins aux autres , car il n’y auoit iour
recours dis qu’il ne fe treuuali quinze on vingt delenrs pionniers morts ou ellirepiez.’ Toutesfois il
Rh°d°” ne lailfoit pas d’entrer teufiours du feconrs 8c des munitions dedans Rhodes,peu tontes-

fois, car ce n’efioit qu’aux defpens du grand Mailire K de la Religion,qui fait alfez paroi-
lire que fi les Princes Chrellziens y eulfent contribué quelque chofe du leur, il eli: certain
que la ville n’eull: iamais efté prife.

C B p E N D A N T les Turcs transfiloient fans. ceffe à tailler 8c iocher la muraille , li
bien qu’ils en mirent vu rand pan en l’air a: l’elfanqonnerent; Achmet y fit porter anilis

une de la tolt grande quantité de Êfcines,anfqnellesil fit mettre le feu , 8c retiregvn c acun, elli-
mçômic manr de la veir bien-tell par terre,mais ellefe rrouua de fi fine maçonnerie,que les ellan-
d’mmur; çons eftans confommez , elle relia neantmoins debout foulienuë fur les deux extre-

mitez 3 ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires,8c les fit accrocher aux
créneaux , a a res les fit tirer à toute force auecques des gomenes , a; ar ce moyen il

l commen a àl’ branler, mais le Cheualier Iean de Fournon , Capitaine ela tour d’Au-
vergne , fit tirervn coup de canon chargé de pieces de gefnes contre les gomenes, &les
rompit. On tenta encore de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenra, a fut
inutl e, finalement elle fut abbatuë à coups d’artillerie : ôtalors la voye fut euuerte aux
Turcs pour entrer dans Rhodes 5 toutesfois l’artillerie du retranchement , vn bafilic , vn

double
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doublecanon 8: vne ceuleurine qui efioient aux deux moulins de la porte du Cofq’uin,8c 1321.,
qui battoient à flanc , les empefchoient d’en tenterle hazard , sa fe mirent feulement à ----*
tailler encore la muraille de part 8c d’autre , comme les alliegez firent anlli leur retran-
chement -: mais les Turcs aduançans leurs tranchées iufques à iceluy , le grand Maiflre Le grand
s’attendoit de iourà autre d’auoir l’allàut :cela futcanfe de le faire demeurer trente-qna- Mîlfiïc

tre iours durant aux retranchemens auecques fa trouppelponr les receuoir, mais ils ne fi-
rent our lorsautre chofe que de tirer contre les retranc iemens, où ils tuerentaulli tant les tm-
d’efclaues 8c pionniers qui y trauailloient, qu’il ne relioit plus de gens de traua’il en nom- dm”
bre fu flifant, pour reparer ce que lesTurCS ruinoient, 12’ mefme pour rouler a: manier
l’artillerie , qui fur vne des principales caufes de la perte e Rhodes. Durant que tout ce- mm a,
cy fe palfoit centre cette muraille , lesTurcs ne laill’oient pas de donner ailleurs diuers banlon
allants , vn e’ntr’autresau baliion d’Angleterre,oùils perdirent plus de fix cens hommes, fcîngle.

ils en donnerent aulli de grands à la pelte de Preuence 8c d’lralie,d’où ils furent ronfleurs m

repouffez auecques grande erre. . . . [ENVIRON ce temps que ques- vns du baflion d’Anuergne remarquer’e’nt Bas Dies, Trahifon
ferniteur du Chancelier d’Amaral , quialloit 8c venoirfeul en ce quartier na heures in- djçhâf’ï
duës , portant vn arc 8c quelquefois vne arbalefle, 8c combien qu’ils en enflent pris 23:14::
foupçon,le refpeâ: defon mai re les empefcha d’en parler,mais voyant qu’il continuoit, contient
ils le firent fçauoir au grand Maiflre, quile fit emprifonner en la chal’celenie: oùa res e
auoir eflé long-rem s- examiné a: mis àla quefiion, il confelTa la trahifen de (on mai re,
difant qu’il auoite crit aux Balfats depuis l’affaut general, 1qu’laemmes a: prouifions
manquoient en la ville,qu’ils continnalfentleurs allants 8c tin ent bon il dili encores plu.
lieurs chofes touchantles remiers mouuemens qui auoient incité Solyman à venir af-
fieger Rhodes. Aufli-toü e grand Maiflre fit faifir le Chancelier , 8c le fit mener en la
tout de fainét Nicolas , où furent députez les Seigneurs de la grande Croix aue ues les’
luges pour l’examiner , aufqnels il ne confelfa iamais rien , quoy qu’on luy peuli ire, ny
gelienne qu’on luy peult donner, il foultint feulement qu’il auoit dit àvn Comman.
deur Efpagnol , le iour de l’éleétien du grand Mailh’ede Villiers , qu’il feroirle dernier
grand Mailire de Rhodes : vn Grec chappelain de l’Ordre , auoit depofé aulli , qu’vn
iour depuis le fiege , palliant par la barbacane du baliion d’Aunergne ,il auoit trouué le
Chancelier auecques fon ferniteur, ui auoit fou arbalellze tenduë 8c vne lettre attachée
au milieu du carreau, uele Chance ier regardoit dehors le folié ar vne canonniere, 8c
que le voyantvenir, i fe mit deuantleferuiteur , 6c luy demand; s’il vouloit quelque
chofe , a: qu’ayant reconnu que le Chancelier n’elloir point content de l’auoir veu la,
il fe retira: cettuy-cy ayant elié confronté au ferniteur , il en aduoüa le tout eflre ve-s
rirable , mais le maiflre perfilia ronfleurs en les denegations , mefme fou ferniteurle au
faut refl’onuenir de toutes les parricnlaritez , 8L les luy feulienant , il ne refpondit iamais
autre chofe , linon qu’il elioit vn veillaqne. Enfin leur procez leur fut fairôc arfait , le . .
ferniteur fut condamné a elire pendu , 6c le Chancelieràaueir la telle tranch e, 8c leurs taïga?”
corps à dire mis en quartiers , ce qui futexecuté. Mais anparananton fit vne allèmblée punis pua

ublique , qu’on tint en l’Eglife de fainét Iean, où prefidoitle Baill de Maurafe,où l’ha-’ bliqumên

bit fut leué au Chancelier, a luy liuré à la iultice fecnliere : le iour (limant, cinquiefme de
Nouembreilfur porté fur vne chaireaulieu du fnpplice , où ilfut executé anec en de
figues de repentance ny de deuotion Chreliienne , au rapport de Pierre Lomel ’n de!
Campa, 8; du Commandeur de Bourbon, ui ont efcrit cette biliaire. Le fernitenr mon. e
rut repentant 6C bon Chreltien , encor qu’i fuft Iuif de nation. .

CES chofes fe palfans ainfi dans la ville, Achmet ne relafchoit pointfa batterie ,fi bien XI I I I
qu’auecques dix-fept pieces de canon il auoirabbatu toutes les deffencesôc barricades Le, dm;
que Marrinengue auoit faites au baflion d’Italie, faifant tellement approcherfes tran- tiersdnba-
chées , que les Chrefliens furent contraints d’abandonner les deux tiers du ballion , re- fi?”
tenans feulement ce qui efioitdu collé de la mer : il auoit fait le mefme au ballien d’Ell patglegl
pagne 8c à celuy d’Angleterre , duquel il gagna aullî vne artie ,qni fut canfe’ que quel-
ques-vns elioienr d’adnis de l’aban omet-,6: de mettre elfous de la poudre a: des feux 15,463: ,
artificiels , pour bruler lesTurcs qui y entreroient , mais comme on eut aduifé d’ailleurs hmm-celés
que ce feroit peu de gain, veule grand nombre de Turcs qui elloit en l’armée, on fe fâ’ài’jv’î:

refolut de le dcffendre iufques au dernier fonfpir: 8c le grand Maillrre en ayant baillé la gleterre,
charge au Cheualier Iean de Bin, furnommé de Malicorue , vaillant homme, 8c fort en- fi
tendu , il le delfendit iufques âla fin du fiege. Apres celales Turcs ayant fa ppé la feeonde foulais,
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1522.. mnraille,ils y tireront tant de coups de canon,qu’ils la mirent par terre , la brefche d’un:

----- fi grar de de ce celte-là, qu’elle n’eli01t meins capable que de trente hommes de chenal,
8c toutesfoisils ne voulurent peint encores s’expolerâ aucun dan er,qu’ils n’eullentex.
planadé les retranchemens qui allioient deuant eux , a: les trauer es qui elloient fur les

Touts" celiez, faifans vne tellefcopererie,que les Rhodiots n’eulfent olé s’entremettre de repa.
rer les retranchemens,fans s’expofer au danger de perdre d’heure en autreibeaucou
Rhodes. » d’hommes: tout ce qu’ils peurent faire, ce fut quelques mines,aufquelles ils auoient don.

né ouuerrure tout contre les Turcs , où ils les combaroient main à maiu,pourles empef.
cher d’aduancer plus outre: tant y a que les affaires eftoient lors en tels termes qu’il n’y
auoit plus que des ais, & quelques poutres qui les feparoient , les Turcs ayans defia plan.
té trois pauillôs tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que le grand
Maifire ne (çachantplus (comme on dit) de quel beis faire flecles , tout luy manquant

q Le gant, en la ville , ennoya en Candie , pour receuurer deq foldats des munitions 8c Iviures
Mailtrten- qu’on y auoitpreparez quelque temps auparaua.nt,ôta Naples il enuo a le Cheualier des
:3?” k’ Reaux , pour faire baller le lecours ,qu’on difeir aueir el’te retarde ,n acaufe de l’h net,

’ contraire âla nauigation , mais ily enli bien en moyen de n’attendre pas li tard àl’cn-
noyer , comme aulli n’en eut on rien que le difqours a les belles promelfes.

M A i s les Turcs elioient bien lus vigilans ,car n’ayans celle de trauailler les Rho.
diots , enfin comme ils eurentmis e feu à vne mine ,t qui ruina vn pan de la muraille du
terre-plein d”Efpagne,ilstirerenr le iour à: la nuiét cent cinquante Coups d’artillerie , ô:
par tout ailleurs on n’oyoit que coupsde canon , abbarant les maifons , a: le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vn temeignage afieure qu’ils auoient encores enuie de don.
net quelque grand allant : ce qui efponuenta vu peu les citoyens,& redoubla les gemifle.
mens des femmes,quand mefme elles venoient à côliderer leur ville à demy ruinée, de qui

Pas MW auoit perdu ce qu’elle fouloir auoit de beauté; toutesfois quand ce vint à l’eflet,& qu’il
312;; le fallut delfendre à bon efcient,il n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi tous les efforts
coeur au pour fe bien deffendre, les vns pour combattre , Gales autres pour feconrir les combatans
333;; de ce qui leur elioit necelfaire , 8c de fait le iour fainët André, les Turcs eflans venus en
te. plus grand nombre qu’aux allants precedens iufques à la muraille,monterent parla bref-

che iufques dans les retranchemens,mais ils furent li bien receus,tant par l’artillerie que
par la fcopeterie des flancs,ôt des moulins du Cofquiu,qu’elle mir par terre prefque tous
les premiers,fi bien quelesqautres eltonnez d’vn tel mallàcre, fe retirerët plus ville qu’ils

Les Turcs n’elioient venus , mais comme ils lefaifoient en coufufion ,auffi furent- ils tuez en plus
grande multitude ,auec ues cela la pluye explana la terre que les Turcs auoient lunée

Umaflacte pour fe couurir de l’arti lerie du baltien d’Auuergne , ce qu’ayans recon’neu ceux qui
d°’ 1m” ,eflzeient delfus, ils en firent encores vn merueilleux efchec. Pyrrus Balla faifoit au mefme

temps afl’aillir furieufement le terre-plein d’ltalie , mais les fiens en ayans elié valeureu-
fement repouffez , ils ne s’y opiniaflrerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de
leurs compagnons, ioinr qn’Achmer ayant veu fes gens repoulfez par trois fois,fitfonner
la retraiéte ,ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

ET à la verité cét allàutfut plus remarquable que les precedens, veu l’ellar de la ville,
&la neceliité en laquelle , tant les habitans que les C heualiers efioient reduits,aulfi ce
iour leur fntQil plus triomphanth plein de gloire que tousles autres, D r E v les ayant li
particulierement fanerifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire àdes de-

fefperez,& que tout ce qu’il faifoit,c’elioit de perdre tous fes meilleurs foldats,fe refolut
douer plus de ne plus donner d’affau’t, mais feulement de continuer fes batteries a; tranchées , arde
4’33"”? penetrer ainli peu à peu dans la ville,fans erdre vn feul homme, afin qu’a antabbatu ce

qui relioit d’entier aux mumillegil força enfin les afiiegez de venir à que que ce oli-
tion , plufl:oll: que d’exPerimenter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les efirs
de la mort , 8c le mefpris de toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiots manquants de
pionniers 6c gens de ’trauail’ , s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui

efloient encoreau threfor 6c qui auoient cité referuez du tellament du rand Mailire
d’Ambnlfon, a condition qu’il s’employali à la reparation des brefches : d’où il aduint fe-

’ Solyman leu quelquesavns. , que fe retranchans 8L leuans des murs derriere ceux qu’on -abbatoit,
fait "au ils rendirent la -Vllle plus petite de deux cens pas qu’elle n’eliort; toutestis Sol iman
des lettres Voyant leur opinialtreté , a: craignantqu’â la longueil ne leur vint’du fecours , radioit
in" h "1- par des lettres qu’il faifoitfemer dans la ville de Rhodes , de difpofer les habi tans à quel-

’ - que compofition , mais à tout cela on fit la fourde oreille. m
Pxnnvs
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. lNim’vs Balla tenta encores Vu autre moyen. Il y auoit au camp vn Geneuois nommé X S 15:- .
Hierofme Monilie ,homme de main , lequel ayant infiruit de ce qu’il deuoit faire , il m
s’approcha de la poile d’Auuergne.Cettuy-cy ayant permifiîon de parler,commen"ça de Monilig
reprefenter l’ellat pitoyable de la ville, leur mifere prefente, le peu d’efperance qu’ils îjfsulî’:

auoient d’auoir aucun fecours , 8; toutesfois que parmy tant de defaltre’s il ne defefl Rhodiots;
peroit pas qu’on ne peuft Faire quelque compofition auecques le grand Sei’gneur,8c qu’il

le pauuoir trouuer quelque moyen de pacification. On fentit incontinentàfon haleine
qu’il feruoitde truchement aux Turcs, 8c qu’il ne Venoit pas de (on mOuuemen’t : cela
fut caufe qu’on luy fifi wifi-toi? commandement de (e retirerzon luy difl feulemenrque fi
les Turcs auoient encores le courage de les venir reuoir, ils y feroient les fies-bien re-
ceus.Il y reuint encores deux iours apres,demâdant à parler à vn môme Matthieu de Via,
mais on luy fit refponfe qu’il citoit malade, 8c que s’il vouloit ietter (es lettres , qu’on les ’

luy feroit tenir: enfin il dit qu’il auoit vnelettre de Solyman au grand Maifire , mais on
luy commanda wifi-roll de [e retirer, 8c pourle faire haller dauanta e , en luy tira vne
moufquetade: les afliegez trouuerent fort effrange qu’on cuit choiÊ particulierement
cettuy- cy pour traiter, qui n’auoit aucune charge,& qu’il deuil negocier cette affaire (e- a . i
crettemenr-,cela donna quelque opinion de trahifon que vouloient brailler cesG encuvois. . Y" M’é-
Il vint encores aptes ce’t Albanois qui efloit ferry de Rhodes de la art du Geneuois , di- l.
flint auoit ,vne lettre de Solyman au grand Maifire , lequel toutesfgis on ne voulut point .
permettre luy parler dauanrage : mais les citoyens qui auoient pris goufi à ces mefïa-
ges,fe [aillèrent aller à vn defir de compofition,leurs femmes sa leurs enfans les touchans
de plus prés que leur honneur,tantil cil dangereux en vne ville ailiegée de donner l’en-
trée d’vn pourparler,quand on delîre de (e defïendreiufques au bout,cela venant apres à
s’éclorre, de forte que les ’lus notables s’en découurirent au Metropolirain , 8c à quel » à? 1""??? ,
ques Seigneurs de la grau e Croix,les fupplians de le propofer au grand Maifirgôc de le 1mm: il;
luy perfuader, Ce qu’ils firent. Mais luy auecque vne grande feuerite’ ,felon qu’il citoit êOl)’man

porté par la grandeur de (on courage , leur fit refponfe que ces paroles la eiloient indi- ÈMÀÏË,
nes d’eflre penfées , qu’il (e falloit refondre àmourir pour laliberté commune , 8c pour diots.

’honneur de la Religion , a: que quantâ luy il citoit tout prefl de mourir auecque eux 5
toutesfois ils y retournerent encoresle iour ruinant , le fup lians humblement d’y peu-
ièr , 8c de pouruoir au falut commun , 8c du peuple de Rho i es, adioufians mefmes qu’ils
auoient reconneu que ceux de la ville efioientrefolus de traié’ter d’accord , billoit que Î. q 4
de le laiflër tailler en pieces , eux , leurs femmes a: leurs enfans , laiilant aillez entendre Magp’fl:
Par la fin de leurs difcours, qu’ils en delibereroient eux mefmes , fi on n’ vouloit pour. 225
noir. Ce fut lors au grand,Maillre à combattre Contre la grandeur de ign courage,le,- Mêmes 5
Puel fembloit raieunir en luy,plus il vieillifloit Je ne Voulant pas que (on opinion feule la PI°P°" ,

l

(irien de
nil: caufe de la erre de tant de braues Cheualiers 8c bons citoyens , ui auoient expofé ceux de

leur vie à tant e dangers , a: combatu iufques à l’extremité , il fit ailiemblerle Confeil, n°4".

le neufiefme du mois de Decembre , où il en fitainfi la propofitionv. . I
C’EST bien a mon grand regret, mes amis, que i’ay fait cette afiembléepour nous pro-

pofer vn fi lamentable fujet ne celuy qui le prefenre, ac ne fçay de que s termes ie dois Pitoyable-
vfer, quand il faut queie deli ere 3 Si l’enfeigne du Crucifix doit ceder au craillant des propofi- i
Turcs ,le Chrellien au Mahometan , le Cheualier de Rhodes à l’efclaue Ianiflàire : 5c il" glu?!
qu’il faille que cetteI fle iadis fi florifiante,qui a tant de fois repouÎTe l’infidle’le,debelle les a" m

meilleurs de fes.Capitaines,voire le plus grand de fes Empereurs , flefchill’e maintenant
fous l’efclauage de ce cruel,qui defpoüillé de toute humanité, imprimera non feulement

- par toutdans peu de iours, les marques de la tyrannie, mais effacera mefmes tout ce qui
s’y ourra remarquer de Religion à; de picté. Qu’il faille encores que ce fait nous qui
fa ions cette capitulation,& rraiâions d’accord auecques celuy contre lequel nofireRe-
ligion a eflé rincipaleme’nt eflablie , qui l’auOns battu tant de fois, &auons tenu telle à
douze grau s Em ereurs,ôc qu’apres tant d’aflàuts, tant de combàrs,tant de ruines,tam:

n de miferes,aufque les nous auons toulioursvaleureufeinent refiflé, maintenant que l’en;
nem cil autant haraile’ que nous, a: que les grandes pertes qu’il a fouflërtes, le mettent
tous es iours entermes de quitter tout,& que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours, ( quifufi defia arriué fansl’iniure du temps , 8c l’incommodiré de la faifon :)ie
ne puis ,di5°ie ,que ie ne deplore cette trifie penfée de capitulation -, qui vous e11 vea-
nuë dansl’efprir , 8c que ie ne m’eflonne comment de fi braues Caualiers ont tellement
taualé leurs conrages,que de deferer hommage à celuy fur lequel ils auoient toufipurs en

S
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15 2a. tout aduantage’; On a ces iours paillez donné la queflion à Lucio Callrophylaca Rho-

laquelle nous traiélzoiis maintenant : encores s’elloit vn Rhodiot, qui vouloit tafcher de
(auner le lien 8c les liens, mais qu’vn Cheualier tremble , que celuy quia toufiours les ar-
mes à la main,ait peur, que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
les fuperieurs,cela ne (e peut dire fans larmes : se pleuFt à D 1 E v qu’elles fuirent de fana,
8c qu’elles ruilTelaEent en telle abondance, que nous en enflions plullzoft efpanchélz

- derniere goure que de proferer la. premiere parole de cettq reddition. C’ellment mes
defirs que moy Gales miens puillîons rendre ce tefmmgnage a la poilerite , que s’il plai-
foit à la Majellé fouueraine du Tout-puiŒant de deferter cette Ifle a; cette panure ville
pour le iufte chaftiment de nos crimes , &de ceux des autres Chrelliens, defquels nous
ellions le bouleuert, qu’au moins nous puillions confacrer nos vies à (a hauteife pour vne
fi iufle querelle , 8e maintenir cette renommée immaculée que nous nous citions con-
feruée iufques icy, 8c moy. mefme m’eitois donné à vous tous pour patron, efperant que
mon grand aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayerle chemin âla gloire, 8C que
vous n’abandonnerieziamais voltre Capitaine pour quelque fpet-il qui Peull’, arriuer. le

’ vous auois propofé vne mort honorable, mais vous auez pre été les douceurs de la vie,
8c auez eu plus d’égard à voûte conferuation qu’à voûte reputation. O Scutariens , où

elles vous maintenant , que vous ne faites perir’de honte ceux de Rhodes 3 voûte ville
’n’efl:oit-Ielle pas vne mafure a la faim ne vous preiÎoitelle pas de toutes parts? les Veni-
tiens efloienr.ils meilleurs hommes de guerre que les Cheualiers de rainât Iean? N ’auiez-
vous pas deuant vos portes le grand Mahomet 8c plus de deux cens millehommes epar-
my lefquelsil y auoit encores vu bon nombre de tres-experimentez Capitaines : 8c tou-
tesfois , vous , ô merueille de ce ficele-là ! priltes cette magnanimezrelolution de perir
iufques à vn , pluflzoft que d’entendre à aucun accord auecques l’ennemy de voûte Re-
ligion: ou au contraire,ceux-cy , qui ont toutes chofes, fans com paraifon, plus àfouhait,
quin’ontpoint encores enduré la faim , parlent toutesfois de fe rendre, pour auoir veu
par terre quelques cpans de leurs murailles , &l’ennemy quelques cinq ou fix mois de.
nant : s’ils auoient oncques foufiërt vn fiege de dix-huiét mois, 8c plufieurs au tres fiegcs
redoublez encoresauparauant, quediroient-ils? mais comme voftre ange ne vid rien de
femblable à vous , vous feuls aulli meriterez vne gloire fans pareille, qui ne peut ellre
communiquée âaiicun autre.Le nom de cette ville deRhodcs veut dire vne rofe,laquel-

l le s’efloit maintenuë vermeille 8c odorante,tant qu’ellea cité antée fur la Croix ,mais
maintenant que les mains profanes la cueillirent, ou plulloil quenofire lafcheté la liure,
vous la verrez bien-toit fleflrir, &C tomber fueille àfueille, parle changementde la Re- .
li gion fainélse qui y regne, aux prophanes fuperfiitions Mahometanes qu’on y ellablira.
Car quoy que nous promette ’l’Othoman de biller viure les habitans en leur Religion,
ne voyons nous pas comme les Chrefliens vinent fous leur Empire? 8c ne (çauons.’nous
pas que leurloy charnelle cil vne gangrene qui gagne peu à peule cœur des Chreitiens
qui n’ont pas toufiours la foy telle qu’ils de uroient a Toutesfois afin que vous n’ayez
point fujet de dire que ie vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie, puis que ie
fuis feul de mon opinion , il n’eft pas raifonnable que ie m’opiniallre contre vous tous;
voflre intereil, celuy de la Religion , 8e fur tout l’honneur à: la gloire de Duav vous y
doiuent airez inciter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependdit de mon pouuoir pour
vous acquerir dela renommée , à: conferuer voilre ville, 8c croy que nous le pourrions
faire encores, fi vous auiez vne refolution auffi forte que celle que ie pourrois auoir, mais
puis que vous elles d’autre aduis , ie vous ay icy aillcniblez. pour deliberer fi nous deuons
traiter auecques l’ennemy , 8c auecques quelles conditions 8: feuretez on doit negocier

en cette affaire. A i l -Cm de C o M M E on efloirfur ces termes , trois marchands des plus apparens de la ville frapJ
Rhodes ’ perent à la porte du Confeil,prefenrans vne requelle fign ée de dix ou douze des plus no-
tables de la ville,par laquelleils rioient le grand Maiitre de traiter d’accord,ou pourle
Confeildes moins qu’il permifl: de mettre eurs femmes 8c leurs enfans en lieu de feureté , faifans
chum" airez entendre au bas de la requefle,que file grand Maiflre ne le faifoir,qu’ils y pouruoi-

roient 8c en delibereroiët eux-mefmes. Cela troubla tant le grâ’d Maillre,que leConfeil,
de voir cette requefie inciuile hors de iàifon,8c Côme fi on les cuit voulu forcer llIS que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palier plus outre , le grand Mai e vou-
lut fgauoir particulierement l’efiat de la ville , a: en demanda l’aduis au Prieur de (auna:

Ç. - l - A - Gilles.54?"

diot, ôta elle preft de finir honteufement les iours pour auoir fait la mefme chofe , de
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Gilles 8c à Martinengue, com me’â ceux qui en auoient le plus de connoiffànce , à caufe I ï 2 à)
de leurs charges. Ceux-cy declarerent en plein Confeil, que puis qu’il plaifoit au grand -””-”
Maiftre d’en fçauoir la verite’,ils ne pouuoient pour leur honneur 84’. l’acquit de leur de.
noir, dire autre chofe linon que la ville n’efloit point tenable,les ennemis effans quaran- g’PPWÉ’I

te pas auanr dedans, 8c plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les si
thriller , ny de a: retirer plus arriere: que la plufpart des Cheualiers &foldats, 8c tous les Martine»-
efclaues a: pionniers citoient morts, les munirions toutes confommées : que les Turcs fifi; fig
trauailloient encores en d’autres endroits à cou pper la muraille 5c à faire de nouuelles ville de
brefches ôc ouuertures,lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : fi bien que par rai- n°45
fan sa remedes humains, la Ville efioit perduë, s’il ne venoit bien. tofl’ du fecours de de-

’-hors fuffifant pour leuer le fiege. La relation de ces deux perfonnages,qu’on tenoit pour
. les plusiudicieux 8c experimentez de tous ceux qui citoient en ce fiege,fut caufe de faire
dire tous d’vne voixâ ceux du Confeil,qu’il falloit traiter,difans qu’il valoit mieux entrer
en quelque compofition,que d’expoferâl’aduenture tant de femmes sa de petits enfans,
commeils feroient, s’il arriuoit que le Turc prit la ville d’aiTaut. Ils difoient aulii qu’on
deuoit auoit égard à leurs chofes fainétes,qui viendroient à efire prophanées par l’aduer- C.°"fidd°m

faire. Mais le grand Maiflre ref ondoit a cela que Dmv beniroit leurs armes, affilie. aillait.
fieroit toufiours de fo’n pouuoir leur entreprife , s’ils Vouloient faire correfpondre leur l
courageâ la bonté, a: auoir toufiours ont eut principale intention , fou honneur 8c fa

loire, u’il ne pouuoit quant à luy e departir encores de fa refolution , l’honneur de
’Ordrel’inuiunt a combattre iuf ues au dernier foufpir, les priant treanfiamment d’y

penfer encore. Mais ceux du Con eil infiilerent dauantage , a: luy firent entendre tant
de raifons,tant fur la perte de l’Ordre, qui feroit comme aboly, fi tous ceux qui efioient
lâ,fe perdoient,ôc fur le falut de tant de auure- peuple, qui s’en alloit fuccombe’r en vne
infinité de mifere, 6c peut.efl:re forcez e reuierleur Foy , fi la ville efloit-prife de force,

u’il fut contraint de ceder a la neceilité,6t rabbatant de fou grand courage,s’accommo-
et à l’aduis des liens. Duav voulut encores que pour le porter dauantagoâ cette ref0°

lution , ils n’eurent point la hon e de rechercher les premiers leur ennemy: car Sol man r 1
voyant que les Rhodiots ne s’e oient point émeus pour toutes fes lettres , a: les ficus Ê" T3,?
n’ayant point reconnu leur aduantage,s’ennuyant,comme nous auons dit,de la longueur Magma f:
de ce fiege, 8c voulant tirer quelque parole des Rhodiots , fit lanter vne enfeigne fur ’Ïflîfm’
l’Eglife de fainéte Marie de Lemonitre, comme auifi ceux de R odes en mirent vne au- P ï
tre fur la porte du Cofquin, comme leur permettans d’approcher ont dire ce qu’il leur
plairoit : auifi.tofl deux Turcs fortirent des tranchées, 8L vinrent f la mefme porte pour
parlementer z le grand Maiflre y ennoya le Prieur de lainât Gilles 6c Martinengue , anf-
quels les Turcs fans autres difcours baillerent vne-lettre de Solyman, au grand Maifire,
a: fe retirerent. Cette lettre citant leu’e’ au Confeil , fut trouuéc de telle fubfiance.

l

I i: n’eflor’a’ tourbëpluflafi del’infirmité humaine ,qne Jim efpn’r amèitienx qui 1m" Je"

. . Solymanl a à porte fluent le: pine liant: courage: à de tirer-grand: rndnx an: nerqfltté , anar- au, 3h,:
A nemnn’vow retourna plufloflla mon , èvnetreJ-mfemb [armada qu’aura: dieu.

leur: de nojlre grandeur, carmin 7181901!!th ignorer e pourrir que in! mainte-
v î nantfnr 110w. Orcomrne vous dona dfiædnoirfilfifàmment finette norforær,

il ne tiendra auIz’qz’è vous que ou: n’expc’rimenriwx m4 me: ; van: votre die: «fit dondon-

mr.) 14 flrenr, à Idfizlie 1201144 aflZ’glongnementpofl , rentroit doncqtm en vounmefmer,
6- 1101141241434. de vous rendre fait: noflre Empire. N ou donnonr tant de): Cheualier: grimpa
habitons , la vie à le: hem, auecque: le cboix dedrmear’er ou de s’en aller.- nr mefimfiadonc-
que: par à «mon vne fléole ofre,pnio gicle contiennent r: que vota trafiqué defiror, à» ne
parfin"; p4: auoir toflfioflfl à t’offre choix te qu’on vous afro uhwd’bnyfilibemlementfle crainu’

qu’au lien d’un doux à gracieux Seigneur, nono ne nmieævnfenere (à. cruel’vainquenr.

C E s lettres ayans efté leu’e’s , on rentra encores dansles vieilles difputes , toutesfois X V.
à la fin , en confideration feulement du peuple 8c des habitans de la ville , de crainte que
Solyman reconnoiifant mieux fon aduantage , ne changeait d’aduis ,l’vnziefme iour de Dm",
Decembre,on deputa le Cheualier Antoine de Grolée, furnômé de Pallîm du Viennois de la par:
en Dauphiné , fort verfé en lalangue Grecque,8t qui n’auoit as moins de courage que s’alÉ’rÏ’d

chef rit, auecques Robert Peruccy, luge ordinaire de la Chaâelenie,ayans charge de fe m. 5.1,:
Pre enter-à Solyman, pour el’tre informez plus particulierement , tant fur les difcours maissn-
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.1521 que Mouille auoit tenu quelques iours auparauant , que fur la lettré à comme âuilî au

mefme temps qu’ils fortoient , on ennoya à Rhodes de la part des Turcs , vn des pan-eus
0ms" d’Achmet , 8c vn truchement fort fauory de Solyman. Leiout fuiuant Achmet prefenta

les Ambalfadeurs à fou Empereur , qu’ayans expofé ce qui eftoit de leur charge, on dit
que Solyman voulant conferuer fa repu ration , nia qu’il cuit rien efcritau grand Mailtre,
toutesfois puis que de luy-mefme il fe vouloit mettre à la raifon, il leur fit entendre fa vo.
louré, qui citoit la mefme chofe que le contenu de fa lettre,voulant qu’on luy en donnait
refolution dans trois iours , 8c que cependant ceux de la ville ne filTent point trauailler il
leurs fortifications, leur proreltant qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre

Tre’fues par tout fou Em ire y deut perir, il ne partiroit point de lâ,qu’il ne fe full rendu le maillzte

"ms de la ville de R iodes , et la-deifus les licentia se leur accorda trefue pour trois iours.
9 i Ptnvccv retourna dires ces nouuelles-là àla ville,mais Achmet retint le Cheualier

de Palfim,qu’il carrelfa fort a le mena en fou pauillon où il le traitais: comme ils difcoua
raient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confefla que depuis

Mcrurîl’ le Gage, il citoit mort au combat plus de 44.000. Turcs, a: enuironautant de maladie 86
lcux nôbre«de Turc, de mal-aile, qui feroit en tout quelques 88000. homme,fans ceux qui moururent depuisi .
gui mou- Peruccy ayât fait fou raport au Confeil de la refolution de Sblyman,on refolut que pour
.LÏË’ÈËÊÇ la premier fois on n’accepteroit point ces conditions , mais qu’on y ennoyeroit d’autres

des. AmbaŒ’deurs,qui furent Raymôd Marquet,&’. Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui
AutresAm- remonftrerent à Solyman,que le grand Maiftre ayât à conferer de cetteaEaire auecques
EËlËËZ’à’c’s plufieurs 8c differentes nations,ne pouuoit pas fi promptement ferendre,ques’il luy plai.

3501m", foit de prolonger la trefue 8c donner plus de temps , on luy feroit refponfe. Mais So-
i lyman prit ce diicours de fi mauuaile part,que fans leur dire autre chofe ,il commanda à

La mm Achmet de continuer par tout la batterie ,ce qui fut executé auecques grande furie , le!
eft tom- quinziefme de Decembre,la trefue eltanrainfi rompuënoutesfois on tient encore qu’il y
1M: ’ eut deux chofes qui la firent rompre,l’vne que le C eualier de F ournan,qui citoit aubaa

ilion d’Auuergne,ne pouuoit fupporter que les Turcs vinlfent en toute liberté re’cônoi-
flre la ville :l’autre ce fut vu nauire chargé de vin de de cent foldats qu’on auoit tirez de
Candie,conduits par le Cheualier Andugar, qui retournoit du Ponant, a: par le Cheua-
lier Farfan Anglois , qui efloitlà à pratiquer des foldats.- Ce nauire entrant de telle para-i
de , qu’on cuit creu que c’eltoit vn fecours de plus de mille hommes, mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiots,qui enflent couru grande fortune fans ceux qui citoient
à Rhodes de la part des Turcs,lefquels entroient parleurs tranchées toufiours plus nuant
dans la ville. Or quelques habitas auoient voulu faire les fuflifans,lors qu’on ennoyoit de.
uers Solyman,dautant qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer,mais
le grandMaiftre fans s’eitonner pour lors de cette vanité Grecque,auecquesfa prudence
nccoullum ée, leur dift qu’on n’auoit rien fait que bien à propos,ôc que ces refolutions-là

deuoient ellre tenues fecrettes ,ôt non pas ellre communiquéesâ tant de gens , fi bien
qu’il les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-vns ne défi.
roient point cette reddition,les trefues ellans rompuës,il ordonna que tous les habitant
fe retiraient à leurs quartiers pour fairela garde,& que nul n’en partilt fans fa permilfion

numion fur peinç de la vie. Cét ordre fut obferué deux iours, 8c comme le troifiefme vu ieunc
du grand homme cuit party de fon quartier fans congé, a s’en fuit allé coucher en fa maifon ,le
MM" grand Maiftre le fit pendre 5 toutesfois cela ne retint as dauantage les autres en leur de-
fifilïhï. uoir:carenfin tous ces habitansperdirent le courage es vns aptes les autres,& abandon-
"hé ds: nerent les murailles 84 les brefches ,fi bien que les Turcs y enflent pû ayfément entrer,
Rh°d’°”’ file grand Mail’tre auecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme,

. citant contraint toutes les nuiéts d’en mander prier quelques-vns de fairela garde en les
ayant; tant il y a peu d’alTeUrance en vn habitant, qui n’a point accouflume de fouffrir

fis mefaifes 8c incommoditez de la guerre ,qni fait affez voir la dilference de ceux-cy à:
de ceux de Scutary : aufiîl’ifiuë en a-elle cité bien difiemblable. Cela fait voir encores

p que le grand Mailtre 8c les Cheqaliers firent prudemment d’auoir entré en compofition;
08mn car veu leur peut nombre , ils n enflent ramais fceu fournir feuls à toutes les fatigues de
un,an ce fiege : vous y remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peudple , quiveut tan-
t." du: toit qu’on fe rende 8c puis ne le trouue pas bon , 8c fi n’a pas le coeur e fe deEendre au
5°dd”’°’* befoin , ny la patience de fouffrirla moindre incommodité.

M Ai s pour reuenirâ noltre pro os, les Turcs continuans leur batterie , vinrent un-
- fluer la telte de la barbacane d’EfÊagne , de laquelle ils furent repouffez la premiers

’ ’ , iournée,, l a
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iournée , mais la fecoude ils vinrent en fi grand nombre, que quelque deuoir qüe fiffent Il: 2 à»
lesafiiegezfils furent opprimez parla multitude, &contraints de fe retirer dans la ville. H
S’eltans doncques emparez de la barbacane,ils vinrentincontinent au pied de la mu- ’
tailleïd’Angleterre qu’ils commencerent à fapper,& montans par les ruines de la barba.
cane, firent tant qu’ils gagnerentle haut dela muraille, ce qui fitalors reconnoillre C115
cores dauantage à ceux de la ville leur vanité &leur ignorance, a: fupplierle rand
Maiftre d’auoir efgard a leur falut , comme pere commun de tous,& qu’il luy pieu leur

’ permettre d’enuoyer quelques deputez vers Solyman pour leur particuliere leureté. Le
grand Mailtre citoit bien de cetaduis,mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy
pourroit venir du fecours , il s’aduifa d’enuoyer premierement erucci, pour faire voir à
Solyman vnelettre deBajazet fonaycul , par laquelleil donnoit malediétion à fes defl
cendans qui feroient la guerreâ ceux de Rhodes: On addrella Perucci à Achmet,lequel Lettre a.
ayant voulu voirla lettre ,auffi-tolt qu’il la tint , illa rompit , a: la foulant aux pieds par 23:12:

rand defdain, il fit par aptes retourner Perucci vers le grand Maiftre,luy dire que s’il ne mandions
àifoit promptement relponce à Solyman ,il fe verroit ien-tolt mal-heureux a: ruiné. l à? ("ct
Etau mefme mitant il fit couper le nez 8c les oreilles à deux panures payfans qu’on auoit
pris comme ils portoient de la terre au baflzion d’Angleterre , les renuoyans en cét equi. guerre i
page au grand Mailtre, lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Cheualier de "Mm
Pailim , offrir les frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais pet-
mettre qu’on portait telle parole a [on feigneur, difant qu’il faifoit mille fois plus d’elta:
de fa reputation que de tousles biens du monde.Enfin le rand Mailtre voyant que toute
efperance de fecours luy citoit citée , 8c que tout s’en al oit permettre, s’il différoit da’.

uantage , gagna tant fur foy-mefme qu’il vainquit fon courage, ô: tout outré de douleur Le and
8c d’vn exrreme regret, donna parole de rendre la ville. Le Cheualier de Pallim fut alors 1,45m,
renuoyé auecques les deputez de laville, qui furent prefentez à Solyman 5 le Cheua- donne in;
lier luy déclara que le grand Mailtre lu rendoit la Villeaux conditions qu’il auoit luy
mefme propofées, ponmeu que fa Maje éluy donnaltlà foy 8c fa parole deles entrete- Demande
nir de point]: en poinét , le fuppliant de fauorifer .les habitans fur a requelte qu’ils luy des habit.
vouloient faire pour leur repos 8c (cureté , qui citoit d’éloigner vn peu fou armée , afin 15°:
qu’on neleur fifi quelque iniure leu leurs perfonnes ou en eurs biens , 8c que ceux qui ’
S’en voudroient aller , peullënt partir librement , fans qu’on leur fifi aucun de laifir.

SOLYMAN accepta l’offre du grand Maiftre, promettant d’obferuerinuio ablement
tout le traité , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fommairement.

I. Que les E lifes ne feroient point prophanées. - gnian
a. (finies C reltiens auroient libre exercice de leur Religion. 1mn!"- .
3, . Qn’on ne prendroit point d’enfans de tribut ont les faire ImiEaires. ’33;-
4. Queles ha itans feroient exemps de toutes c arges pour cinq ans. la tcddi-.
5. (be qui voudroit, s’en pourroit aller auec tous fes meublés dans troisansen :3114:

toute feureté. , y6. Qpe Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de fes vaifl’eaux fuffifiins pour poiler

tous en Candie. ’
7. (kils emporteroient leur artillerie,tant qu’ils en pourroient charger.

8. (Mus partiroient dans douze iours. I9. (lu; le Chalteau de une Pierre, Lange , 8c les autres Illes ô: forœteEes de la
Religion feroient rendu ës a Solyman. ,

C r. font-la les articles de la reddition de Rhodes , fuiuant lefquelles Achmet Balla
fit éloignerl’arme’e d’vn mille, ennoyant dans la ville quatre cens Ianifl’aires , 6c l’Aga

pour en prendre pollellîo’n , comme aufli le grand Mailtre ennoya au camp pour oflages
vingt- cinq Cheualiers se autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Achmet. le trouue vne lettre du grand Mailtreà Solyman fur cette’reddition de telle I

teneur. "
sui,"
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1 n. v 4J- , 4 114 fortune enflfecondémdbezrdieflè , à. quem affins enflentficeedé Joli

Lettre du t ., . . . ,gamma- , ., il” beurenfement comme i anal qflèumnceponr refifi’erè vos afin: , ufioflè demeure

te i 5°: i I
Ï’ le vainqueur en cette vifleplujîofl quel: vaincu. Mais plus que le: deflinéer ont

r voulu renuerferlq gloire de f il’nflre Rbode: ,ieme reforger de ce que le fort l’ait
l, w ï fait romberenrre les mains de celaj’dequi de deuoit recmir 14 grace , comme

de en auoitfonflerrlnfirce : dflion qui entre [aphte remarquable: de voflre M4.
jefié , ne fine pas rouf: au dernier rang , à flirteur d’avoir [au vaincre , époumoner à Rhodes;
ayant adjouflé la demeure à la renommée de [a pniflànce , qui ne doit iamis eflre meflrifée par les

plm grands des mortel: , pair qnepdr edefiule il; ont quelque conformité à la Dininité. I e ne doue
point doncques que vofi’re hernie ne garde le: rondirions de la paix , lefiqneles cette mefme bonté
la): perforai: de nous donner, à que la mcefiire’ m’a forcé de recevoir. Si que teflon] donfnoæanr

on mm! exemple de la clemonce à verne du grand Solyman, beaucoup davantage que fi 1eme
fifi rendu de: le premier coup à [a baroufle 5 carme: refzfiqnce dofez gloire à pietà retentiront do-
refnandnt portant le rond de terre habitable.

lyman.

O N trouue vne lettre que .Solyman luy .refcriuit pour refponfe à celle-cy , qui fut
baillée aux deputez ,erl’ ces termes. ’

Bine refioùytgrundemenr, mon rifle-Adam ,dece que D I 15v t’a maintenoit:
"y I tanche le cœur , à» t’ofizitplaflofl choifirldpaix que la guerre.- à à Le mienne vo-

l lame” que tu enfin fait cette elec’lion tout de: le commencement : car en venté tu

, enfler datant receu de bien: à de tamtams: de nojire ores-barde à [bucrane
l t i 1-: - si UVqufié, comme noI arme: fonrfaitfinfi’rirdomalmnir que tonne qne nous en .

qnonrfieitfl oyie’pluft’oflponr vn dejir de dominer que par arienne inimitié .- o’eflpoarquoy vola votre

denieqtonfionrs ajourer que vota auriegtoter vos corps à vos bien: , pour en difpofer à vojire vos
lente , ne fàzfanr point la guerre pour acquerirder mon; , mairpar vn defir de gloire , ô- d’vne

. immortelle renommée , d’avoir dilatll’efiendnë denojirefloriflêznt Empire, car de]! le propre dele

Royauté, 6* comme né auecques le: Roy: , d’ennabir l’endive] , non par nourrice, mais par vit
glorieux defirde rogner , auquelfioeecren de me: voifinr r’oppofe , me: 4m: à lafartc’ m’en f

tarifions anoir la raifon.

f: a icelle. .

Minée de En ces entrefaites atriua au cam . des Turcs Berlin balla ,. amenant quant 8e foy
rem, 1,, quatorze mille hommes , les autres fent Vingt mille, qui VCnOICnt de la Comageneôc
camp du d’Armenie , lefquels auecques dix mille autres , qu’on citoit encores de deuers l’Euo
frime phrate , que Solyman auoit ennoyez pour tenir le Sophy en bride,craignant que durant

ce fiegei ne fifi: quelque en treprife fur fes terres,ôt pour d’autres dellëins qui feront rap.
portez cy.apres,-afin de continuer, le difcours de ce fiege. Et dautant que c’eltoient-ld
tous vieux foldats experimentez,il les auoit mandez pour venir à Rhodes ,fe déifiant de
(on armée qu’il auoitlà deuant, defia demy défaite 8: le relieront harafié demaladies,
de mefaifes 6c antres incommoditez du fiege. Or découuriuon cette flatte de fort 10mg,
laquelle n’ayantpas cule vent trop fauorable, tenoit alors la brifée , comme fi elle fuit
venuë de deuers la Chrellienté : ce qui apporta vn fi grandeflonnementâ toute l’armée
Turquefque, qui croyoit que c’ellcoit le lecours que’les Rhodiots auoient fi long-temps

attendu , qu’on dit mefmes que Solzman fut tout-prelt de déloger à: fe retirer à Con.
te’arriuée. flantinople, mais cettefrayeurfut ieu-tollconuertie en ioye,qnandilsvirent les ban.

derqlesTurques : a: il y a grande apparence que s’il full: arriué pluflolt , les Rhodiots
n’eulfent pas receu vne fi fauorable com ofition. Mais Sol man qui vouloit efire tenu
pour vu Prince qui gardoitla parole,ne c an ea rien pour lbn regard,â ce qui auoit elle
arrellé : mais les fiens firent d’ailleurs allez fin’folences en cette panure ville : car cin
iours apres l’accord,fans attendre que performe fe full: preparé pour le depart , les Ia-
niflaires se le relie de l’armée, approcherent peu à peu , à: enfin fans aucun refpeét à la

mais grz- foy puplique ,- le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin,ôc entrans dans la ville,
ffgcc’f?’ fe mirent àla faceager , comme fi elle cuit cité prife d’allaut : 8c non contens de’cela,ils
Rhoda, allerent, dit Fontaines, à l’E life cathedrale où ils abbatirent les Images , prophanerent

les Autels, foulans aux pieds es Crucifix,lefqnels fi quelque Chr’eflien vouloit ramaflèr,
il citoit affairé d’auoir force coups de ballon, eflans tous les citoyens pillez,ranqonnez,
battus a: fort cruellemët traittez.Fontaines dit qu’apres mefme s’eflre rachetez,comme

ils
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. de partie du iour fuit paire ,â foufFrir le vent a: la pluye, qui efloit fort grande cette
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ils auoient Fait, ils nelaiiToient as d’eflre battus dos 8c ventre par d’autres qui les rencom V .1515
troient: ils rompirent encores s fepultures des grands Mail’tres,e(perans y trouuer quel. un". en!

ne threfors : &fur tout firent vne diligente perquifition des Turcs a: des Iuifs qui s’e- les (agui.
fioient faits Chrefliens ,qu’ils emmenerent quant Seaux , pour les contraindre à renier "M3 da
leur foy; forcerent les femmes &les filles,fàccagerent l’infirmerie, emportans la vaille": E1115", ’
d’argent, 8c en chafièrent les malades à coups de baüon, 8c mefmes ietterent des galeries .
en bas vn Cheualier malade qui en mourut, leurs Capitaines ne fe mettans en aucun de- vu t-
iroir d’empefcher leurs infolences, a conniuans auecques eux : car les citoyens n’ayans me 1ms;
point d’autres tefmoins que leurs propres parties , ils efioient contraints de prendre pa. il la 511ch
tience au milieu de tant d’aifliétions ,8: reconnoii’cre alors que le bras de la vangeance
Diuine efioit eflendu fur leurs telles, pour le clialiiment de leurs crimes.

C E s chofes fe pailans ainfi à Rhodes , Achmet vint falüer le grand Maiflre dans lefofié XVl’.
de la polie d’Efpagne,où l’ayant entretenu quelque temps,il l’aduertiit que fonSeigneur B film":
defiroit de le voir, luy confeillant ourle mieux d’y aller z ce que, le grand Maifire refo- dû???
lut de faire , craignant d’irriter So yman , 8c de luy donner (ubiet de manquer de parole, gratifiai-
ôc faire quelque mauuais traitement , tant aux Gens qu’à ceux de la ville. Le lendemain lm" ’
doncques il le fut trouuer auecques vn fimple accouflrement, 8c fut long-temps deuant
fa tente à attendre qu’on le fifi appeller , on dit des le matin iufques à ce quela plus granl cm mm

trouuerSo-

. . , . . . lymantiournée-lâ,& encores entremeflce de grefle: à la fin on e vmt vefiir d’vn fort riche veiie-
ment,&puis on le fit entrer auecques quelquesCheualiers qu’ilauoit menez quanta: luy,
qui à leurs faces defigurées tefmoignoient airez ce qu’ils auoient fouffert en leurs veilles
8L longs trauaux : le grand Maiftre baifala main à Solyman qui le receut humainement,
mefmes le confola, a: luy fit dire parle truchement qu’il print patience ,8: que perdre i A
ô: gagner des villes 6c des feigneuries , dépendoit de l’inflabiliré de la fortune , qui clin- ’
blit a: depofiede qui bon luy femble , qu’au moins l’ailluroit. il de fa part qu’il ne man-
queroit pointâce qu’il auoit promis , qui m’a fait efionner comment le grand Maiflre
ayant vne fi belle occafion ,ne fit point fa plainte de tous ces outrages qu’on auoit defia
faits dans la ville, veule peu de fujet qu’i yauoit d’adioufier foy au demeurant , puis

’ qu’il auoit defia vu tel efchantillon de perfidie :car’ainfi que le raConte l’hifiorien cy-
elTus allegue’ , les Turcs auoient prefque defia manqué àtous les-poinélzs de la capitu-

Iation: qui me feroit penfer qu’on pourroit bien auoit adiouflé au conte, 8c comme
les hommes (ont bien fourrent portez de paflion , principalement quand ils efcriuent
de leurs ennemis , u’on ait fait grand cas de eu de chofe. ’

a w So L YPM A N loüa ort «un la Majefié’venera le de ce vieillard, 8c la belle alTeurance
qu’ilauoit monarde, quand il parloit à luy, fi qu’en [e re tournant vers les fiens,il dit,1’4j
pitié de ce bon homme , qui gîtanrraintde fortir de (banjo)! , en vnfivia’laage l On dit aufli ne propos de
ce fut alors que l’Empereur Turc luy offrit de tres-grandes recom peules , se mefm es ’v. Solyman
ne des plus honorables char es de fou Empire 5 mais le grand Marine quis’efioit voué ÇÎÏÏÎÀ" au

au feruice du Roy des Roys , uy fit reponfe qu’ilaimoit mieux perdre la vie auecques (a Mamie.
feignenrie , que de vinreâ iamais deshonoré, celaluy ei’tant bien plus fu p orta ble d’eflre
appellé vaincu parmy les liens , que fugitif :car diioit-il , efire vaincu e vne chofe for-
tuite; 8c encores m’efi-ce moins de honte de l’auoir efié par vn fi puifiant-vainqueur , 8:
redoutable Monarque, mais abandonner les ficus 8c changer de milice ,c’efl vn une: de
perfidie a: de lafchete’ : Solyman admirant l’ailèurance de ce vieillard , ne prit point ce r r ’
qu’il luy difoit , de mauuaife part,ains promit de rechef au grand Maiflre d’entretenir ce si 15:2:
qu’il luy auoit promis , 8c luy donnant congé , le fit conuoyer par quelques-vns des fiens le I granâ
iufques à la ville’, faifant donner de riches robbes à tous les Cheualiers qui efloient quant MM":
8c luy..Trois iours apres Solyman luy.mefme monta à chenal , n’ayant auecques luy que
le Balla Achmet 8c Hibraim: a: alla voiries tranchées , les batteries, les brefches 8c la
tour laina: Nicolas, 8c à (on retour alla au palais du grand Mailire, courtoifie du tout
CXtraordinaire, principalementàla race des Othomans , qui n’honorent n’y tiennent
conte d’aucun Prince quifoit au monde. Mais quoy? la vertu à de fi doux attraits, qu’elle 5°”.an
force mefme le plus mortel ennemy de rendre honneurà celuy qui la poflède : le grand va au pa -
Maiflre efloit lors empefché à faire ferrer fes meubles , 8: comme il [e vouloit mettre a kss;
genoux our luy faire la reuerence, Solyman ne le voulut point permettre ,ains mit la aime. p
main à on Tulban pourluy faire honneur,ce que les Monarques Turcs ne font ordinai- 5mm".
rement qu’à D t E v , 8c luy fit dire en langue Grecque par le Balla , qu’il fifi à (on ayfe, 8:

1 SÏ iij1 - l
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15 u. qu’il nauoit que craindre ,8; que s’il n’auoit affez de; temps accordé ar le traité ,il

m- luy en donneroit dauantage :mais le grand Maifire le remercrant de a bonne volon-
te’ , le fupplia d’obferuer feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant remonté
à cheual ,aHa voir l’E glife fainâ Iean ,puis le retira en [on pauillon. n I

F o N T A IN ES dit que nonobfiant toutes ces courtoifies,il auoit donné charge aux
Ca itaines del’arme’e de mer ,lors que les Rhodiots fe feroient, embarquez, qu’ils ame-

v na eut le grand Maifire 8e tous les Cheualiers croifez à Confiantinople,auecques la nef
mener le marchande , qui efiort venuë la derniere à Rhodes, 8e les galeres de la Religion de Rho.
fifi afi- des, ce qui eftoit fi fecret que cela fe difoiapubliquenient par tout le camp, qui fut caufe
creualicîî que le grand Maifire alla trouuer les Ba ars, 8c fit tant auecques eux qu’ils remonfire.
ÀConflan- rent à leur Seigneur uelle tache ce feroitâ l’aduenira (a repütation d’vfer d’vne telle
””°Pl°’ perfidie,apres la foy fi olemnellementjuréezôc âla verite’ il n’ya gueres d’apparence que

ce ieune Prince fi cupide de gloire , à: qui lors en faifoit refplendir les premiers efclairs,
voulufl: fi apertement vfer d’vne telle mefchanceté: car encores qu’ilfoit vray quela Foy
ne [oit point chez l’Infidele,toutesfois quand ce n’eufl efie’ que pour fe frayer le chemin
à de plus grandes profperitez, outre ce qu’il auoit quelque chofe de plus noble 8e de plus
genereux que fes deuanciers ,ie trouuerois plus à propos qu’il eufl; donné le mot à Or-
thogut grand Corfaire, duquel nous auons parlé cy-defÎus 5 aufii dit-on qu’il fe tenoit
furies aduenuës pour furprendre les Cheualiers de Rhodes au paffage : mais la tempefle
leur fut ficontraire d’vne façon , St fi heureufe de l’autre , qu’ils cuiterent cette mau:
uaife rencontre. Or cependant les Turcs qui efioient dans la ville commençoientà fe

Legrand ietter fur ceux de la Religion, 8c leur ofizoient ce qu’ils emportoient dansleurs vaifTeaux,
pallia montans mefmesfur iceux , si leurs prenans ce qu’ils pouuoient attraper z de quoy le
Saï-mg; à grand Maifire ennoya faire plainte aAchmet pour faire ceflèr ces eXtorfions ,lequel
Achmet ennoya aufii-tofl: des IanifÏaires 8c des gens de commandement, pour empefcher qu’il
fgccfâî; s’y commifi aucun defordre , a; y fit porter des viures à fufiifance.
Ïurcs. SOLYMAN manda aufii au grand Maifire qu’il fit emporter autant d’artillerie qu’il

I voudroit : mais commœon fceut que Solyman deuoit partir delà dans deux iours pour
s’en aller à Confiantinople , le grand Maifire ne fut point d’aduis de fe charger de beau-
coup d’artillerie , mais de fe baller feulement d’embarquer les meilleures pieces , arde

&hafle ton charger fur les milieux ce qu’vn chacun auoit de meilleur,afin de pouuoir partirdela
zinc’zf’qu’ deuant l’Einperem Turc,afieurez que s’ils demeuroient derriere , il n’y feroit pas bon

’ pour eux , Se firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-
trois , le grand Maifire alla prendre congé de Solyman ,lequel luy bailla encores vn
ample faufconduit pour l’afieurer contre tous, mefme contre les Corfaires: il alla par
aptes faire embarquer tous les fiens , plufieurs Gentils. hommes , 8c notables Citoyens
de Rhodes , 81 autres , qui aymerent mieux le fuiure que viure fous la domination des
Turcs , 8c ce iufques au nombre de quatre mille ames , tant de Rhodes , que des autres
Ifles : quant à luy il monta fur le tard fur fa galere , &fe retira hors du port , puis fur les
cinq heures de nuiéi ,il mit les voiles au vent , auecques les regrets 8c les refièntimens
que peufl: auoit vn fi grand courage que le fieri , dreffant les proues vers Candie.,Voila
commentles Cheualiers de la Religion defainct Iean de Hierufalem , ou pluflofi toute

, la Chrefliente’ perdit Rhodes : car pour eux ils y firent tout ce qui efioit en la uifTQDCC
65:23;" de braues 8: genereux Caualiers,apresl’auoir deffeüduë contre la puifiance e tousles
les Cheua- Mahometans , felon quel ues-vns ’efpace de deux cens trente ans , 6c felon les autres
deux cens vingt ans, la mifere de leur perte les ayant encore rendu plus illufires,que
me. n’eufi fait leur bon-heur , 8c principalementle grand Maifire , qui en ce dernier fiege,

auoit rendu des preuues tres.euidentes de fa vertu 8c preud’hommie.
La premiere chofe que Solyman fit à Rhodes, ce fut de faire chercher Amurat fils

de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoit cité fugitif à Rhodes, comme il a efié ditau
fecondLiure de la Continuation de cette Hifioire , lequel s’efioit caché en efperance de
f pouuoirfauuer dans la nauire du grand Maifire, mais ne l’ayant fceu faire , il fut alors
découuert &amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il efloit Turc ou Chrefiien.

Amurat A quoy ce Prince luyrefpondit qu’il eftoit Chrefiien , 8c non feulement luy , mais auflî
gai deux fils 8c deux filles qu’il auoit, qui faifoient profefiion du Chrifiianifme, en laquelle
lyman pris Cfeance ils efperoient tous ,aydant D I E v , perfeuerer iufques àla mort. Sol man s’e-
3 34’943- ftonna tant de (a refponfe que de fun afleu rance , à: comme il eufl: tafché de le faire ab-

’ luter nofire Religion , 5c luy faire embrafTer Mahometifme , il perfifia courageufement’
en fa
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en la foy , fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit: cela fut eaufe que 1 5 i. à: y
Solyman le fit.efirangler en prefence de toutel’armée auecques fes deux fils , enuoyant Meug-gfr
les deux filles à Confiantinople au ’Serrail g ayant eu ce: honneur par deWus tous les, la capar-
Princes Othomans,d’efl:re morts pour la Religion Chrefiienne , 8c d’auoir rouira: le 55 hmm

de 155w;-. martyre Pour-le nom de IEsvs;CHRlST, pourauoirconfefié fa fainéte Diuinitc’, &fait CHRxsir.
par ce moyen’cét heureux échange d’vn Empire periffable , dont ils auoient efie’ tyran-

niquement clef ouillez, pour aller prendre poffefhon d’vn perdurable,dontils deuoient
efire perdurab ement reuef’tus. Solyman auoit efié bien.ayfe d’auoir ce fujet pour fe
deffaire de ces Princes’, fans efire foupçonné de cruauté , car il craignoit que les Chre-
îliens ne prifTent quelque occafion d’entreprendre contre luy , ar le moyen de ce gene- i a .
reux Amurat:car il vouloit-,autant qu’il luy efioit ofiible , s’a eurer contrev’toute forte
de rebellion. Cela fut caufe qu’il chafià Leonar Balefian Archeuefque de Rhodes, un" Ai:
auecques quelques gentils-hommes Grecs, mais qui obeyfioient toutesfois à l’E ’life
Romaine , 8e c’efioit-là le pretexte de Solyman: car il difoit qu’il ne vouloit fouffrir de- aman
dans la ville que ceux quiviuoient felon l’EglifeGrecque: puis ayant fait venir leCorfaire Corfairg
Curtogli,il le laifia à Rhodes, a; quant à luy il s’en retourna à Confiantinople,tout plein à
de gloire 8c d’honneur, mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes aux; de
qu’il eufi fceu faire fur les Chtefiiens: 8c nonfans caufe, puis que fon bifayeul Mahomet, mm"?
api-es de fi grandes conquefies , 8c aptes auorr afi’urerty de fi richespêc puifl’antes nations
fous fou Empire ,voulut qu’on mifi furfon tombeau qu’il efperoit de domter Rhodes,
tenant cette feule penfée à plus grand honneur que toutes fes autres victoires , defquel-

lesil ne faifoit point de mention; I ,MAIS à peine efloit-il forty d’vne guerre, qu’il fut Contraint de rentrer dans vn autre: i 5, 3.
car Mufiapha, à qui Solyman auoit donpe’le gouuernement d’Egypte,ne fut pas plufiofl: --------i
arriuc’: au grand Caire, que les Égyptiens 8: Arabes fe reuolterent contre luy , a; le vin- Rebellion
rent allieger dans cette ville-lâ. Or auoit. il, comme il a ef’té dit, efpoufé la fœur de So- 35,13:
lyman , laquelle voyant (on mari en tel danger, ne cefia d’importuner fou frere pour luy Arabes, ’
ennoyer du fecours pour le deliurer ,8: vu fuccefTeur quant 8:. quant pour exercer cette
charge fi perilleufe, qui fut baillée à Achmet Bafia , homme Comme vous auez peu Voir
cy-defTus, de grande entreprife a fort experimenté en l’art militaire, comme celuy qui
aunit toufiours feruy Selim en fes guerres : il efioit natif de Trapezonte. Cettuy-cy, Achmet
comme il fut arriué en Egypte , dégagea bien-tofl Mufiapha , 8c prenant la charge de m
Beglierbey,il renuoya l’autre à Confiantinople. Mais comme il le fentit vn peu chigné,
il commença incontinent âfaire fes menées; fi bien qu’ayant gagneles principaux du 5° "BON
Caire,de l’Egypte, 86 de l’Arabie, il le reuolta à bon efcient contre fun Seigneur , fe lai- ÎŒÂZÏfi

miam de toutes les places fortes de l’Egypte , remettant fus-pied l’ancienne milice des ’
Mammelus. Et afin de s’appuyer de toutes parts,il communiqua fes defieins au Pape 66
au grand Maifire , offrantlde leur faire rendre Rhodes par les IanifEiires qui y ef’toient
en garnifon, s’ils y ennoyoient vne bonne armée. Et pour cet effetle Pape auoit ennoyé
vne alere de la Religion , pour amener deux lanifiairesenuoyez par Achmet, afin d’en-
ten te d’eux toutes les particularitez 84 fondemens de cette entre rife x il en uoya encore
le Commandeur Bofio ,duquel ila efié fait mention cy-defÎus , equel pafia déguife’â
Ottrante , 8c alla iufques à Rhodes , où efiantarriué,ôc s’efiant bien informé de toutes
chofes, il efcriuit des lettres de Candie ah Sainétete’,par lefquelles il luy donnoit vne

. certaine efperance de recouu’rer Rhodes ,fi luy a; les Princes Chrefliens s’accordoien:
d’y ennoyer vne mediocre armée , mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de

l’Empereur contre le Roy de France. I .C E L A n’aduint pas ainfi du cofié des Turc’srcar Solyman fçacbant que Cettuy-c’y Hibrâim

s’efloit fait déclarer. Souldan,8ç reconnoifiant de quelle importance luy eflzoit cette Pro--
uince, enuoya en diligence Hibraim fon fauory pour lors, 6c qui l’a le plus ouuerné treyluy.
pour vu temps, auecquesvne puifiante armée, âl’arriuée duquelles partifans ’Aehmet
commencerent âs’efionner : si comme les chaifnes de fa domination n’efioient pas en-
cotes affez uiflantes d’elle.mefmes , pour pouuoir fe maintenir parleurs propres fort
ces ,depen ant du tout de la volonté de fes nouueaux fujets , il ne pe’ufi faire aufii les
’ reparatifs que tels qu’ils voulurent , 8c falloit qu’il s’accommodafi en partie a leurs vo-
ontez, efiant encore bien ayfe d’ailleurs de les laifièr taller du’gouuernement, pour les

engager tous en fa perfidie, 8c les rendre puis aptes plus afi’eétion nez à refiflzer contre les
effort; de [on Seigneurimaisil cuit trop peu de temps pourleut faire faire grades chofes,

-.... --.-- -::rn- armer.-
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15; 3. ioint qu’il efperoit de diuertir l’armée des Turcs fur la nouuelle reprife de Rhodes, qu’il
a; z 4.. tenoit pour toute affenree, a: il ne fuftaflifle d’aucun endrort. Ce que-reconnmfiantfes

complices, 8c iugeans bien qu’il luy feroitimpofiible de refilier à la puiflance des Turcs,
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouirrce : ils penfe-
rent qu’il efloit lus propos pour eux d’expierleur crime par le fang de leur pretendu

hâqlrfrgfi Seigneur , que es’opiniaflrer dauantage à deffendre fa querelle , a: que cela feroit le
par les fiés plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de faitils le maffacrerent un iour
gril: 1° qu’ilefloit dans le bain , 8c enuoyerent fa tefle à Conflantmople. Si bien que Hibrarm

’ n’eut autre peine à fou arriuée, quereflablrr les chofes que cette confpiration auoit
Hibmim peu alterer, 6c remettre en fon deuoir, tant la ville du Caire , que les Prouinces’voi-

me; pa- fines , qui à l’exemple de la metropolitaine tendorent a fedition , 8c ainfi demeura par.
eifie toutes fible Beglierbey d’Egypte , où toutesforsilne demeura pas long-temps 3. car l’afi’eâion

dura que luy portoit Solyman ef’toit fi grande , que ne pouuant viure contentfans luy , il luy
efcriuit de fort fauorables lettres, dit Sauf ouin, 8c le fit reuenir rés de fa performe, oùil

Grande l’éleua bien-tafia la dignité de ypremier Vizir , auecques vne te le vogue de puiffance 8c
’"El’lm’iè d’aurhoriré , que rien ne fe pa oit en cét Em ire , que ce ne full parles mains 8c auec-
En ques le confentement de cét homme , qui eu aufii l’honneur d’efpoufer la fœur de So-

nm- lyman. l . . 5C E trouble eflant paffé aueeques tant de facilité , Solyman qui auoit de grands def-
6331:2”; feins fur la Hongrie,commençoit.defia défaire fes preparatifs: ce qu’entendansles 1a.
faire: a niflaires,ils firent vne grande fedition aConflantinopleJevin t.quatriefme du mois Re-
"Dam? zebelzcar n’ayans pas efie’ affez recompenfez à leur gré apres la prife de Rhodes,ils rom.-
"P 1° . pirent les ortes ôtentrerent dans les maifons des Aigas Baffa, 8c Abdufélam , le grand

Dephtercidr ou furintendant des finances , a: les faccagerent , a: la nuiét fuiuante qui
efloit celle du Mercredy , ils s’afi’emblerem encores â grandes trouppes, à: auecques vu
fort grand tumulte 5c vne rumeur effro able,comme ils ont accouflumé de faire enleurs
feditions, vinrent aux maifons des Ba ars, Hibraim 8c Muflapha , defquelles ils rom.

Hibraîm pirentlesportes ; mais ceux- cy fceurent fi bien addoucir leur fureur,qu’ils n’vferent pas
chez eux es infolences qu’ils auoient faites chezles autres, promettans à chacun d’eux
gamin. - d’am ’ les recompenfes , felon qu’ils auoient merite’ : a: pour ofler tout fujet de plus

gran e fedition, (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos,de forte qu’il faut
quafi de necefiité qu’elle faffe quelque rauage , ou chez foy ou chez autruy ) on publia
que tous gens de guerre enflent à fe tenir prefls à vn certain iour pour vne grande expe-
dition que le Seigneur auoit refolu de faire : cela fit rentrer vn chacun d’eux dans les ter-
mes de leur deuoit arde leur remiere obeyffance. Maisauparauant que de paffer plus
outre,il fera plus à propos de çauoir quelles auoient efié les entreprifes 8c les excentrons
de Ferhat Balla , lefquelles ont efle’ cy-deuant obmifes de repos deliberé , pour n’in-
terrompre point le fil du difcours du fiege 3c prife de Rhocies.

X V I I. SOLYMAN doncques auoit enuoyé ,comme ila eflé dit ,ce Ferhat Bafla pour tenir le
’ Sophy en bride , &l’empefcher de faire quelque entreprife fur fes terres z c’efloit là le

deEein apparent 5 mais c’efloit en efieâ pour s’alfubiettir du tout l’Aladulie , car enco.
res que Selim l’euf’t conquife ,8: eufl fait mourir le Roy Vflagelu, toutesfoisily en auoit

l vne ortion,laquelle ef’toitdemeurée à Haly. beg, qui felon quelques-vns a efié nommé
âgtzlîçsrï ’ Gy- effus Saxouar-ogli,faifantvnmor de ces trois,à fçauoir Schach,Suuar-ogli , c’eflà
15m.. c5- dire fils du Prince de .Suuar , lequel auoit eflé non feulement confirmé par Selim en la
gracile Prin- poffeliion de ce quiluy appartenoit 5 mais auoit eu le gouuernement de ce qui auoit ap-
ËJ su" artenu à Vflagelu , pour recompenfe de fa trahifon: fiqu’il tenoit en ce aifant toute

EAladulie, laquelle Solyman defiroit reduire en Beglierbebat ou Prouince: Maras efloit
l fa ville metropolitaine,aflife fur le fieuue Euphrates, a: fur les confins de l’Armenie 6l de

la Cap adoce5celle à fçauoir qui efl: fitu ée vers la Mefopotamie:qui auoit eflé ainfi nom.
mée , félon quelques-vns , du fieuue Marfie. Cette contrée enfermoit aufli de grandes
campagnes, qui s’eflendoient dans la haute- Afie, lefquelles campagnes les Turcs appel-

. a lent encores auiourd’huy Zibuc-oua,ou la plaine de Zibuccie, quicOnfine la iurifdiétion
3m35: de Erzintzan en Armenie.Spandugin l’appellele champ de Siuac,lemefme que Zibuc,8c
lie, a pays damant qu’en cette plaine efioitla ville de Siuas , Siuafl, ou Suuar , celuy qui comman-
fic 59W- doit àcette contrée , s’appelloit le Prince de Suuar: vn autre Siuas que Paul Ioue con-

fond mettant fa fituation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat , les Turcs ayans
appelle cette plaineocy Zibuc-oua , comme fi on difoit le champ des verges , pour de

petite!

l

-..-....-..-.-..- -...



                                                                     

a

. Solyman Il. L1ure quat0r21ef me. ’ v 4 91
petites oferayes qui y croiffent ,mais ils ont nommé l’autre Caraeflàr , c’efl à dire cha- 1514..

flan-noir. , ’ ’ ’HALY-BEG poffedant ainfi vne partie de l’Aladnlie, comme legitime Prince , 5c def-
cendu de la famille des Dnlgadiriens , les Turcs joüyffans du relie , bien qu’il full d’vne
mefme loy qu’eux, fi eche que la couflume des Ofmanides eflant telle, de ne laiff’er au-
cun Prince ny aucun Seigneur de familleillnflre dans les confins de leur Empire,n’eflans nida-
iamaisaffeurez en leur domination qu’ils n’ayent exterminé iufques au dernier , ceux qui I
y prennent pretendre quelque droiél , cherchoient les inuentions de fe deEaire de cet-
tny- cy,ils craignoient encores qu’il ne s’alliaf’t auecques le Sophy Ifmaël ( perpetnel en-
nemy des Othomans) qui vinoit encores , 86 qu’ilne s’efforçafl de recouurer, par le ’
moyen de ce fecours, le ref’te de fou Royaume : car il n’auoit pas eflé tonfionrs Beglier.
bey , cela n’auoit efié que pour vn temps, a: lors de la vie deSelim: 8c celuy qui luy fuc- i
ceda , efperant de joindre fa Principautéà fou gouuernement, cherchoit toutes fortes Han ca- .
d’inuentions pour s’en defi’aire : fi bien queluy Scies principaux de la Porte, firent tant 11:33":

arlenrs Calomnies enners Solyman , commeil efioit affez facile de luy mettre la puce a man. Ï
l’oredle , fes terres eflans enclanées dans les fiennes5 joint qu’il luy fafchoit de voir ces
peup es-lâ,viure au milieu des ficus felon leurs loix , a: non pas felon celle des Ofmani- i 4
des. Cela le fit refondre a ennoyer Ferhat, de crainte que la guerre de Rhodes acheuée,
il n’en eufl la vne nouuelle , ou qu’il n’arriuaqunelque chofe de pis à l’aduenir, auquel il Lequel cn-

commanda d’y procederplutoflanecques rufes que de force ,ce qui feroit d’autant plus finît;
ayfé , que l’antre fe tiendroit pourlors beaucoup moins fur fes gardes : 8c à la veriré ce luy.
Prince fe fiant fur fon innocence, a; ne redoutant point les embufches des Turcs , efioit
fort ayfe’ à circonuenir.

Psaum- , fuiuant le commandement de fon Prince , s’achemina iufques aux confins de
la domination du fils de Suuar , deffendant expreffément à fes foldats qu’ils n’euffent à
faire aucun acre d’hoflilité ,’ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il ,5
vint là comme ennemy. Comme il approchoit defia du lieu où efloit pour lors Haly , il 36”53’6’53;
feignit d’eflre fort malade, a: luy ayant ennoyé des Ambafladeurs pour l’adnertir de fon pour auri-
arriuée, il le prioit de prendre la peine de le venir trouuer , 8c d’excufer la foibleffe où la 53:23?
maladie l’auoit reduit,fi que ces fo;ces s’efioient diminuées routa coup 5 cependant qu’il uar.
auoit de tres-grandes chofes a: fort fecrettes à luy communiquer , 8c qu’en vn peril fi
éminent de fa performe , il defiroit auparanant que de pafl’er de cette vie , faire vne de-
claration de fa derniere volonté en la prefence de luy 8c de fes fils: d’ailleurs , il fçauoit

. aufli qu’il n’y auoit performe d’authorite’ en toutes ces contrées-là qui full: lus affection-
lné queluy à la fami e des Othomans: celaluy faifoit defirer de luy remet’trel’armée en-

n a n I . o
cntreles mains,qu’il anoxt là amenee pour dei-fendre la frontiere contre les Perfes. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur’auoit toufionrs ef’té T’°PB”’*’ w

fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party : c’en: pourquoy fans entrer en aucun foupçon cillai;
’ny deffiance quelcon ne , il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit , trouuer Ferhat :
lequel bien ayfe que a trahifon eufl fi heurenfement reüffi, 8c mettant fous le pied toute
l’infamie qu’il receuroitâ iamais de cette perfidie,il le fit pitoyablement mafl’acrer auec- Efrfal’rî:

ques fes quatre fils , au premier pas qu’il fit dans fon pauillon. Ce Prince receuantainfi a de Teint,
la recompenfe de la tra ifon dont il auoit vfé enuers ion Roy à; fou parent Vflageln, 8c 4° la m-
le mefme encores àl’endroit du panure Gazelly en Surie , tantles Othomans font en- n”
nernis de tous autres Princes , que quelques feruices qu’on leur uiffe rendre , cela n’efl
pas affez puiflant pour les obliger à leur conferner la vie, 8c es laiffer viure en paix. «roman.
Ferhat ayant doncques commis cette mefchanceté, 8c s’eflantayfément affnjetty par ce Iaëulie af-
moyen la contrée de Suuar ; la ioignit au Beglierbegat de l’Aladulie , s’en retourna en la P” .
plus grande diligence qu’il luy fut poflible vers So yman, &yarriua, comme vous auez l
entendu ,’ lors qu’on venoit d’arrefler les articles , pour la reddition de la ville de

des. V ’ I " 2 I ,M AI s pour reprendre le fil de noflre hifloire où nousl’anonslaiffée,Solyman, pour i 5: 5.
fe depeflrer de ces mutins,&c donner de l’occu ation à ces efprits qui font ordinairement
vn oreiller de leur oyfiueté pour y repofer la ilédition,enuiron le mois d’Auril,enuoya de XVHI’
toutes arts des commiflioris pour. faire des leuées de gens de guerre , defquels il affem;
bla in ques à foixante mille, fans vne infinité d’autres gensmal armez,qui fuiuent ordi- ln’i’cdi’îc’n

traitement-les armées Turques,8c qui font plus de degafl 8c de ruine aux contrées ou ils Âcaî’
abordent queles bons foldats :’ il pourneutaufiiâ tout ce qui efioit de befoin à vne telle Hongrie. a

a
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I .2. armée,tan’t po’urles foldats que pourl’artillerie qu’il faifoit marcher quant 8c luy , efpé;

tant bien à cette fois de fe rendre paifible poffeffeur de la Hongrie , felon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutes parts , donnant la charge des trouppes Afiatiques à Becran , 8C

. des Europeennesâ Hibraim ,voulant aller luy-mefme en cette expedition , se efire le-
chef de cette entreprife: mais il fit marcher deuant Aly- beg , pour faire vne rafle se vu

’Yl’cgf’m degafl ar la campagne , à la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille che-
iâdsîëïiên uaux. êettuy-cy fit vne merueilleufe defirnôti’on par tout ou il paffa , ayant affaire à des

. gens qui ne f’e tenoientpoiut fnrleurs gardes: car, comme il a e é dit cy.defins, les riflai.
res de la Hongrie efloieiit en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie 8c Bel.
grade efloient venues fous la pniflance des Turcs , ils s’efloient emparez de toutes les
villes qui font au deçà du fleune de Saiie , iufque à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées
8e demolies , mefmes la fortereffe de Zalaukeme qu’ils auoient mife par terre , a: enfin
toute cette contrée qu’on appelle encores auiourd’huy du nom ancien de Sirmie. Ce , ni
facilitoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il efloit bien difficile de es
empefcher de venir faire des courfes en icelle , quand il leur plairoit.

, EN cette contrée dela Hongrie commandoit pour lors l’Archeuefque de Coloffen-
Paul To- fe, PaulTomorée Cordelier, &â toute cette eflendu’é qui efl: entre les fleuues de Saue,
m°FècC°” Draue 8c le DauubeÏ Cét homme auparauant que d’auoir ris l’habit de Cordelier auoit
Ë’c’fiîuff, maintesfois fait prenne de fa valeur contre les Turcs: qui ut caufe qu’apres s’eflre retiré

qncdc Co- dans fa folitude , on le tira de fou Monaflere parl’authorité du Pape,fans qu’il l’euflre-
haha cherché: mais ayant efié éleu en vne affemblée publique , il, fut refolu qu’on luy doua

lieroit l’adminiflration del’Archeuefché de’Coloffenfe qui efloit lors vacquant , a qui
, auoit befoin d’vn homme experimenre’ en l’art militaire , qui fufl: d’vne bonne vie, efiant

fi voifiu des Turcs, comme il efloit aptes la prife de Belgrade z arde faitil ne changea.
rien quant à fa perfonne,uy en toute autre chofe, de fon ancienne auflerité de vie 5
quant à fa conduite , il ne s’eflonnoit de rien , 8c efioit fort,promptà la main , mais
en recompenfe il ne pefoit pas allez profondément les chofes, s’expofant trop à l’ad-
ueuture , aymant mieux la conduite d’vn Minutins que d’vn Fabius Maximus ,com-
me il arut affez à la bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-apres-: 8c d’autant
qu’il ut vn des principaux inflrumens quiferuirentà la ruine de fa patrie , pour s’eflre
trop precipité, cela me lefait defcrire 8c reprefenter plus particulierement. Cettuy-
cy ayant aduertyle Roy Louys par plufieurs meffages de l’arrinée des Turcs , voyant

v. que pour toutes fes lettres on ne fe hantoit point de le fecourir , vint luy-mefme
ugfîïïg’, en la plus grande diligence qu’il luy fut poflible fur de petits chariots nommez Koâze,

de Hôgric, dont il changeoit fortfonuent , trouuer fou Roy Louys à Viffegrade, le vingtiefme
32:32:” iour de Mars , luy faifiint entendre le dan et auquel efloit la Prouince , fi vne fois
l’urine: elle efloitafTailliede l’ennemy pourle peu eforces qu’il yanoit à l’encontre, a: qu’il

v «5 nm- efloit neceffaire d’y remedier promptement. Cela fut caufe que le ieune Roy ,ayant en-
corés receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de l’arriuée desTürcs,afiigna vneaEemblée

Afl’cmblèe publique au iour 8c fefle de lainât Georges , où fe trouuerent tous les Eflats de chacune

Prouince , qui refolurent que tous lesPrinces tant Ecclefiafliqnes que fecnliers , et tou.
de Hon- te la uobleff’e , auecques vne bonne partie deslpayfaus les plus aguerris enflent à fe trou-
8”°» uer a Tolue le denxiefme de Iuillet , iour de a Vifitation N oflre- Dame , pour mar-

cher auecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant enuoya vers tous les
Solyman Princes Chrefliens pour auoit quelque fecours , maischacnn fit la fourde oreille. So.
l man auoit anfii donné ordre pou r. em pefcher le fecours , auparauant que d’entrepren-
casauecfes (ire cette guerre, ayant renouuellé fes alliances auecques tous fes voifins. Si bien que
"dm ce floriffant Royaume, qui fouloit iadis tenir telle aux plus pniflautes armées desTurcs,

8c qui en auoit rem orté de tres.fignale’es viéloires , quiauoittant de fois expofé la vie
des ficus pourla de enfe des autres Proninces Chreflienues , fe vid à cette fois abandon-
né de tous en general , reduir encores à fi piteux termes , que d’aller mendier vn pau-
ure Cordelier dans fou cloiflre, pour le faire chef d’vue guerre de telle importance , fai-
faut affez paroiflre par l’auenement de cette deplorable perte, quelle pouuoit eflre fa

li ’- 6- conduite.

55:8:- 0 R durant que les Hongrois font aptes à confulter de leurs affaires 8c âenuoyerde
attelât tontes parts chercher du fecours , les Turcs pafferent le Sane,& raferent quelques cha-
pm, , W fleaux, puis mirent le fiege par eau 8: par terre deuant Varadin Peter , c’efl à dire cité de
karma. pierre , dedans laquelleTomoree au0it laifle’ mille hommes de pied 84 quelques gens de

chenal
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chenal,mais n’eflant point fecouruë d’ailleurs,elle ne fit pas aufii grande refiflance contre, i 5 2 6.
vne fi grande multitude, eflant prife d’affaut auecques fa fortereffe, ô: toutce qui efloit
dedîs,taillé en pieces. Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,8c que les Turcs efloient
defia fi aduancez dans fou pays , il vint de-Bude à Kakos,8c de là àTolue , n’ayant pour
lors auecquesluy que quatre mille chenaux: en ce lieu fe tinrent lufieurs confeils,ôc
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places,entr’autres celle d)
minoientà Ezek , quand on ennoya le Comte Palatin pour fe’faifir du paffage du Draue,
auant l’eunemy’, mais tout cela inutilement .- cardes Turcs s’efloient trop aduancez dans
le pays pour leur empefcher. Enfin le Roy Lonys,& tout le Confeil , éleurent pour con-
duëleur de toute cette guerre, PaulTomorée, duquel il a eflé parlé cy-deffns,auecques

l le Comte George , frere du Vaiuode de Tranflilnanie , encores que tous deux en fiffent
plufieurs refus -, mais enfin ils accepterent cette charge, faifans aduancer l’armée iufques
à la ville de Mohacz , comme eflant en vn lieucommode pour fe camper: cette ville de-

endoit de l’Euefché des cinq Eglifes,8c eflfituée fur le bord du Danube, entre Barba 84
l’embouchenre du Draue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie, qui a fort
particulierement defcrit cette pitoyable liifloire , en reprefente la fituation: vn peu au
deffns de Barba le Danube’s’entr’Ouure,faifant deux courans, le plus large defquels coule

le long de la Hongrie vlterieure, qui efl: platte 8c vnie , a: qui s’eflend en de belles 8c
8c grandes plaines: l’antre abbreuue les villes de Batha 8c de Mohacz. Ces deux bras
d’eaux fe raffemblans en vn au deffus de Moliacz , fontaufli vne petite lfle. Quant à la
petite ville ou bourgade de Mohacz, elle efloit dés lors allez conneu ë, mais bien plus re-
nommée depuis ce mal-heur : elle eflenuirounée de toutes parts d’vne grande plaine,
qui n’efl connerte ny de bois ny de cof’tanx ,ayant vers le couchant la ville des cinq Egli-
fes , du collé de Septemtrion la ville de Batha , 8c vers le Lenant, elle efl arroufée de ce
bras du Danube, le moindre des deux quiont eflé dits cy-deffus, versle Midy ,elle a
les eaux du Draue qui en fo’ntâ quatre milles. Butte iceluy 8c cette ville il y a quelques
coflaux Chargez de vignes , 8c quelques maraits , en vu autre endroit, en cet efpaceanfli,
ily auoit non loing de la ville,vne eau, laquelle fembloit pluflofl vnmarais que non
pas vu eflang , ou quelques eau de riuiere , laquelle les habitans appellent Kraffo.

C’r: 5To i T au deffous de ce marais que Tomorée tenoit cinq ou fix mille chenaux
campez, lefguels comme ilvoulut faire reculer &aller au corps de l’armée où le Roy
efloit en per onne , ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencerent
fort à blafmet ce confeil, 8c de dire que ce n’efloit qn’vne inuention de’quelques lafches
courages qui efioient prés de la performe de fa Majeflé , 8c qu’il u’efloit pas temps de
penfer à fuir, mais à combattre. Que fi luy fi vaillant chef, vouloit les mener contre leurs
ennemis , qu’il s’affenroient d’en emporter la viéloire5 qu’ils efloient en grand nombre

de vray , mais la meilleure partie fi defarmez , qu’ils ne pouuoient auoiraucun moyen de
leur malfaire, queles meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcsauoient pery de-
nant Rhodes , 8c qu’il n’y auoit plus en ce camp-là que la racaille: quantâ eux qu’ils
auoient non feulement le courage ô: la hardieffe de les attaquer , mais qu’ils en tenoient
encores la victoire toute affeurée5 fila performe de leur Roy 8c des plus vaillans de fa
trouppe vouloient fe ioindre a eux: 8c auec tous ces difconrs à: ces rodomontades refu-

ferent d’obeyr. 5 ’Si bien que le Roy Louys ayant apris que fes ennemis auoient defia paffé le fleuue du
Draue auecques la plus grade partde leur armée,& que le refle pafloit encores auecques
la plus grade halle qui leur efloit poflible,8c d’ailleurs cette gendarmerie ne ceffantd’im-

ortuner qu’on eufl à le faire approcher , afin d’aduifer auecques eux de la bataille, tous
l’es gens de guerre eflans portez au combat,viut enfin au camp de Mohacz,contre l’aduis
du Vaiuode de Tranfliluanie 8c du Comte Chriflophle de Francapain , qui auoient man-
dé quelques iours auparauant à ce ieune Prince qu’ils blafmoientgrandementle con-
feil de ceux qui auoient conduit fa Majeflé enlieu fi proche de l’ennemy,auant le temps,
8e qu’il eufieflé bien meilleur pourle Roy d’attendre à Bude , ou fe camper en quelque
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lieu plus éloigné,infques à ce que toutes les forces du Royaume fuffent vnies: ils l’exhor-r
toient aufii fort particulièrement a ne vouloir point combattre contre l’ennemy,pour le
moins deuantlenr venue. Ce confeil, comme il efltoit fort falutaire , fut aufli trouué fort La Joutes
bon par ce ieune Prince,qni le remafcha maintefois : mais quoy i il n’efloit pas le maiflre qu’il auoit

a s’il deuoit

à: depëdoit, à caufe de fa ieuneffe,de fes Officiers. Le Vaiuode luy auoiteucoresmaudé liures la
particulierement qu’il amenoit auecques foy de fi belles trouppes decaualerie , a; en l’amni-
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r 52.6. fi bon nombre, que fa M’ajef’té pouuoit fonder fur leur valeur , la principale force dela

viéloire. . .4 .M A r s d’ailleurs ce Prince venant a confiderer ce queluy mandoient les chefs de l’ar-
mée,il uedontoit point. que s’il arriuoit par aptes quelque maLheur , ou ne rejettafl fur

luy toute la faute,8c la perte d’vne fi belle occafiou, cela fut caufe qu’il enuoya fou Chan-
celier Broderie vers les ’ rincipaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode, 8c du

pannais, Comte Chriflo hle , a; eut remonflrer qu’il eflcoit bien plus à propos d’attendre le Vai.
du. Chan- uode auecques es Tranfliluauiens , le Ban auecques les Sclauons , 8c le Comte Chri-
âzlr’iî’àîgfi: flophle auecques le C roatiens, tous gens de main 8c furt affectionnez au bien de leur pa.

te l’armée, trie , 8c qu’en dilayans quelque temps, les Boëmiens ,Moraues 8c Slefites viendroient,
fluidifie que ce endant on pouuoit remuer le camp en lieu plus feur, voire reculer,fi befoin
Ire-r la ba- En perte n’eflant pas fi grande ny de telle importance pour le Royaume, quandmut, efloit ,

l’ennemy mettroit tout afeu 8c à fang depuis Mohacz iufques à Pofon , que s’ils et.
doient vne bataille où feroit le Royôc les principaux du Royaume: car ceux-cy de airs,
fur quoy pouuoit-on plus fonder aucune efperauce de refiflerau vainqueur a au contrai-
re il s’affenroit que le temps leur feroit fauorable en toutes chofes , 8c qu’outre les forces
qu’il leur venoit de dire , il s’affeuroit que leur Roy eflrant fi bien apparenté , comme il
efloit, tant de fon efloc comme de fes alliances, les Poteutats de la Chreflienré ne le
laifferoient iamais au befoin , pourueu qu’on leur donnafl quelque loif’ir pour affembler

des forces. «T o v r cecy fut dit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier ,sayant toute
cette nuiâ vifité les principaux pour les gagner : mais chacun efloit fifort porté a la ba-
taille, par vne certaine manie qui poffedoit alorslenrs efprits,la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difconrs luy furent inutiles: toutesfois le Roy eflantarriué lelendemaiu,
( lequel fut contraint de loger en vne maifon Epifcopale proche de la ville , fes tentes à:
fes pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’eflans pas encores arriuez, tant on
auoit precipité cette affaire) ne laifla pas de faire affembler le Confeil,& de faire la mefl
me propofitio’n qu’ilauoit defia fait faire par fou Chancelier: en ce Confeil le trouuerent
tous les Eflats 6c nations, plufienrs Capitaines 8c gens de guerre aufii qui efloieut en l’ar-
mée. On auoit aufli mandé de l’autre camp PaulTomorée , auquel comme le Roy eufl

,au, To. demandé le premier fou aduis , il conclnd alla bataille: le Roy émerueillé fous quelle ef-
moréîcon. peranceil fondoit vue telle refolution , lu’y fit demander en prefence de tout le C oufeil,
Ëï’âilîcla quelles efloient fes forces , 8c quelles il penfoit que fuffent celles del’ennemy , comme

i celuy qui le pouuoit mieux fçauoir que pas vn autre.Qqant au premier,il difl: qu’il ne pen-
nes demi, foit pas qu’il y eufl pour lors plus de vingt mille combattaus , tautau camp du Roy qu’au
des queluy fieu , 8c qu’ilfçanoit pour certain que les Turcs efioient trois cens mille: 8c voyant que
à; Il: les affiflans s’efionnoient d’vne telle multitude, à com paraifon de leur petit nom bre,To-
a à, à! moréeadionfia aufli-tofl que les ennemis n’en efloient pas toutesfois plnsà craindre,dau-
1mm tant qu’en ce grand nombre , la meilleure partie efloit defarme’e , 8c fans experiencea la

’ guerre 5 mais le Roy pour s’éclaircirdauantage,lny demanda combien il penfoit qu’il y

eufl de bien armez 8c propres pour combattre,il refpondit feptante mille , qui efloit
encores vn grand nombre en comparaifon de celuy es Hongrois ,’veu que Tomorée
auoit adionflé à tout cecy que les Turcs charioient quant 8c eux trois censcanons.

. , l COMME on efioit encores furles opinions ,ilfuruint des depntez du camp de Tomc-
GrÏddgcë’gz rée , qui difoient auoit quelque chofe à dire au Roy en fou Confeil,& fur ce ayans parlé
l’armée de alfa Majeflé enlieu feparé ,ils rentrerent aptesau Confeil , qu’ils aduertireut au nom de
ceux qui les auoient ennoyez, de ne s’efforcer point de diffuader le Roy du côbat5 efians,
leur Roy, comme ils efioient , bien informez des forces des ennemis ,ôc qu’ils tenoient la victoire
si des Sei- en leurs mains , pourueu qu’ils vouluffent s’ayder prefentement de la fortune que Drev
du leur prefentoit, perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en leur camp

’ l qui efloit plus proche de l’euuemy ,venans enfin aux menaces contre ceux qui feroient
de contraire aduis , proteflaus , s’ils ne vouloient bien-mil: joindre le camp du Roy
au leur , de marcher aufli- tofl contre eux , en quittant là les ennemis. Si bien qu’ils inti-
miderent tellement ceux de ce Confeil, qui auoient la plus faine opinion, qu’on conclud

, de donner la bataille, fans auoit aucune efperauce que le Vainode , le Comte Chriflu-
phle, n les Boëmiens peuffent venir. aficz à temps. Cette refolution au fortir du Confeil

s fut blafinée de plnfieurs , entre autres de l’Euefqne de Varadin , qui dit qu’on dédieroit
donc ce iour-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour la foy fousla conduite de

i , Paul
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Paul Tomore’e , &qu’on enuoyeroit à Rome le Chancelier pour les faire canonifer, fi 157- 6.-

d’auenture il relioit de la bataille. - IT a o 1 s chofes , à ce qu’on dit, inciterent ardeulierement cette alfemble’e à ce com-
bat , l’vne qu’on efiimoit que Tomorée eu des aduis (carets 8c quelques intelligences
auecques les Chrelliens , ou qui auoient des parens Chrel’tiens , dont il y auoit vn bon Ramon.
nombre en l’armée des Turcs,& particulierement encores auecq ues les canonniers , qui qui m-
citoient en partie Alemans,8c en partie Italiens. Secondement combien laretraite eiloit "m lundi"
dangereufe à faire, l’ennemy el’tant fi prés , les chenaux duquel efloientfort legers Gide f
longue haleine : 8c la troifiefme raifon , efloit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit liure; la
generalement en tous les foldats , 6e vne efperance de la vicŒoire que chacun tenoit pour hmm" ’
tres.alTeuréeL Tomorc’e eFtant doncques retourné en (on camp , 8c ayant gagné à toute - a
forcer fur les liens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent à
l’armée du Roy, âvne demie lieuë au deffous de Mohacz: au mefme temps arriuerent - v
de Bude des vaillèaux chargez de canons 8c de poudre , 8c autres munitions necellâires,- ’ Ï
auecques eux citoient defcenduës aufli neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne: V
il y vint aufli quelques trouppes qui le ioignirentau gros de l’armée , qui faifoiten tout de
vingt. narre à vin gt- cinq mille hommes , fans compter les bandes qui elloient fur l’eau,

defque les on ne (e ferait point au combat. IO n durant trois iours queles armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , Abat XIx.
beg qui auecq ues [es vingt mille chenaux auoit fait le degali part outre la contrée,ne cel-
fa d’efcarmoucher partageant cette trou ppe eniquatre , 8c les faifant com batre chacun à "ring
leur tour,pour trauailler les Hongrois fans relafche, les rendre d’autant plus haraflez humilie les
pour le iour du combat : cependant le gros de ljarmee approchoit,qui cou urit tellement ËËZËÏI’:
tontes ces plaines ,que l’armée Chrei’tienne le trouua refermée en vn lieu fi diroit, que bataille.
les foldats ne pouuoient pas mefmes alleriulques au fieuue fans combattre. Enfin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie elÏaDtarriué , l’armée des Turcs qui efloit campée der-
riere au cofiau, que les Hongrois auoient .vis apis de leur armée, 8c qui efloit-là comme
pour feruir de theatreàcette pitoyable tragedic , commença à paroifire. Au bas’de ce ;
collau il y auoit vn petit village auecques ion Eglile , nommée Feuldauar , où on auoit
planté l’artillerie Turque auecques pvn. bon nombre de foldats pour la garder , entr’au.
tres des IanilTaires , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande eflendiuë du Solyman
pays,au milieu defquels efloit Solyman en performe. Or comme cette artillerie auoit (on immine?
alliette en pente , aufli ne fit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois: maisils auoient [Z ÂËmpÎÏ,
airez affaire d’ailleurs fans cela.0n dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en Louys-
comparaifon de la fienne ,la temerité e ce ieune Roy , 8: le pernicieux confeil que luy
donnoient les ficus , ne fe peuft tenir de laindre a regretter la condition, de’ce qu’auec

.-

. fi peu d’hommes il venoitattaquer vne l puilfantearmee , foubmettant (on eflatauha;
zard d’vne bataille. Celaluy donnant occafion de dire aux liens. I - ’
. H 15’ bien! Soldat: , au moins toux-g! ne noue viendroient-il: iamais enuironner par derric-
re , fi nous ne leur tournions volontairement le dos: fifi maintenant qu’il faut prendrela ven-
gante de: tort: que no: antqflm ont receu: de cette fiiperoe nation 5 leurpetit nomore , leur malt-
wifi conduite , leur: foldat: louez à la liafle [am experieneea la guerre , expofiæpluft’oflpout
le trophée que pour faire aucun bon eflet , en font faire vne infaifliole tonfiquenee; car qui v
les peut inciter à s’expofèr à 1m tel danger , finon que le: ’ defi’inées noue introduifent aue:-

quer la main dans et florifltnt Royaume .? Car n’ayant receu autun dommage que quelque
degaft’ par la campagne , pouuoient-il: nous arrqëer par quelque fige , en attendant l’arrié i
zée des trappe: qu’il: attendent de iour en iour , ô dufieourr de leur: voifinr .? Q5014!
noue entreprifmer tette guerre : nous eflionr bien informa de: diflention: qui rognent en-
tre les Cbreflienr , à que malaifément ceux-9’ feroient-il: fecouru: , mate au main: gâterions-
nour auoit aflaire à tous aux du Royaume : à toutesfois voig’ qu’lieureu ment les plqu
grand: je [ont il): renomma, mais mal accompagneb â- aeeouram en baffe e enlier la mort :
e Ciel. noue le: a liureæpiedr époing: liez, pour en faire non feulementànoflre di eretion , ains

pour nous donnerlvne libre entrée- par toute: lem forte: placer. Car il faut que vous [gamina
que cepeudebon: foldat: qui fonten cette armée , ontefle’ tirade la garde de: Prouinrei , le: le-
stée: ue leur Roy marioit voulufitire d’autres , ne s’efianr peu (fliquer; tant pourla defooeylfiznte l
deerjetr , que pour la preapitation de: principaux de cette armée sfioien que la emfequenee de i
cette oataille nous tflmcoreiplu: aduantageufe que la «rifloir: que nous en typerons obtenir. Et

- ’ a T t ij
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496 , Hiliorre des Turcs,
I z 5. ce qui me donne entons meilleure marrante , t’efl que le General de toute tette guerre, efl le plu

’ à... gliome!) d’eux t0!!! , homme plein d’orgueil 5 marefiint experiente , à. qui n’a quede la flingue, qu!

croit auoirplne de peine a noue aborder qu’a noue vaincre , (à. qui r’expofera pluflofl à touærfir.
ternie danger: , qu’il ne reflayera de retirer le: fient du peril enfermé. N «me le: tenon: icy rom)»:
dans un rets; Agi-âgé la meileure partie des nojire: en ont defe: fiiit l’enceinte , t’efl pourquoy
[4115 nouepreeipiter , à du de lei taifler en pieee: à nojlre diferetion , noue moquons quelquey.
un: de: noflrer efiamoueber ,. pour les attirer dan; le: dcfiroitr de ces raflant : à fi noue voyons
qu’ils derneurent ferme: , alors te féra» à voit: de votre faire paroiflre ce que votre effet à f soir

éon: Mufitlmans à noflre fainfl Prophete, â à voflre Empereur, (rentre voue bon: I amis,
(n14 à direwnie, à pacifiques, ainfir’appellent le: Turc: entre eux) afin que d’un mefme courage

« ’ votre rompiegen mefme te l de: efiadron: de vos ennemis. - ’ - ’
Les Hon- TANDIS que les chofes fep (roumaine chez les Turcs,les Hongroisauoîent remie.
rois don- rament donné ordre pour agame de la performe de leur Roy, a res auoit e é long.

1ou: 12:1: temps en [ufpens , afçauoirs ’ (e trouueroit en cette bataille ,ou on l’emmeneroiten-
leur": de lieu four-,la perte de (a performe chant fi importante, veules ânonnons qui-elloient lors
1m R°7- au Royaume de Hongrie,& que fa mort mettroit tout en confulion. Toutesfois comme

l en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerre ils choifirent toufiours le pire,
auffi refollurent-ils qu’il s’y troùueroit , s’arreflansfur la couliume des Hongrois , qui
n’ont point appris de com atre qu’ils ne voyeur leur Roy. Ils donnerent donc la charge
de fa Majeflé à Gafpard Raskay , Valentin Toronk, 6c Iean Kaluy, fermages for bra.
ues se tres-fideles au Roy :mais ils ne demeurerent gueres à cette c arge: carTomorée
rayant apperceu les trouppes des Turcs fe couler par vne vallée qui eûoitâ la main droite
de ces collaux , a: lugeant-bien que c’eiloit l’auant- garde qui venoit forcer [on camp,

- enuoya querir ces trois que nous venons de nommer,pour aller découarir ce quel’cnnes
my vouloit entreprendre 3 ce, qu’ils æfuferent du commencement, s’excufans fur la char-

e qui leur auoit eflé donnée : mais depuis ayans ollé mandez vne autre fois , a. voyant
Tomme: quele Roy n’y faifoit point de refillance , craignans qu’on les accufal’t de lafcheté , ils

en calife requitterent leur Prince auecques la compagnie d’hommesad’armes à laquelleils com.
4° mandaient,& s’en allerent où on les enuo cit 5 ce panure Prince demeurant ainfi fans les
l’ordre ardes, qui fut vne des rinci ales eau es defa perte: car ceux.cy auoient charge de
qu’on auoit remmener hors de la pre au -toft qu’ils verroientles bataillons il ébranlez , qu’iln’y
:3211!” auroitplus d’efperance de les raflent-et. On remarque encores me faute norable de To-
du Roy. more’e , c’ell ne plufieurs , entr’autres vn nommé Leonard Gnomsky Polonois , con.-

i. (cilloient d’en ermer la bataille auecquesles choriots,dont tout le camp efloit allez rem.
ply,ëc qu’on cm pefcheroit par ce moyen l’ennemy de les enuironne’r, ce qu’on craignoit

grandement:Mais la charge de cela fut donnée fi tard à ce mefme Gnomslty,qu’elle ne le
peufi mettre en pratique,cetteaiîaire-lâ ayant encore ellé aura: nein ée que les autres.

, a ŒANT àl’armée, elle fut rangée enforte qu’on ellendit le front icelle autant qu’il
a: fiit poilible, afin d’eftre moins enfermezpar l’ennemy, mais en recompenfe ils rendirent
Hongrois. les files fifoibles , qu’ils furent aptes ayfément enfoncez z on diuifa le touron deux ba-

taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auoientaucune placearrefie’e, afin de le pouubir.
trouuer par tous les lieux où on auroit befoin de leur prefence , à l’aile droite diceluy,
citoit la Bande Croatie auecques IeanToliy,ôt la gauche citoit conduite ar Pierreî’eter
en l’abfence du Vaiuode deTranlliluanie : en ce bataillonxil y auoit pluliléurs des princi:
paux de l’armée: l’artillerie efloit aptes. les premiers rangs. Le fécond bataillon citoit
plus fourny de caualerie que de gens de pied,lefquels pour ce peu qu’il y enauoit,efloient
aux flancs des gens de chenal : au milieu de ce bataillon citoit le Roy Louys accompalgné
des plus grands Seigneurs de (on Royaume , comme le Comte Palatin, l’Archeue que
de Strigonie , les Euefques de Za abrie , de Varadin, de cinq Eglifesfio de Sirmie 8: ana
tres ,ayant prés de fa performe E ieune Sliik Boëmien ,auecques les Bo’e’miens &Mo-
races. L’armée citant ainli rangée en bataille Vu peu aptes le Soleil leué , ce iourfort ,

le cyme clair et ferain , le Comte Palatin fit fort bien (on deuoit en cettepbataille , a: quiencore
:Ëmîm qu’il cuit les gouttes aux pieds, a: qu’à peine (e pouuoit-il tenirà chenal; toutesfois ne
«un: en lamoit pas d’aller tantoil à l’auanrgarde , 6c tantoü à la bataille , au plus fort du combat;
33:3” pour apporter du fecoufi à ceux qui en auoient befoin. ’ Ï
’ ’ C a 1- T v y- c Y , dis- je , quelques heures auparauant la bataille , auoit accompagné le

Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit delia fait trois iours au par-airant;
POU!
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p Out alter la defiîance qu’on auoit que Sa Majcllé nefullr. point prefence â cette bataille,

tant ces gens-là auoient grande peut de (auner le Roy ,lequel ce Palatin publioit tout
haut ellre refolu d’endurer toute forte d’incommoditez,& foufliir toutes fortes deperils,
Voire la mort mefme,pour la deffenfe de la fiducie Religion Chrellierme , de la patrie,de
leurs femmes 5c de leurs cnfans : ce que luy. mefme auoit dit quelques iours auparauant;
Car ainfi que l’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz , on auoit voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du paflhge du Draue,â quoy ils’efltoit quantà luy volontairement
oEert,mais performe de ceux qui elloient commandez de le fuiure, n’y voulurent obeïr,
fous pretexte de leurs priuileges , 8c de la coufiqume des Barons , qui cil: de n’aller point
à la guerre que fous l’Enfeigne Royale,fi bien que cette entreprife la fut delaiifée:ce que
voyant le Roy qui eiloit lors au Confeil , où on parloit de cette affaire, il dill tout en co-
lerc:1e v0] bien qu’vn chacun veut afflue-urf: trafic au pet-il de la mienne. Qqnni ma] ie me
fuis acheminé iufques ity , ô me fine mis en ce profil pour expofer maperfonne a toue bernard: de
fortune pour vojlre [alerté relu] du Royaume , de peur qu’aucun ne prenne excufe de fit lafcbeté
fier ma vie , à afin qu’on ne rne rien inzputcrè l’adutnir, ie marcheny de main aue: l’ayde

de D r E v , auecques vous , âen tel lieu auquel les autres ne veulent aller fins moy. Ces parc;
les , ditle. Chancelier cy-defl’us allegué , furent receuës auecques l’appl’audifl’ement de

piufieurs , à: auecquesl’admiration de tous ceux qui efloientlà prefensi I
0R le Comte Palatin allant ainfi par les rangs ,reprefentoit auili aux Hongrois leur

ancienne valeur, (i renommé partout l’Vniuers , qui auoit emporté tant de trophées
fur ce mefme ennemy», 8c debellé les plus vaillans 6c les plus renommez d’entreux, qu’ils

n’elloient pas alors vn moindre nombre qu’a prefent, 86 toutesfois que leurs ancelires
les auoient fort fouuent menez battans iniques chez eux , qu’il auoit grande efperauce
qu’ils feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre : qu’à
la verité la viélzoire dépendoit pluitoil: de leur force , 8c de la grandeur de leur courage,
que d’vne multitude ramairée: à cela plufieurs chofes les y euoient inciter, à fgauoir
l’honneur de D 1 15v ,8: la caufe de (a fainé’te Religion ,le lalut de la patrie , de leurs
femmes tu de leurs enfans , mais encore de toute- la Chreflienté , qu’ils tenoient lors en
leurs mains , 8: chofes femblables fe difoient parle Palatin , en vifitantles rangs ,tant de
la caualerie que de l’infanterie.

Mars le General Tomorée leur reprefentoit les accidens plus particulierement qui
pouuoient arriuer au cas que les Turcs enflent l’auanta e 5 car c’eilzoit alors qu’il falloit

. faire voir â l’effet,que leurs prOnieiTes 8c cette grande ar eut de combattre n’auoit point

Propos âge-

nereux û
Roy.

PeËuà-

fions au
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latin a tou-
t: l’armée;

cité en vain,que c’eflzoit fur elle qu’ilauoit elperé le plus, qu’allez luy auoient dit que 91°96’ de

l’entendement a; la raifon deuoient principalement conduite 6c maniere vu bon Chef à
de’guerre , 8c non la fortune : mais qui ne tenteroit iamais le hazard , ne feroit aufii iamais
de grands exploits , qfll falloit s’expofer au danger , puis qu’aufli bien la prudence bus
mairie efloit ordinairement obfcurcie de forte par l’ignorance, que les affaires les mieux
digerées 8c où on ale mieux pourueu , font celles qui reüflifl’entplus mal.

E T de fait ( difoit.il ) fi nous attendions a combattre lors que nos flirtes égaleront telles de
l’ennemy , en quel efz’atferoit reduit noflre pays 5 Ceux qui [ont d’opinion contraire , veulent

" attendre le T ranfiluain à quelques Croates , à cela fera peut-fin encores le nombre de quatre
ou cinq mide hommes 5 à me] ie d] que ce petit nombre ne noue peut beautoupfiulager. Car fi la a
valeur de vingt-cinq mide genereux foldats , (comme ie va] à tous ceux de cette armée , vn
fies-grand courage j n’efifufifant de rompre celle qui efi 1.2 deuant , toue les Tranfliluains
tu! les Croates n’y feront par grand fit: Combien de fois a-t’on veu, à noue autres auons-

nous tiré des mains de l’ennemi , des vifloires toutes anEurées auecques des efcadrons de
deux 6* trois onde chenaux? il n’y a que l’cfiouuante qui caufe la ruine d’vne armée: mais vn

Courage refila do ficus peur, pafi toufiours fur le ventre de tout ce qui s’oppofe à [a valeur:

omorêe i
stomatet

affaitiez; courageufement, impeturflêment, voire furieufiment , demeura firmes en vos rangs, -
fi quelque torrent de la pluflart de cette racaille venoit fondre fur voue , à votre veflegin.
continent que le bon bonneurfortzfiera vos dextres , en forte que les plus bardis d’entreux voyans
qu’ils ne pourront faufler vos bataillons , (on qu’il n’y aura que des coups à gagnerïpen erent

pluft’ofl à la retraite qu’au combat. fie fi vous veneiçè les cbamaider , comme jadis tuant
. Belgrade , du temps de leur Œlabometficuml , ajoura-vous d’auoir auflivn pareil fritter..- car ’

au): que vous le Æacbier, commela perte de cette bataide noue e]! d’vne exhume importance,
le gain du la vir’ioire nous comblent de routes fortes de biens ., la flirte de l’ennemy , noflne
pays qu’ils a conquis qui renient fous uoflre obeyfance ,lepil’age de toutes ces grandes ritbtfltt

Tt ij



                                                                     

498 H1ft01res des Turcs ,
15,5. que les Turcs charrient toufiours quant eux, vn’e gloire immortelle que noue rendront tub

1h-- res les nations Clmfiiennes , pour les auotr deliurees d vn tel peul.
C H A c v N lors auecques randes acclamations ,ayabt approuué fon dire , 8c tous

d’vne voix luy ayans promis e vaincre ou de mourir , à: que leur valeur rendroit cette
iourn ée tres-memorable à la pollerité , ët le rendroit triomphant des ennemis , à: de
ceux qui portoient enuie à fa gloire , il fe retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcs. ’ l
XX. O n auoit-on delia paffé la plus grande partie du iour , comme enuiron les trois heures

. a res midy , ne les Turcs appellentlkindin , fans queles deuxarmées enflent faitfem.
La hmm b ant de miaou combattre pour ce iour (fi bien que les principaux de l’armée s’en.
a nuyans d’vne fi longue attente, efioient d’aduis qu’on fonnall la retraite pour fe retirer

au camp)Tomorée &.fon compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy ,luy repre.
[entant qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combattre à l’heure mefme auecques
vne partie de l’armée des ennemis, que d’attendre au lendemain , où ils auroient à com-

battre contre tonte cette grande multitude: cela fut caufe que le Roy Louys commanda
de former l’alarme , 8c comme aptes le fou des trompettes , les foldats eurent inuoqué
le fainc’t Nom de Insvs , 8c qu’ils eurent ietté vn grand cry , felon leur coufiume,on vid
aulfi-toll: l’armée des Turcs defcendans de ce collau , se paroiflans en nombre infiny,
au milieu defquels citoit Solyman en performe , dit Broderie , qui citoit prefent en cette
bataille. Ce fut lors que le Roy de Hongrie fe fit apporter (on armet ,8: au mefme in.
fiant qu’on le luy bailloit ,il commeniqaâblefmir , comme prefageant fou mal. heur,ôc

Mnuuals là-deKus le fignal du combat ayant e é donné , l’artillerie fut délaché tant d’vne part
fatigua: que d’autre : mais comme il a ellé dit cy-dellhs, l’artillerie Turque ayant efié mal fituéc,

0’ 7 ’ faifoit peu ou point d’effet, cela donna dauantage d’affeurance aux Hongrois de pour-

fuiure cette premiere pointe auecques plus de fureur: fi que les Turcs qui fe rencontre-
us Han- rent à la telle, ( comme ils ne font iamais les meilleurs d’entreux, fi l’a [faire ne le requiert

grois ont neceflairement , pour touliours laEer autantleurs aduerfaires fur ces gens de peu d’un.
:ËÆZËmE portance ) voyans le maifacre qu’on faifoit de leurs compagnons , commencetent à
l’aduitagfl reculer , 8c l’auant. garde à les pourfuiure.

M eus tandis lesTurcs ayans veu le peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vn lieu
plus auantageuxJes Hongrois qui croyoient defia auoir’tout gagné,ët qui pourfuiuoient
en vainqueurs plulloll qu’en gens qui auoient encoresâ 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 fecourir leurs gens, .
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer: mais comme ils furent delia

airez proches des autres,les canonniers Turcs quin’épioient que quelque occafion pour
faire vn bon effet, pointerent leurs pieces fi à propos contre câataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vn petit efchec , li que c’eux de l’aile droite commencerent à branler , 8; quel;
ques-vns mefmes a rendre la fuite: cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille,fi que
chacun ayant confbndu (on ordre par l’épouuante des boulets qui leur (rifloient de tau-
tes parts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en fon rang. Les vns difent qu’il fut enleue’

ohm-c, de ce danger par ceux qui efloient derriere luy les autres , ce qui cil plus croyable, com.
opinjom me il auoit le cœur grand, 8c qu’il voyoit l’efionnement des fiens,pour les raffenrer,qn’il

. (:333; penetra tous les rangs, à: vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis: tou-
. tes-fois Broderie nel’ofe aEeurer , il dit feulement que ceux qui citoient aux collez de

Sa Majeflé ne parurent plus en leur place , commel’Archeueique de Strigonie 8c quel-
ques autres , qu’il excufe tous : mais fi y a-il grande apparence que l’épouuante 8c nonla

malice leur fit beaucoup. oublier de leur deuoit. ’ - p
O R la bataille n’eflzoit plus dans cette plaine où elle auoit premierement commencé,

Il: huilât ains vis à vis de l’artillerie des Turcs,de laquelle ils vielloient gueres éloignez, tellement
axât ° que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle , que pour la fumée qui les

offufquoit,furentpour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée, laquelle
efioit ioi nant à ce marais dont nous auons parlé cy-deffus: toutes-fois les autres ni
selloient ur le haut, ne lailferent pas de combattre 8c de foullenirlongJemps l’efl’ortdes
4 Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’eltoient retirez encette vallée,
efians retournez au combat,refilterent encores quelque reps.- mais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie, ny l’epoiilèur de la fumée ni leur
donnoit dans les yeux se les fufib quoit , ils commencerent à tourner le dos , citant défia

vne
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vne partie de l’armée en fuite ,vtafchans de repail’er par le mefme chemin, oùil n’y auoit m a.
qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , ti- ’ ’
tans droit deuers leur camp , mais il n’y auoit plus que les vefiiges , les Turcs l’ayans fac- Le camp
cage 8c raie dés le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongrois enfaîte,
s’arreflerent vn peu, [e deflîans de quelque firatage’me , 8c mefmes ne firent pas grande gage par

ourfuite, apres qu’ils eurent reconnu qu’il n’y auoit point d’artifice , tantâ caufe de mnm
nuiél: que des grandes pluyes qui commencerent incontinent aptes le Soleil couché,

gui en fauuerent plufieurs , 8c furent caufe que le mailàcre des Hongrois n’en fut pas fi
rand , mais en recompenfe plufieurs furent engloutis dans le marais -, ne fgachans point

fis addreffes ,8cne voyans pas à fe conduite. Le Roy mefme s’y noya 8:. (uffoqua, ar
la fange se la bouë, dans vne rande roüere ou fente de terreau darons de Mohacz , à te lier
vne demie lieuë d’vn petit vil age nommé Czelie , ce’t endroit citant plus couuert d’eau âîfïqïâ

ue de coufiume par le débordement du Danube , où [on corps fut trouuéauecques marais.
2m chenal, eflant armé comme il efloit à la bataille. Cefut vne perte ineftimable pour la
Hongrie : car (a beauté, [on efprir, fa fageEe,fa debonnaireté Scion grand courage pro-
mettoient de luy vn protecteur de la patrie , 8c que la Hongrie pourroit recouurer (on
premier honneurfous la conduite de ce Prince , s’ileufl: pleu à Duav de prolonger (es
iours , a; luy donner vn bon Confeil. Il citoit Roy de Boëmeaufli bien que de Hongrie, :00 ÎIO’SLÎ
fils d’Vladifla-us Iagellon , 6c nepueu de Cafimir Roy de Polongne ,fa mere s’appelloit ,CÂZÎqÏÏ:

Anne de la maifon de Candale , plufieurs chofes (e racontent de ce Prince digne d’eitre de ce me
remarquées. Car on tient qu’il nafquit n’ayantle corps couuert d’aucune peau , qu’il re- «i
couura toutesfois par l’ayde des Medecins,l’art fuppleant au deffaut de la nature, comme
fi cela cuit prefiguré que ce feroit vn Roy defpoüil é. Et comme la [uperflzition s’attache
à la moindre chofe , principalement quand e le a vne fois rencontré quelque fuccez de
ce qu’elle s’efi imaginée : (Ludquessvns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit baptifer, le pea

rel’auoit voulu nommer Iules [mais que la mere , qui eilzoit françoife fit tant qu’on le
nomma Louys , 65un cela eiloit vn mauuais prefage ,’ d’autant qu’il n’y auoit eu qu’vn

Roy en Hongrie de ce nom la quin’auoit point eu d’enfans mafles , comme il le nom de

Louys citoit vu nom de malediclion. I I v g y - p V
L a o N c I. A v1 vs en fes Pand’eétes fur l’Hilloire des Turcs, recite auflî auoirapris v, ambra

de fort bonne art que ce ieune Prince difnantvniourâ Bude , les portes de la maifon me mm .
Royale eflans Ærm ées , (ayant tant qu’ilaregné vefcu d’vne vieaiTez miferable , - a: cité [a mm

tenu en mefpris des plus Grands du Royaume,adloufle Leonclauius: ) vn certain fautai"-
mes en forme d’homme , laid de vifage, ayant les iambes tortuës , 8c tout clochant vint
heurter àla porte,criant à han te voix qu’il vouloit parler au Roy,pout luy dire chofes qui
concernoient (on falut 8c celuy du Royaume: ce qu’ayant elle mef me du commen-
cement , comme on a de coufiume de faire aux cours "des Princes , ifs’écria encors plus
fort,ôc d’vne voix plus horrible, demanda derechef qu’on le fifi: entendre au Roy,ce qui
fut caufe ne [on importunité en émeufl quelques- vns à demander ce qu’il vouloit, mais
luy fit te ponfe’que c’eiloit vn fecret qu’il ne pouuoit declarer à autre qu’au Roy. Oc
qu’ellant ra porté à fa Majeilé, ily enuoya vn des plus apparens de ceux qui efloient
lors’prés de a performe , &le plus richementveflu , luy commandant de feindre dire
le Roy. Cettuy-cy [e prefentant deuant le fantofme , le tira à part , 8c luy demanda ce
qu’il luy vouloit dire en fecrer: mais le fantofme luy nia qu’il fume R0 ’, luy difant tout
haut, que puis quele Roy n’auoit oint voulu l’Ouyr, il periroit en bref? Cela dit, il s’é-
uanoüifl de deuantles eux d’vn c acun ,au grand citonnement des ailiilans, & d’autant
plus remarquable,que ’eEet s’en eit enfuiuy fi pitoyable à (î tragique, c’efl: ce que i’ay
creu ne deuoit point palier fous filence , puis qu’il’venoit fi à propos. L

Mus pourreuenir au fuccez de cette bataille , tous les plus Grands du Royaume de. Nombi’è
meurerentfur la place,vn Archeuefque, cinq Euefques, quinze ou vingt des principaux d" "mit:
Barons,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays,tant nobles qu’autres,rreize ou c a.
quatorze,& plus de cinq cens autres des plus il nitres aptes ceux.c : 8c ce qui ne fe verra ’

ucres ailleurs , commeils efioient trois chefs en cette armée , à ëauoir le Roy Louys,
gai)! TomoréeArcheuefque de Coloirenfe, 8c: Georges de Zapoli Comte de Sepufe:
toutesfois ils demeurerent tous trois fur la place z Tomorée ayant eflé tué à l’anant-gar-
de, combatant, comme on dit vaillamment, mais trop remerairement: Somme qu’il ne
demeura de tous leurs Capitaines, que Hannibal Cyprien. Quant aux gens de pied ni
eftoient de douze à treize mille , il n’en refta que trois à quatre mille, le relie ayant Je.
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goo HÎPCOll’C des Turcs , .
i g z 6. taillé en pieces,partie durant le combat,partie par l’artillerie,8c vne partie auiii à la fuitte

. "me 8c noyée dansles marais. Le lendemain de la bataille , dit Broderic,Solyman fit trancher
un. Hon- la relie à quinze cens Hongrois quiauoient’eile pris,entrelefquels ils en auoit des prit);
gram" cipaux de la N obleffe , de laquelle il demeura fort peu, de ceux qui e oient en cette ba-
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 efioit au champ de bataille, le toutfe montant bien à ’
quatreavingts ieces, vinten la puiiiance des Turcs , qui firent vn fies-grand 8c riche
butin en cette bataille , qnifut donnée le 29 . d’Aouii , le iour qu’on fait folemnité de la
Decellation de S.”Ican Baptilie , 8c non leiour de fa N atiuité qui eii au mois de Iuin , a;
comme quelques-vns ont penfé , l’ande noiirefalnt1526. 8c de l’Egire 932.

Grand r1- S o ni. Y MAN ayant ainfi gagné vne fi glorieufe victoire auecques fort peu de perte
313;?! des fiens , il fut libreaux Turcs. e faire l’e degali par toutela contrée voiline, ce qu’ils fi-
Hongrie. rent auec tant de cruautc , qu’ils ne pardonnerent a fexe, ny aage, ny Religion , qu’ils ne

fifient refleurir à tout ce panure pays, la hayne inueterée qu’ils leur portoient de longue-
main: fi que les femmes pour éuiter la fureur «St la rage divn fi cruel ennemy, de peut
d’efire découuertes parles cris de leurs petits enfans, les enterroient tous vifs dans la ter-
re, ces panures petites creatures mourans ainfi eflouEées faute d’air, autre barbarie, qui
paire encore les bornes de tonte cruauté. Mais les Turcs ne fe foucians pas beaucou
de ces chofes , ne lailfoient pas de continuer à mettre tout à feu 8c à fang par où ils paE
Ioient, ayans couru iufqu’au lac de Balator , où en paiTant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eglifes, laquelle fut toute embrafée, 8c n’y eut que le Chafleau 8c le beau Temple
d’icelle referuez. Quant à Solyman ,il eiloit demeuré au lien mefme que s’efioit don.
néle combat, où ayant fejonrné quelques iours , il ramaiÏa tontes fes compagnies , qui

Solyman el’toient , comme vous auez entendu, difperfées deçà 8c delà , 8c s’achemina vers la ville
:ïâ’âffm de Bude: où il arriua en iî-x ou fept logis , fuiuanttoufiours la rine du Danube ,fans trou-

uer aucune refiilance par le chemin ,faifant mettre le feu par toutes les villes 8c Villages
Les Hon- où il ail"oit,encores que le Vaiuode 8c les Traniiiluains fuirent prés de Zigliet,le Comte

fin" "’°’ Chrillophle à Zagabrie,,8c les Boëmiens vne partie prés de lauarin, 8c l’autre prés d’Al-

cnts’auen- . . . . . t . s .made"... be-Regale: mais qu’enfi’enr-ils faiten fipetit nombre contre vn fi puiflantvainqueur?

l

u M" 1", Pliant doncques arriué à Bude, qu’il trouna abandonnée de toute garnifon , illa prit,
fuma ’ la pilla 8c y fit mettre le feu ,.ne demeurant exempt de cet embrafemenr que le Cha-

fieau , les efcuries du Roy, &la maifon des befies (aunages : la futauifi ruinée cette ex.
cellente Bibliotheque de tontes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur
des lettres que des armes , y auoit amail’éei Solyman fit prendre auili au Chaileau trois
grandes fiatuës de bronze, que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice
8c beauté ,h l’vne reprefentant Apollon , l’autre Diane, 8c la troifiefme Hercules : mais

" l’Empereur Turc les fit mettre en l’Hippoclrome de Confiantinople , dit Paul Ioue.
C E P E N D A N T que Solyman eiloit deuant Bude , car apres auoit veule Chaflean,il

Solyman fe retira en fon camp , félon la couilumc des Seigneurs Orhomans , qui ont plus de con-
lflïclfh fiance en la force des hommes que de leurs murailles) on luy apporta les portraiâs du.

Roy Louys R0 Louys a: de la Reyne Marie, leiquels voyantfi’iennes, il eut pitié deleur fortune,&c
zingara bla ma eXtremement tous [es Confeillers qui l’ancien: fait precipiter en icelle,aflëurant
* ’ parfument qu’il n’eiioir point venu pour luy ofier le Royaume,mais pourva’ger les fiens

es ininres qu’ils auoient receu ës des Hongrois: (comme files Hongrois enflent eiie’ les
premiers aggrefl’eurs , 6:. files maux que les Turcs auoient peulreceuoir d’eux , n’eflzoient
pas pOnr’ fe deffendre des outrages que cenx-cy leur vouloient faire : ) maisil parloit en
vainqueur ôta des vaincus , qui n’auoient garde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il

S I - - . . . . ,. , .un Ë: regretta la mort de ce ieune Roy :caril dil01t qu ill eufl’. remis délusion-Royaume Æater-
’16 Euef: ne fous quelques conditions d’vnjhonnelle tribut. On luy prefenta anili les te es de
que: qui"du, af- fept Euefquequui eiioient morts au combat,entre lefquelsil blafma fort Ladiflas Salcaue
me cette, ,Archeuefque de Strigonie pour (on auarice,n’ayât point fecouru fon Roy ny f0 y-mefme,
Principale veules grands threfors qu’on luy auoit trouuez chez luy , 8c celle de Tomorée pour a
3’55 grande imprudence,8t le mauuais confeil qu’ilanoit donné à for), Roy : mais il ne fçauoit
m’a, 45- as que ce qui l’auoitle plus porté à s’expo erainfi precipitément au combat,n’efioit que
33ml: ba- a grande craintequ’ilauoit de l’arriuéc du Vaiuode,6c qu’il fut contraint de luy obeyr,
’ ’ &ainfi vouloitâ quelque prix que ce fui’t, faire quelque grand exploiéb, afin qu’on enfl:

aptes toute croyance enluy , c’e’ft ce qui le faifoit tant baller: car encores qu’au com-
mencementil eut refufé cette charge, toutesfois à force de commander , il- auoit pris tel

goufi
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goufi’au Commandement , qu’il luy fafchoit de démordre l quant à celle de Pierre Per- I î," a!
l’en Euefqne de Varadin ,il la loüa ,pourauoir tres-bien confeillé [on Roy. ’ .-...-..’
. Amas cela il enuoya fes trouppes faire vu autre rauage en la Hongrie citerieure ,ot’i

ils mirent à feu 8c à fang tout ce qu’ils rencontrerententre le Danube 8L le lac de Balator La (me,
iufques à Iauarin,ôc toutesfois laforterefl’e de Stri onie qui auoit cité delaiKée par An. rem: de
tiré Orbanes, fut conferuée par vn homme de ba econdition nommé Matthieu Nath, SŒS’ËEËË .

. . . , , a ncon l
qui s’y eflmt rénré auecques quelque peu d, hommes. Ce fut cet Orbanes -, u’on dit [m rouer
auoit arreiié les meubles que faifoit tranfporter la Reyne Marie au de lrl duchanube, Finir": aï
quand elle eut entendu les nouuelles de la defl’aié’te , nefçachant rien encores de la mort à,
de fon mary,8cles foldats duquel ,qu’on’appelle vulgairement Houil’arts ou chenaux le- in: de Peu.
gers, auoient fait quelque violence âl’honneur des filles de la Reyne , a: mefmes qu’ils

auoient pris leurs patins sa les auoient mis à leurs pieds pour dancerauecfgues iceux, tant
cette nation citoit lors venuë à vu debordement cxceffif , qu’ils ne lai oient point de Vin, "a
commettre de fi mefchans actes , 6c de bœfibnnaen vn temps fi deplorable. La fortes rame 5m
relie de Viifegard, en laquelle mon toufiours gardée la couronne Royale , fut anfli fau- lss rafla":-

I née parles païfans a: par les Reli ’eux,eitant a andonnée de gens de guerre , tant l’éa’ a ’°’ R’ ”

. . 1 , , icux.pouuente au01t faifi vn chacun à ’arriuée des Turcs a Bude. Mais cecy cit encores bien
plus remarquable,comment ils n’affiegerent pas vne de ces forterciles , ny celle de Tata, ,
Commar, a: Allie-Re ale ,qni leur confierait tant par apres , veu qu’alors ayans vne 1-," Turc!
telle pùiilance, 6c tout emonde citant fi épouuenté que tout demeuroit defert fans defL
fence ,il leur efioit tres-aifé de les forcer , 6c toutesfois ils ne s’arreiierent qu’à rauager des forte.
le Royaume, nefe foucians aucunementd’aiiieger les places fortes , qui fait aifez paroi-
(ire que toute cette guerre fe cdnduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , 8c ’
que le grand D i B v , qui auoit fait fentir aux Hongrois a rigueur de fi iullice pour le
chaüiment de leurs crimes , les vouloit encores attendre a quelque penitenCe , leur
donnant ces fortes places pour vn ’refpit , 6c ont vn moyen de recouurcr ce qu’ils
auoient perdu , s’ils vouloient auiii charger e vie , a: retourner à luy de tout leur

cœur. t ’Les Turcs doncques rauagerent cette panure Prouince au long 6c au large comme il
leur plût, fans trouuer aucun ni les en empefchafi , qu’a Maroth pres de Strigonie. Ce Reggae.
lieu efloitvn beau ce plaifant iour appartenantàl’Areheuefque depStrigonie, [hué au du; flon-
milieu des forefls , que ceux du paysa pellent Viertefies defquellesil cit tout enuiron- "A"
né. En ce lieu n s’eiioient retirez lu ieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes . *
ac leurs enfans ,fe flans fur les deil’roiâs 8c allèges ferrez , 8c outre ce ils auoient fait
vne enceinte de chariots,qui rendoit ce lieu à tres-fort 6c impenetrable,aufli les Turcs y
firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ilscurent bien rail brifé tous ces chariots z fi bien
que toutes les deEences de ces panures gens renuerfées par terre ,les Turcs mirenttout and
au fil de .l’efpée,excepté vn bien etir nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces truies,nouuelles,qu’ilauoit elïé malfamé la vingt- cinq mille erfonnes de tous anges ’ i
8c de tout ferre. Si bien que le ChancelierBroderic dit qu’il ofe ien affermer que fi on
veut com ter ceux qui ont eiié tuez en combattant, ou mailàcrez par la campagne , 8c
dans les villes 8c villages , ou retenus prifonniers 8c amenez en captiuité , quelle nombre

n’en cil: pas moindre que de deux cens mille. p
’ SOLYMAN fit aptes faire vn pont fur le Danube ,qni s’eflendoit iufques à Pefl- , 8c le

quatorziefme iour aptes qu’ilfut arriuée à Bude, il paiià en l’autre partie de la Hongrie,
du il fit vn pareil degaii qu’il auoit fait de l’autre collé : fi que cette inondation ap orta
Vue telle terreur aux Pro’uinces circonuoifines que chacun trembloit de peur , me mesa
Vienne: auiii firent-ils vn tres.grand butin en toutes ces contrées ,cmmenans vne mer-
ucilleufe quantité d’ames en captiuité. Ce qu’ayans fait , l’hyuerap rochant defia , ioint
quelques nouuelles. ni el’roient venues des remuëmens qui fe fai oient en la Natolie,
Solyman nana: Bude 8c la fortereŒe mefme fans aucune inifon , enlenant feulement
d’icelle ce n’ily trouna de plus exquis, comme les trois tues que nous auons dictes Sol u

î’ .dcifus, eux fort grandes colonnes de bronze,auecques quelques gro irespieCes d’ar- "roumi;
ti lerie, ui auoient ciié autresfois au Roy de la Bofline , fit porter le tout a Confiantino. Confiant
ple ,oùi s’en retourna triom haut de tant d’heureux fuccez , 8c d’vne fi lorieufe viciai- Mn”
ire-,ils’arrefla toutesfois que que temps à Andrinople: ayant lus fait d’execution en
quatre ou cinq mais, que tous fes ’anceitres n’auoient fait en 1’ pace de plus tiercent ana:



                                                                     

502 . Hiftone des Turcs , .,
i 5 z 7; nées,tant le bombturaccompagnoit ce Prince, que quelque entreprife qu’il fit,toiit luy

m, reüiiiifôitlors comme àfonhait. Eflant donc de retour ,ii s’informa t’a peu plus parti.
hm- culierement des troubles de la petite Afie: 8c v0icy comme il en allo:t.

XXI. E n la Galatic , que les Turcs appellent Giclas.il,ou Selas.ily,au lieuvoù efioitiadis
Angory ou Ancyre,queles anciens appelloient Seluiiie,lequel nom les Turcs ont’retea

Miaou nu , 8c ont fait leur Selas.ily , comme fi on difoitregiori de Selas. En cette contrée ily
a, 1mm. auoit plufieurs Religieux Mahometans , que les Turcsacaufe de leur multitude , appel.
lis P? les lent Derüiila, com renans fous ce nom toutes les efpcces de ces charlatans: toutesfois
33:56:. il y en a qui particulierement s’appellent Deruis,qui ne portent iamais de poil , ny en la

tefie,ny ailleurs , St feflefiriflcnt les tempespôc le front auecques vn fer chaud,ayans deux
peaux de bt-iles, l’vne deuant , l’autre derriere , a le relie du corps nud. Or entre ces
Deruiilar , il y en a qu’ils appellent Calender, d’vnc autre feélze que ces Deruis , ceux-cy
faifans particulierement profeflion de continence , 85 de crainte qu’ils ne rom ent leur

’g vœu,ils fe percent la peau du membre viril ,8; y airent vn gros anneau de et , ayans
vne petite tunique écourtée fans manches , 85- 61’60ch du corps nud ,les reprefenta;
rions s’en pourront voit cy-apres aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fit.

gures. , . a ’ ’ ’Enthalpie- D v nombre de ces Calenders efloit vn Zelebis , c’efl à dire vn Noble , qui ailoit def.
cendu de la race de Chaz Becran, ou Chaz Haifen ,e’nuiron l’an mil trois cens trente.
Religions cinq ,du temps d’Orchan Il. Empereur dcsTurcs,qui efioit en la religion difciple 6c
Tu’qu". feclzateur d’Edebal,celuy quiauoit eiié le premier infiituteur de toutes ces deuotions

r Mahometanes , se uiauoit autresfois prophetifél’Empire à Othoman 5c à fes fuccef.
Chu-Han feurs. Quanta ce C az Beé’taz , il auoit ollé tenu en fan temps pour vn homme de fort
feu,en re- fainé’te vie, de forte que fes defcendans furent toufionrs tenus depuis en honneur. Il
aïgffèdc auoit eiié auiii le premier qui auoit porté la coiffeure blanche , que les Turcs appellent
parmy les Zcrcola ,ôc l’auoit fort recommandé aux gens de guerre ,c’eii pourquoy les lani flaires
;1’mf’- d la prirent depuis z comme fi par cét ornement de tefl:e ils participoientàla picté 8c fain-

éteté pretenduë de cettuy- cy l01R ce Calender Zelebis , de qui maintenant nousfaifons mention , s’appuyant fur fa
maniere de vie , 84 fur la reputation de fes anceftres , comme il citoit fort remuant , com,

v mença de gagner tous ceux de fa feéte , qui n’elioient pas en petit nombre en ces quar-
.. Rcmuë tiers-là ,tant des Deruis quedes Calenders , 8c àfaire plufieurs menées: fi bien qu’ils f:
33:33” rendirent fiforts’qu’ils deffirent quelques San jaCs 8c Gouuerneurs des Prouinces , qui fe
Zelebis en vouloient oppoferâcettefedition,lenrs affaires prof perans de forte,qne toute la N atolie
kan”: panchoit delîa aime reuolte gencrale,non fans vn notable perilaux affaires des Ofmani-

’ des, fi on n’y remedioit promptement : ceux-cy gagnans les peuples,lcs vns par la force,

» les autres fous l’apparence de fainc’teté. . w .
CE qu’eliant ra porté à Solyman , à fon retour de Hongrie,il depefcha incontinent

Hibnim Hibraim Balla , (- uquelle nom fera d’orefnauant tres.celebre , 8c luy encores de plus
contre le grande anthorité partout cét Empire , fi qu’il égaloitâ peu pres celle du Sultan) auec-
aman ques vnepuiil’ante armée pour venir about de ces feditieux , lefquels ne perdans point

cœur pourl’arriuée d’vne telle puiflïince , efperoient que fi le fort des armes les pouuoit
tant fauorifer que d’auoir que que aduanta efur le Balla ,que la petite Afie flechiroit
incontinent fous leur domination : de vray à n’efloient pas en petit nombre , mais peu.
experimentez à la guerre,ôc gens pourla meilleure partie plus propres à mediter dans - l
l’Alcoran, qu’à conduire vne armée :toutesfois leur vie aufiere qui les auoit accoufiua
mez de longuemain à foufiîrir toutes fortes de mcfaifes , coniointe à leurambition, les t’ai...
foi: plus hardiment expofer au danger fans aucune crainte : auili prefenterent-ils la baa
taille a Hibraim , en laquelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , a:

Les Cam. fe maintinrent affez long-temps fans s’ébranler,& fans qu’on peufi; remarquer qui auroit:
dus. luy l’aduantage. Mais Hibraim ne pouuant fiinffrir fans impatience que ces Moynes refiflgfi.
fent fi long-temps contre vne armée defia viétorieufe en tant d’endroits,alloit tout en

l colere parmy fes bataillons , difant. .
HE’ que)! l compagnons ,14 rufian: que vous 40:4 obtenue; n’agurresficrles H aguis , 9’;

h deuant invincible: , a-ellc tellementmmlé vos manges , qu’ilfàile maintenant qc’zm datif"
d’à??? Calenderfizflè trèfle aux Ianifllzz’rer? où fin: maintenant le: rufians fildats qui ont monté gr
3 (à le: muraifler de Rhodes , oie qui ontfizit pnflèr 414ij de raflée la meiflewepartie dab N able e de
dm. Hongrie , en [aplanie de M abaca? [zyÎ-çe pas faire w tort infigne à wjir: reptation , qu’jlfiu’flc

x ,aprcs

inas- - a sa «un

h! En 15; V-i fi L3.

Mr): 5-. p.
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Solyman Il. Liure quatorZiefme. I yog a
npn: tout de nifloires que ce: bypocrite: combattent maintenant du pair auecque: 001M 2 ne 1517.
[muon-voue pas que refont de; fidin’eux , de: gens ramaflèæ, defitux PropbetÇs , 6* du tout in- fi-
digner de [4 Religion dont il: font profefion? à que] tient-il doncques que vous ne martinet.
contre aux, auecque: la fureur dont vous nuerx accoufiumé defizire trembler les plus courageux!
que n’enfonccg-wu: cette multitude 2 [renfla nous qu’entre: que nous auna tuilé en pictes le:

premiers rang: , vous trauma, aucune refifldncea ceux que votre 710)!er icy doiuent vous , [ont
les pluo’ mutin: , qui ne combattent que de dejèfjioir , tout le nfie tournerez le des incontinent

que vous aurez. écarté ceux. Ly. ’
Lai-dams prenant vne Enfeigne, il la ietta à l’endroit où il voyoit le plus de refifiance:

fiqu’alors vn chacun fe mettant en deuoir de la recouurer , se les autres ne pouuans fou- Le, un.
(tenir cette recharge , tout commença as’ébranler, 8c les Turcs pourfuiuans leur poin- victorieux.
te , leur firent enfin tourner le dos , où il fe fit vn grand mafiacre : le chef entr’autres de .
la fedition y demeura. Toutesfois Verantian dit qu’il fut ris vif par Hibraim,qui par chêî’fc’cî:
aptes le fit mourir : tel fut le fuccez de cette émotion , pre que tanin-ton: finie que com. en 9m.

mencée , ce qui aduint en l’an de falut 152.7. g l’aum-
, CE trouble de la N atolie ainfi appaifé,Solyman ne demeura paÎIpour cela en paix : car
les Hongroisiluy tailloient affez de befongne, non qu’ils enfiepri eut contre luy : car ils
n’eftoiët pas pouffez d’vn fi bon cf rit,mais comme s’ils enflent cité marris que lesTurcs

euifent laiiTé quelque chofe de te e, ils s’efforçoicnt de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs diflèntions,8c voicy comment. Apres que Solyman fe fut retiré , tous les
plus grands Seigneurs des Hongrois qui eûmentreftez de la bataille de Mohacz , aptes .
auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe. Regale , 8c qu’on eut fait les funerail-
les accoufiumées à vn fi grand Roy ,y publièrent vne Diette, 8c le confeil des genf- (miam:
d’armes appellé,qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité 8c difpofition duquelle Roy fe Haï” à?!

doit élire,ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe , &Vaiuode de Tranflilnanie, goumi,
quifut éleu Roy du confentement de tous les Efiats,8c couronné auecques l’ancienne dés in,
Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais commeil departiffoit encores les in" ’5’”-
charges de fon Ro aume,8c qu’il s’efforcent de reflablir les grands degaflzs que les Turcs
y auoient fait, Ferdinand Roy de Boheme , frere de l’Empereur Charles le Quint, gui

retendoit la Couronne de Hongrieluy appartenir,ayâtefpouféAnne futur du Roy e- Les. Honë
Fana; pouffc’âcela par quelques Seigneurs Hongrois,quis’eftimoient plus nobles, 6c
aufli dignes de laCouronne que le Vaiuode,leua vne’grande armée a: entra dans la Hon- contre les
grie , lors que le Roy Iean citoit encor fi faible , 8c reduit en telle extremité de soutes "tu
chofes , qu’il luy efioitimpoiiible de s’oppofer à fou ennem , cela le fit quitter Bude 6:
palier à Peflh ,auec ce qu’il pouuoit auoir de gens nant 8c uy , qu’il exhortoit de ne le ’
pointabandonner en, cette trauerfe de fortune : 8c e la fuyant toufiours , pana la riuiei’e
de Thym , jadis Tibifeque , 8c s’alla loger au chai’teau Tocray, où enfin citant pourfuiuy àg’g’nïbg’:

par les gens de Ferdinand, ils luy liurerent vne grande bataille res de la riuiere de la de à Ferdi-
ChyiTe , en laquelle il fut déconfit 8c fes gens mis en route , fi qu” fut contraint de fortir "au
de la Hun rie , 8c fe retirer en Pologne , en la maifon d’vn grand Seigneur du ays nom- il perd la
mé HieroFme Lasko ou Lasky , fort riche 8c bien fuiny, lequel ayant pitié deîa fortune
d’vn fi grand Seigneur ,luy fit tous les bons traitemens dontil peul’t aduifer. * Pologne.

OK cét homme eiioit d’vn grand iugement,& qui auoit manié de grandes afi"aires,tant
à la guerre , que ourle gouuernement d’vn Royaume,ôc s’eflant du tout affeàionné au 1528.
Roy Iean,il vid ien qu’il y auoit fort eu d’efperance de rentrer dans fonRoyaume par -**’
le moyen de fes fubjets qui efians las e la guerre, flechiroient toufiours fous celuyqui fe M
rendroit le mailire de la campa ne. C’efi ourquoy mettant toute Religion à part , 8c
’élargifllant fa confcience pour âne regner on amy , il luy conicilla d’auoir recours à So- Conf. il
Jyman , duquel il fe faifoit fort de tirer toute forte d’afliilance ourle remettre en fon de un; a
Royaume, en luy payant quelque petit tribut,8c qu’ils’oEroit uy-mefmeâ porter cette Rida fichâ-
parole. Le Roy [cari accepta fort volôtiers’cette offre 8c felon qu’ill’auoit ro ofé,luy fiîdîflzï

en bailla la commillion ,lequel s’achemina incontinentâhConflantinople ort ien ac. 511e.
compagné, où eflantil commençaà faire fes ratiques 8c gagner les principauxxBaflats ’
par prefens : entre lefquels Hibraim a: Luife yauoient lus d’authorité ,de pniflànce 8c .
de rredit : a: dautant qu’il parloit fort familierement e langa e Turquefqne , celafut âmem’"
caufe de luy faire encores dauantage acquerirla bien-veillance es principaux Sei rieurs, agaçât,
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richeffes de fes prefens,rem filtrant ’iniure fait
Doubleque les Hôgrois faifoient àiean,qu’ils auoient folemnellement éleu,& auecque;



                                                                     

Prouinccs .

5:4 Hift01res des Turcs ,
le ceiifentement de tous lesaffiilans, 8c neantmoins par la mefchanceté de quelques-vns

’516’ ils s’eftoient reuoltez fans aucun fujet , pourappeller au Royaume vn quiauoit toufiours
eflé leur ennemy ,8: la diuifion duquel auoit efté caufe de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Diioitdanantage,qu’il citoit bienplus feant à Sa Hauteil’e d’auoir ’vn Roy

- pour vaffal, que de fouffrir vn fieu ennemy pofleder vn fi beau ôc fi floriifant Royaume :
qu’vn honneiie tribut que le Roy Iean rendroit à Sa Majefié , feroit caufe de preferner
tout le païs qui s’en alloit en ruine par les diffentions diuiles , qu’il elioit plus à propos de
le conferner pour luy, que de le laiifer diffiper par la mefchanceté de quelques-vns de la
Prouince,&: qu’outre tout cecy, il feroit vn acte de magnanime Empereur , prenant
le party de la Iuiiice , puis que le Roy auoit cité fi legitimement éleu.

501 man C E s raifons fiiez plaufibles d’elles-mefmes , 8c fortifiees d’abondant par les Baflats,
anoxie du aufquels les prefens de Lasky auoient deflié la langue,pour faire entendreàleurSeignenr
puants à ce qui disoit le plus à l’ananrage du Roy Iean ,il accorda à fun Ambaffadeur de luy en-
tan.

propofées 5 car il voyoit auili qu’en ce faifant le pays venoit en fa pniifance fans grande
peine,veu l’intelligence que cettuy-cyluydonner01t dans laProuince,ôc mefme ions ap-

Les Turcs parence de Iuihce,encore qu’il n’euft pas laiffé fansluy de fe l’approprier St d’y faire en-

imitateurs core prefque plus de mal: car il eufi tout mis àfeu 8c à fang , commeil auoit fait à l’autre
(gins R3; voyage z mais,comme nous auons dit ailleu rs,que l’Empire Turc efi l’image du Romain,
l’vfurpa- auiii cherchent-ils toufiours quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince , ô: n’en
"0" des poifedent gucres qu’ils n’ayent elle appellez par les plus apparens, lefquels volontaire-

ment leur ont toufiours payé tribut, ou donné quelques places,par le moyen defquelles,
àla faneur des guerres ciuiles ,efpoufanslc party du plus foible , pour ruinerle plus fort,
ils fe font rendus enfin les Sounerains de tout; .

radinant! CEPENDANT Ferdinand ayant quelques doute que Iean chercheroit du fecours chez
Ïàzzâf." l’Ei’tranger , y enuoya auili fon Ambaiiadeur Iean Oberfdanch , pour renonueller les al-
dcu, w, lianccs que les Seigneurs Othomans ancient autrestis faites auec Vladiflaüs 8c Lou) s
Solyman. Roys de Hongrie, 8c de laquellejoüyffoitipourlors Sigifmond Roy de Pologne; mais

I ’ comme cettuy-c euli elié prefenté à Solymâ,8c qu’il euii ex ofé la ca’ufe. de fon arriu ée,
il connût bien à on vifage auiiere,ôcà la refponfe qu’on luy Enqu’il auoit efié prenenu :

car onluy fit dire que le grand Sei neume pouuoit en aucune façon reccuoir en amitié
ceux qui auoient eilzé parle pailé Ëgrands ennemis de fa maifon , à; defquels les fiens
auoient receu tant d’out-rages , ce qui letcuchoit le plus , c’eiioit de voir qu’il s’ci’toit
emparé tyranniquement du Royaume, 8c en auoit chaifé le legitime Roy, duquel il n’a-
noir point entendu le droié’t que depuis la bataille qu’il luy auoit liurée, mais qu’à prefent

. il en auoit cité fufl-iiàmment informé parle rapport de perfonnes notables: de forte que
æa’lfâ’lfî la Initice le contrai noit de le remettre en la joüyflance de ce qui luy appartenoit, puis

ce. qu’ilimploroit fon ecours , declarant pour cette canfe Ferdinand du tout indigne de.
fon amitié , 8c au lieu de la paix , luy fifi denonccr publiquement la guerre , faifant com- *
mandementâfon Ambaifadeur de’forrir promptement de Conflantinople , ce qu’il fit,
8c fe retira à Vienne , où il fit entendre au Confeil de fon Maiiire , l’iffuë de fon Ambaf.
fade: mais les Confeillers neluy adjoufians point de foy , l’enuoyeren’t à leur Maiftre,
quicflzoit pour lorsàla Diette de Spire , lequel s’efionna fort d’auoir vn fi puiflànt en-

nemy fur les bras. a ’ i ’ ’ ”I 51 9. C r. p E N n A N T Solyman faifoit preparer toutes chofes pour [à troifiefine expedition
XXIL en Hongrie,fi bien que le dixiefme iour d’Auril il partit deConfiantinople auecques vne

tres-puillan te armée,8c arrina en quinze iours à Belgrade, où le Roy Iean , que les Turcs
ricaner. appellent le Ban de Erdel onArdel,c’eft à dire Vaiuode,ou Lieutenant general enTranf.

filuanie, le vint trouuer accompagné de toute la N obleffe de Hongrie qu’il pût amener
1mm en quant 8c foy , &lfc faire reconnoiilre à luy comme fon fubjeét 3c tributaire :à cet abord
Hongrie. il luy monfira vn vifage tout plein de Majefte’ , fans s’émouuoir de toutes les reuerences
- Le Roy que l’autre luy faifoit : luy efiendant fa main droite ,r laquelle il baifa en figue d’amitié,
ËÎ’f’uv’k’s toutesfois il luy fit aptes beaucop de demonfirations de bien-veillance,l’aifenrant de re-

mains 3 conquerir à force d’armes tout ce qui lu auoit eflé iniuflement vfurpé, 8c puis de luy te.
°°”m’"” mettre le tout l’iberalement aptes entre es mains : de la il s’en alla vifiter Hibraim Baiià,

gis?” W l’amitié duquel luy elioit acquife par les artifices de Lasky,mais encores trouna-il moyen

na le , . . . V . , . vPlus tu a5, d attirer de fon party Louys Gritry, qni cflOlt fils d’Andrc Gritty, pour lors Duc de Ve-
533m- " nife,qui gouuernoit fi paifiblement’ccBaifa,qn’il fembloit qu’ils ne fuirent qu’vn cœur 8c

’ * . qu’vne

noyer vn fecours fuflîfant pour le remettre en poifeiiion de fonRoyaume,anxqconditiong ,

’(QI-tvnununm-dnfim-

’quflcanm----nun-Am-
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Solyman Il. L1ure quator21eiîne. ’ je;

qu’vneame ,1 cela luy facilita toutes chofes à fouirait : car Hibraim difpofoitentie’rement 15 x 9.

de Solyman, comme vousauez pû entendre quddlüs. ’ * *--*
SOLYMAN doncques ayant raH’raifchy (on armée quelques iours à Belgrade,la fitmar;

cher droit à B ude, qui fut incontinent abandonnée de ceux quis’y citoient retirez de uis L? 5m"
fa dernierc prife,il n’y eut que la forterefle,laquelle efioit gardée par fept Cens Allemans,
qu’y auoitlaiiTez le Roy Ferdinand , qui firent tout deuoit de le bien defFendre z mais les fie à Sol):
Turcs n’en pouuans auoirla raifon de viuc force, eurentrecoursâ la iappe 8c aux mines man’-
pour faire fauter les murailles à: les deffences : fi quele bruit,le feu 8c la fumée qui (orti-
rent de ces concauitez,obfcurcirent tellement l’air, 8c firent vn tel tintamarre ",que ceux
de la fortereiÏe penfoient deuoir tous abyfmer , voyans mefme quelques-vns de leurs
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre icela, dissje,les épouuenta
de forte,qu’ils commenterent d’entendre â quelque compofirion, mal. gré leur Ca irai. i ,
ne N adasky , ie trouue ailleurs qu’il s’acppelloit Tranibinger, qui vouloit foufienir le fie« Lu poum,
ge,tantqu’il eufl quelques nouuelles u Roy Ferdinand lequel s’eltoit retiré à Spire, la renqcnn
comme vous auez entendu , mais l’ayans mis prifennier , ils ne huilèrent pas de traiter
diappointementauecqucs les Turcs , à condition de pouuoit fortir de la place vies a; ba.

ues faunes , 6c (e retirer en lieu de feuretc’ : mais comme les Turcs n’obferuenr iamais à la Pliniriqu -

lettre ce qu’ils promettent aux Chtefliens, prenans vn fujet fur ce que ceux-cy s’eiloient ,
rendus fans le confiantement de leur Capitaine, pouuans tenir encoreslonguement cette man. 7
place , ils les taillerenttous en pieces. L’Hifloire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui
enuoya faire cette eXecution par [es Ianiiraires , furie chemin de Poilbn.

L A fortereiTe deBude eflantprife,l’Empereur Turc y laura cinq mille hommes de
pied ,8: trois mille chenaux en garnifon ,puis toutlc camp s’achemina deuers Vienne:
mais il s’arrefta deuant Arterburg , ville gardée pour lors par les Bohemiens qui foufiin.
rent du commencement l’effort des Turcs allez conrageufement, mais comme leur Ca-
itaine eull: efié tué en vu allant, ils perdirent tellementcourage , joint leur petit nom-
te , qui ne leur permettoit aucun relafche , eflans continuellement aux mains auecques

leurs ennemis, que tous recreus de trauail,ils abandonner-eut le rempart,fi que les Turcs *
entrerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à ame viuante. De la on en. ganga-c.
noya les Accangis faire le degail: à la maniere accouilume’e , qui firent vniraua ce vniuer- à??? le
(cl par tout où i s paŒerent, à (çauoir parla Styrie; 8c de l’autre collé du Danube, au dei: 7 1 ’

fus du fleuue Ouafe, iufques au fleuue de Lints. Ce endant Ferdinand qui le doutoit
bien de cette, venue, de uis le rapport que luy auoit ait [on Ambaffadeur, auoit ietté
dans Vienne ce peu de ecours qu’ilauoit alors , la faifant remparer 8c fortifier le mieux au". (in.
qu’il luy fut poflible , allant cependant chercherluy-mefme du fecours , 8c requerir par Vimuea
toutes les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril ’eminent où elles citoient
elles-mefmes , files Turcs venoient à auoit le deiTus de cette ville-là. Cela fut caufe que
chacun s’efforça le plus promptement qu’il pût, à; luy enuoyantenuiron vingt mille
Lanfquenets,& deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , 6c mirent dans
la ville cent pieces de grolle artillerie , 8c deux cens de petite. Quant à Solyman, il auoit Con u.-
eflé , felon quelques-vns retardé furie chemin par les grandes pluyes , mais ce n’eiloit fies dchO-
as toutesfois inutilement: car il prit Komare,ViIlègrade , Oware , a: tout ce qui. cit iman (in

lelong du Danube: on Void encoresà Oware, dit Gorhard , des boulets d’excefliue je
grofleur,qulfurént tirez contre cette ville , uand Solyman la prit. v »

Ennui] arriua deuantVienne le vingt-lime me de Septembre! s’efiant campé quant Siege a.
à luy prés l’Eglife de farina: Marc qui regarde la Hongrie , 8c te’noittout ce quartier iuf- "mm-

ues à Schitechat: au milieu de ce camp citoit toute [on artillerie, qu’on dit auoit eflé
3e trois cens pieces, mais ie le puis croite,veu ce qui aduint par apres,auecque les retran-
chemens necefiaires: 8cm bienpeu au delà douze mille Ianiil’aires; ladite artillerie prefle

ont l’em loyer aux lieux où il feroit de befoin. Le fecond quartier citoit celuy d’Hi-
Eraim B a a , qui tenoit depuis Trantmaufdoriï, iufques aux montagnes de Vienne, vers
la porte de Purgatoire a vis à vis de l’Eglife de fainEEWIderic , citoit le Beglierbey de la
Natolie. Le quatriefme quartier citoit vers lainât Vifl, dedans le village de Suureag, fur
les pendans des coiiaux duquel citoit logé fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme
quartier citoit vers la porte des Efcofl’ois, où i y auoit fort grand nombre d’Azapes,8c
parmy eux quelques IaniflairesJelong du Danube; 6c comme les armes de ces Azapes,

ont des fleches , ils en tirerent vne (î grande quantité,qu’on n’eufiiofc’ marcher par la

ville, fans auoit la falade en relie . 8c le corps couuert, ’ i »
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506 i H1lt01re des Turcs , .
:519. O a Solyman faifoit venir la meilleure partie de fonartillerie, auecques bon nombre

des fi’ens fur le Danubczce que fqachantvn nommé Volfang Odir, qui commandoità
La finira" Pollen , fur l’aduertiilement qu’on luy en donna , fit fortir aux champs bon nombre de
2:1 gâtât: Lanfquenets,& quelque peu de caualerie , auecques quelques pieces d’artillerie , fe vint
lymàn se embufcher en lieu-commode , proche des tines du: Danube , 8c (cent choifir l’armée
Turquefque fi à propos, que de premier abord il mit à fonds .plufieuts vaillëaux chargez
a fonds. d’artillerie 8c de munitions: fi que cette arm ée ainfi furprife à l’improuifte , le mitai vau-
Le, un, de-route, qui fut vne des caufes , dit l’i-Iiitoire de Hongrie, de fauuerVienne. Toutes.
mura les fois les relies de cette defi’aite n’cfloienr point fi petits , que cela les peufl: empefcher de
5:3: venu-3; Vienne,où à leur arriuéeilsrompirenr tous les ponts des Ifles que fait le Danube
Danube. au deuant de cette ville-lâ, 8c fur lefquels on pailloit poutfy aller plus commodément,

s’arreflansapres deuantle chalteau,afin qu’aucun ne peuft ortir de cétendroitalâJans (e
mettre en extreme danger,commeil aduintâ Iean Ardech, lequelayant fait fortir parce
cofiéJâ (a compagnie pour aller à l’efcarmouche , peu s’en fallut qu’ellene fuit toute
défaite par la fcopeterie des Accangis , 8c des Ianiilaires, tant y a que toute cette armée
des Turcs épanduë ainfi aux enuirons de Vienne , pouuoit tenir cinq milles de pays. En
cette petite defi’aite de Ardech , ilen fut pris enuiron quatorze , auecques le porte En-
feigne nommé Chril’tophleZetlitz , 8c à ceux-cy Solyman s’enqueita particulierement

I des affaires des Viennois , à: entr’autres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince,
out fe rendre , se faire quelques propofitions : à quoy ils refpondirent que tous les

habitans citoient tellement refolus à le deEendre , qu’ils foufriroient toutes fortes
d’incommoditcz , voire la mort mefme , auparauant que de le rendre. Puisil leur de-
manda combien ils citoient d’hommes de defl’ence dans la ville , fans les habitans : ils
re’fpondirent, vingt mille hommes de pied, 8c deux mille de chenal,& enfin où citoit leur
Prince , ils direntà Lintz , vne petite villeâ vingt-quatre milles de Vienne 3 à quoy So-
lyman , le le rbcrrbem] , dit-il , quand il finit 1’quch aux dernier: confins de I’Allemagne, 8c
demandantauiii pourquoy ils auoient ruiné leurs fauxsbourgs , veu qu’il n’y auoit nulle
apparence qu’ils peufTent garder leur ville,& l’empefcher qu’il ne s’en ren dift le maiftre,
ils dirent qu’ils n’en f canoient rien.

* DE", de DE tous ceux.cy le Monarque Othoman choifiil le porte-Enfeigne, quiefloitcomme
- Solyman vous auez entendu,entre les captifs ,lequel ayant reueftu d’vne fort belle 8c riche robbe
Vlcn- faiteâ la maniere des Turcs , afin qu’on cuit plus de croyance en luy , il le renuoya dans

’ la Ville porter parole aux plus apparens, que s’ils vouloient le rendre eux 8L leur Cité fous
bonnes conditions de quelque raifpnnable tribut , il retireroit fou armée, 8c feroit que
pas vn des ficus n’entreroit dedans,& qu’il ne feroit fait aucun tort ny defplaifir à aucun
d’entr’eux, ny à chofe qui fuit dans leur ville : que s’ils refufoient vne libelle offre , il leur
iuroit qu’il ne partiroit iamais de la deuant , qu’il ne l’eufi prife de force , 8c qu’il n’eufl:

tout fait palier au fil de l’efpe’e, 8c reduir la ville en cendres,adiouflantencore, dit celuy
qui a efcritl’hifloire de ce fie e , qu’il efloit bien raifonnable que puis qu’il n’y andin

»qu’vn D x 13v qui gouuernoit à haut au ciel ,il n’y eul’t auliiqu’vn Monarque 8: qu’il!)

Empereur-quicommandaft deEus la terre; que telles citoient les intentions ,lefquelles
il s’eff’orceroit toute fa vie de mettre en execution , se de tan et principalement toute
la Chreflienté fous (on Empire. Or fuit qu’il ait vfé de femblaEles paroles ou non, tanty
a que les effets ont airez fait, remarquer qu’il en auoit les defTeins, s’ils enflent peu luy
reuflir, comme il les auoit projeétez : mais ce grand Moderateur , lequel vouloit tirer
en comparaifon auecques luy , en auoit autrement ordonné , fi qu’il fit feulement beau.
cou de mal ,mais il ne ioüyfl pas de beaucoup de bien de ce collé-là, ne prenant que
que ques places,au lieu des Prouinces u’il s’efloit propofées.

P o v a l’heure les habitans ayant méfprifé (on Ambaflade, ( car c’eiloit pourquoy il
l’auoit veftu d’vne fi belle robbe, pour lu donnerauthoriré , a: cependant n’eftant pas
des fiens, il auoit moyen de s’en dedire,fe on l’occurrence) il s’efforça d’emporterla ville

pluftolt parles mines,&par la fappe , que arle canon. Mais les habitans quiefloicnt
ien aduertis de la erre qu’il auoit faire e (on artillerie ,firent tant de contremines,

I p qu’ils en euenrerent a plufpart: toutesfois comme il y en auoitvnetres- grande multitu-
Premier C,ayans mis le feu,8c quelquesçvncs ayans ioüe’,elles abbarirent vn grand pan de la mu,

Êîfidî’ raille,fi que lesTurcs penfoient venir aifc’ment à l’aiTaut,mais ils trouuerentvn grand re-

gagna, tranchement que les Viennois auoient fait , s’eflans remparez , de forte que les Turcs,
furent repouflez auecques grande tuerie. Ce coup d’eilay toutesfois fi peu fortuqé,

ne es
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’ O ISolyman. II. L1ure quater-mellite. 5’07
ne les empefclia point de pourfuiure leur pointe prefqu’à vn mefme imitant vers l’Eglife 152 9:
fainc’te Claire: car en cet endroitlà citoit aufli tombé vn grand pan de muraille fi pres de H .
terre 8: d’vne telle effenduë, qu’on pouuoitayfément voir les Alemans rangez derriere,
en bataille preftsâ foultenir l’affaut,ce qu’ils firentzcar les TurCS,encores que ceuxacy fuf.
leur affez maLarmez, ne laiffoient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobflant’
toute la refiilance des aflîegez, y venans en foule en telle multitude,qu’encores que plu.
lieurs d’entr’eux demeuraifent furia place , fi cit-ce qu’on ne voyort iamais leurs rangs
vuides , forceans (aunent les mieux armez d’entre lesAlemans , de reculer , l’aduantage 3
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la porte une en V Il
de Carinthie z car comme vne mine euifabbatu pres d’icelle, vu autre grand pan de la in nargue
courtine , les Turcs qui effoientau guet , plus de ce cofléJâ que de pas vn autre , prirent 3c * 5
incontinent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire en feu- me, l ’ l
reté , 8c couurir de part 8c d’autre, ils venoient au pied de la brefche, fans autre foin que
de (e garder de front, toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouchoit toufiours quel-
ques.vns; mais le plus fut à l’affaut : Carles Turcs ayans quitté l’hàrquebufe 8c l’arc out
ellre plus deliures,8c ne fe feruans que de l’ef ée 8e de la tar e,ils efloient accueillis de
toutes parts par ceux de dedans , qui mirent a cette fois tous eurs efforts out repoufl’er
leurs ennemis qu’ils voyoient croiftre d’heure a autre , à qui la terreur es tas de corps
morts des leurs ne pouuoit apporter aucune épouuente , qu’ils ne mifl’ent toute peine à Grands?!-

agner le dell’us.Maisl’artillerie qui d’vn collé ioüoit des flancs oppofites,& l’harquebu- 535:" a:

fiche qui faifoit pleuuoir vne grefle de boulets furleurs telles ,fans intermiflion,les A t tant une ,15-
fouffrir,qu’enfinils comniencerentâ reculer :, ce que remarquans les San iacs , 8c mefmes hanse de.
les Baifats , alloient eux-mefmes les enco urageans se les afI’eurans qu’à cette fois il ne hm?”
tiendroit qu’à eux qu’ils ne le rendiffentles maiftres de la ville, citant toute demantele’e,
eux-mefmes fur la brefche , a: tous preflzsa donner dedans, 8c les autres nefe deifendans
plus que de defefpoir: que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils
s’acquerroient , i s vangeroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoientlfà
âleurs pieds , mais fur teut que la prefence de leur Souuerain , ui pouuoit ayfément dif-
cerner tout , 8c remarquer ceux qui feroient les actes plus figna ez de proüeffe 8c de bar.
dieffe , lesfçauroit bien auflî particulierement, 8c nés-amplement recom enfer, chacun
felon [on merite. Cela les fit retourner encores aux rifes auili courageu ement comme
auparauant, a: les autres à s’efforcerauili à fe bien de endre auecques de tels cris , vn tel
tonnerre d’artillerie 8c de fcopeterie, les fous des cloches , des trom erres 8c des tabou-
’rins confufément mélez enfemble , qu’il fembloit que tout trembla , 8c que toute cette
grande multitude , tant d’afiîegeans que d’ailie .ez deuil s’abyfmer dans cette confufion.
Cela continua a’infi enuiron l’efpace de quatre cures , fans qu’on peull bien remarquer
qui auroit l’aduanrage des vns ou des autres, (e faifant vn grand malfacre de toutes parts:
plufieurs des plus valeureux d’entre les Turcs , qui pour animer dauantage les autres ,
auoient pris les premiers rangs, y demeurerent out efpies , quelques Sanjacs mefmes
entre autres, comme auili du collé de la ville plu ieursCapitaines demeurent là fur la pla. y .
ce , 8c quelques perfonnes de marque , entre autres Ambuft Otting colonnel tres-re-
nommé : enfin l’artillerie d’vne part , 8c le grand courage des aiIîegez d’autre , firent de ’
tels efforts que les Turcs furent enfin contraints de quitter la place , 8c le retirer en leur
camp. Cela toutesfois ne fit point perdre cœur aux principaux Baffats , lefquels voyans
bien qu’ils n’auroient as raiion de cette ville fi bien munie 8c fortifiée , se dans laquelle
il y auoit tant de bons ommes,s’ils n’en venoient à quel ue plus grand effort, ils prirent llsfc [crol-
refolution de propofer à leur Empereur de donner vn a aut general : ce n’ayant trouu é gazera;
bon, le douziefme iour d’octobre, il voulut pouranimer dauantage es foldats , leur mais: ge-
parler en public : les Turcs ayant cela de particulier , qu’outre ce qu’ils font beaucoup "ml-
mieuxà la guerre, uand le Seigneur cil: en (on camp , leur courage fe releue encore, - . v
quand ils entendent a parole de leur Souuerain,les ayant donc fait affembler, il leur dift. , x

A P x E s la prife de tant de ville: en de platerfnfles que nous auonsfizite: lelong de ce voyage, En??? l
ilfcméle qu’il fait maintenant flperfln de vous extiterà la ronqnejie de rem-z)! , puis qu’elle efi man à la
lef’rnz’ff ô la recompenfi de tantes vos peiner prudentes, à la mammite de ne: 145mm On] (dam:
fait" icy la palme de tontes ne: gaermpnffée: : toute la Hongrie que nom auons tonqnifi , n’a eflÉ
«Minima? que par la piaffante de nasforær innombrables : nom en 41mn: tramé par: qui n’en:
main combat, 6-14 plia-part desplus forterszmI nous 4 eflé 14:73:? a l’abandon. Maintendnn
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gos Hii’coue des Turcs ,
g 5 2, 9, comme nous auons affama des hommes , fi noue emportons la vifloire de ceux , qui iufques in): fi

[ont qfimcginuincioles , noflre gloire. à reputation en doit afin auflî beaucoup plus grande, Et
pua tout ce que nous auons fait iufqu’icy , «font rainages : Maris en la prife de cette vile , (j! nos
flre affriolifiment, à noflre vnique aduaniage : car en; vne porte qui noue ouure non ji’fllt’fllt’m’
. le paflËige , à ces grandes épuzjflintcs Prouinces de l ’Alemagne , mais encore qui ferme la banne.

re à tous Giafiriens , de noua venir inquieter’on nos conqucyles. Et toutesfois z’apremarqué ces
iourspafleg, que vous vous cfionnchfi-tojlquc vous les voqegfaire quelque refilant, comme fi a
n’efloitpas voua-mefmes qui auegmis par terre cette inexpugnable Belgrade , qui aueæ afibæ
la trcs-rrdoutaéles’lglsodes, à mur à (à àfang cette opulente enfle de Bude , le Siege Royal

des Revu de H on rie .3 A quoy, tient-il doncques maintenant que vous ne mettez. par lierre cette
fuperle Vienne? û qu’auccque la terreur que vos armes ont accouflume’ de porter dans le cœur de
ceux qui leur veulent rafler, voua ne vowfaites paflage au trauers de quelque peu d’opiniaflmé
que vous renouuegen des gens plus portez. des fumces du vin , que d’vne veritaflc vaillance la
brc’fi’loe fifi-Me par aflËKourtem’ i toute leur courtine n’efi-ellepaa par terre 9 ne les voyagerons ’

pas lZifilll’I dans le cœur? à peine que voua n’afleæ d’icy à plein pied iufques au milieu de leur

grau e place , (5* toutesfois lors que voua cfics fur la brefche , ce que dcfia vos efiendarts font
flllnlEÂJI-lf les murailles , vncfrapeur panique voua faijit , ér- il feuille que quelques [poum
valus éllouyjfent les yeux , tant vous fuyaç promptement , comme fi voflrc ramifie n’eftoit pas
cette ville-là , 6* fi nous auions autres dcfleins , quand nous j nuions mais le fige" M ais voigl
l’ordre qu’y a mir noflre grandeur.- car afin que vous perdieiçtous la croyance , de trouuer plus q
de rafiazfilrijfimcnt au camp , que fier la orcfiloe , nous y brifferons vn éon nombre des noflres ,
auecques commandement exprès de tailler en pieces tous ceux qui penferont venirè refuge , fans
excepter aucun : comme au contraire , outre cc que nous auons affin de gouuerncmms , pour
recompc’nfi’r ceux qui auront fait preuue plus fignale’e de leur valeur , encores je pourcent-ils d];

fiurer de noflre bien-vueillance , à d’cfi’re cy-apres’raduancer. aux plus honorables charges de

noflre Empire , tous les autres de receuoir en gemma! toutes fortes de recompenfe , outre lala-
tinqu’ils firont en vne figrande à ricbe cite. faire chacun doncques d’entre vous me fafè
ajourne] paroijlre qu’il ne defi’rc point vaincre à force de multitude , mais par vnewmpe ds

, parfaite valeur. p
Arras: sa Les ayant la- defius licentiez pour s’en aller preparer à l’ailaut general , 8c cha cnn s’eq

fiant mis en deuoit, 8c comme recouuré de nouuelles forces, parles paroles de leur Emo
’ pereur, 8c intimidez par fesmenaces, mais bien dauantage encouragez par de fi belles

8c grandes recom cules, le lendemain dés la pointe du iour , ils commencerent à faire
les remuëmens or inaires 8c accouftnmez en de femblables actions: c’eflzoit le treiziefme
iour d’octobre qu’ils vinrent-tous à cet allant general , attaquansla ville par plufieurs 6c
diuers endroits toutâ la fois, mais principalement vers la porte de Carinthie , où auoit
eflé defia le plus grand effort dés l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait
de n’onueaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour
deleurs murailles, tirerent dans cette efpoilTe multitude: fi qu’anflî. roll qu’ils parurent

Oran au hors deleurs retranchemens ,ils en firent vn merueilleux efchec. Carie Comte Palatin,
Comte Par qui auoit comme nousauons dit, la principale charge en cette ville ,y auoit donné vn tel
lm” ordre,que les habitans Se tous les gens de guerre qui elloient venus au fecours en auoient

tiré vnemerueilleufe aifeurance,comme nous auons dit allez fouuent ailleurs , a: prin-
cipalernent au fiege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque allant

. general , la nuit precedente ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris 8c le clique-
’ ris des armes tefmoignentaifez aux afficgez quelle refolution ils ont prife pour le lende-

main. Le Comte Philippe voyanttdoncques par ces allées 8c venu ës qu’illeur voyoit fai-
ra , ( aptes auoit demeuré quelques iours en repos ) qu’ils auroient a fonErir vn rude

* ’ allant , ne plus ne moins que le reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs rinages,
prefage vne grande tourmente , 8c qu’il fait dangereux furl’eau , auoit difpofé toutes
chofes neceEaires pour les bien foulienir.

5°" W- E 1- pour y apporter tout ce qui citoit de fou induline, il incitoit les fiensà faire bien
leur deuoit , leur remonflrant.qne ce n’efioit rien de bien commencer , fi cela ne le
les (un? 3 faifoit auecques perfeuerance; qu’ils auoient veritablement affaire à vn puiiTant enne.
my’,vn viâorieux,’vn deftruc’teur de leurs pays, mais fieli-ce que la puiiTance ne luy

auoit encores fceu gagner vn poulce de terre dedans la ville , ny tous les triomphes à:
V les victoires ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Viennois en mêlerai

. * a aut,l..,



                                                                     

IN A i .4 h l -i. u.’*.-, t V ,.Solyman Il. L1ure quator21efine. yoga
olifant , non pas mefme en vne feule fouie, bienqu’ils enfilant ronfleurs combattu con- 1 in.
ne eux auecques toutes fortes de defaduantages : 8c queutai ce qu’ils citoient [à comme A
le fleau du pays.- N ’cfi-ce pa: , tilloit-il , ce qui noue doitanimer toue à la dcfenfi de nofircpa.
me .2 pour qui potinons-noue mieux emplcyer nojircfizng que pour la Religion (5* le pays Znoue
fleurons iourneâ’ement nos voyiez: , ô leur enuoyonsioon minore de nos hommes pour les [èruiren
leurs guerres de diuifion , Ô- lienfouuent de fidition , ô- toufiours , ou peu s’en faut, tendances à la

ruine de la Clirejîienté , perdans ainfi par leur propre glaiue tout ce qu’ils ont de orant 6* de
genreux à qui feroit aprcs capable de damierplufieurs Empires [mouilles à celuy de’l’OcI’iov.

mu. Or ce que nous faifans ailleurs pourla folde , à» pour nos poilions particulieres , faifinsJe
j pour la picté: A combien de panures fiimillespenfeævous que vous même; vie , en Japon;

nt cette ville contre la rage de ce Tyran? que penfizçvous que ce finit maintenant de tout ce
qui 4l derriere nous? croyez que s’ils fi ficflent rendus les maifires de cette vide, comme ils efpet
raient , qu’auanc que nous mÆonspafié cette Automne , nous les enflions bien-tojt’ veu: comme
fiuterelles épandus par toutes les contrées de la haute Allemagne. ’Car ne [panons nous peu de
larme par: que deuant que partir de Conflancinople , il prit vne refilution , apres qu’il auroit
prie V ienne , de faire la guerre à [Allemagne trois ans durant , dm J j faire vu tel degaff’,
qu’cnfin il s’en rendroit le maijlre E Qr nous voicy , non à la veille , mai: au iour de nojire éon-heur

aumai- keur , les raflons en dépendent de vcyire feu! courage. . .
N o v s fommcs , gram à D I E v , vn ajfcex grand nombre dans cette vide », nous combattons

en lieu aduancageux , nous ne cedons point en valeura fennem] , à la [Enfin mcfine comoat pour
nous. Car que peutfairc vne grande armée à la campagne , durant vne rigoureufifioidure?

. Refiflons donc cette fait à ce Tyran vniueifcl, de’qui la puiflance ne tend qu’à la defiruc’iion du
genre humain , émie la Religion Clarejlienne : il faut mal-gré qu’il en ait, qu’il leue le fige; ou

u’ilperiljè bien-toji de mifaijè à. des incominoditegde flatter. Et quant à voue , difoit-il au):
Kabitans , paie que vous auegmaincmant cet honneur d’eflrele bouleuert de la Cbrejiienté, 6*
que de voflrefiilut dépend cellgi de tant de peuples , que ne demie-vous point faire pourvous con.
ferrer cette gloire panty toutes les nations Occidentales .? Belgrade a autresfoeàr fait retentir [on
nom par tout l’Vnium’ , à le marinai: ordre a ifié la finie cau e de [a perce : mais combien de
flue and: rififi à d’etflÆ [infinies , 0’- encores plus criompbances armées que celle-c)! à non finla-

me repoafle’ de fis numides , maie mené lattant l’ennemi! iufque dans [on camp , la ville
mefme effane à dm prijè , d- redui ant Mahometfècond du nom (ce puiflènt aducrfiiire,.â
cette fatale ruine de Li Grece j en ce defifioir , que [a retraictefice plufi’ofiz vnefnice qu’vn délie.
gemma? pourquoy ne pourrez-vous pas faire de mefme ilaflêurance peut tout en un courage bien
aIis : (5* puis nous qui femmes icy vos defenfeurs ,foujiiendrons toufiours le plus grand faix du
combat, vous n’aime feulement qui) contenir vos femmes é vos enflons , qu’à oocyr à ce qui vous . I

fera connnande’pourle lien 6* conferuation de vojîrevil’e , é à ne prendre aucune cfpouuantepour

cbofi qui. puifle arriuer .- les mouuemens des affilois , [ont fort inégaux ,p tel pery: eflre flans vne
vide, qui e]? à finjz’ant repoujfe’ auecques borne iufques dans fan camp : 12mm; s’e’pouuente lu]-

mefme quelquesfbi’aau plus beau de fou aduantage 3 voyant vne belle 0’- grande refolution ,62
croit qu’il j adu derrieres 5 puis qu’onluy tient rafle auec opiniaji’reté , lors quila de l’adndntage.

QI fi à toutes ces chofes il efl bienfeant, voire tres-necefliire d’auoir vne certaine confiance
en la Diuine afiflancem’auons nous par grand fiijec de nous aflEurerqu’ede nous fera fauorable,
puis que tantà propos nous femmes venus à vojireficours , ce que [ennem nous efi venu afliego’r
envnefi mauuaifè faifon pour lu]? crqu que fic mifiricorde s’eflendrafur nous ,finous 1’ implo-
rom de tout anln’ cœur, auecques reflentimeni de nos ofences. Maison ne pafi point le Iourdaiu
fans combative , il faut premierement emplojer tous nos efforts pour vaincre cet Amalecb , car ’
fieffer; trauath que tout.6on.beur nous arrisera . Adam doncques , mes amis , 0’- cous d’un:
mfme courage confinions envi: mefme temps pour la diffame de noflreReli ion , pour la prote.
ilion de l’Allemagne , pour le bien de cette vide, (à de tout le pays. au: dit cela I, ils l
s’aduancerent incontinent fur la muraille , où il fit rouler vne grau e quantité d’an
.tilletie , laquelle .d’vn premier abord fit vne grande explanadc au milieu de cette mal-
. titude , mais toutesfois cela neles cm efcha point de pourfuiute leur pointe , 8c de mon.
liber- encores plus de valeur qu’à l’a au: precedent 5 auflî ceux de la ville nuoient-ils
.plusà’refillerfiyans affaire à tant d’endroits , où il le faifoit vn fort grand mâflâcre, ’
tout d’une par: que d’autre : mais fanscomparaifon , bien plus de ceux de dehors, que de

.ccux de dedans. pL Il! Turcs d’vn collé grauiflàns par deEus les ruines , s’aduançoicnt fort nuant , se
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rio - Hiiion’es des Turcs,-
r 5 z 9, d’ailleurs les Viennois nenoient de derriere leurs retranchemens, lors que les autres peu.

foientauoirle plus rand aduantage g les chofes allans ainii en balance de part 6c d’autre
la meilleure partie âuiour , (ans qu’on y peuil: remarquer aucun aduantage , tout citant.
remply de corps morts de routes parts ,8: les murs de Vienne deiia tous teints de fang,
tant de les citoyens que defes ennemis , bien que les Turcofifl’ent mine de vouloir s’opia
niailrer à la victoire , a: huilent fait parauenture , s’ils n’euKent eu que les hommes à
combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs dellèins , 8c épouuentoit tellement les
courages les plus foibles, que cela caufoit beaucoup de deforclre parmy les plus ailèurcz:
fi qu’enfin laffez de combattre a: de foufl’rir , 8c voyans le iour deeliner , ils commence.
rent à fouger à leur retraire, bien que leurs chefs fifl’ent tout deuoit d’inciter leurs eus

Les Tu"! à continuer raflant, &qu’euxunefmes s’expofaffentâ toutes fortes de dangers pour eut

a...

"Pm’flcz’ -animer le courage: mais les Combattans alloient reduits à tels termes , 6c l’effroy de l’ar- l

ltillerie , 6c l’horreur de la mort auoit apporté vne telle épouuente,’ &faifi tellement le
coeur de chacun en [on particulier , qu’enfin ils le retirerent en leur camp , tombans en
foule parmy toutes ces ruines, 8c faifans beau jeu aux Viennois ,- qui tiroient à plomb fur
eux durant toute cette retraite : fi bien qu’il y demeura non feulement vu fort grand

Les ianif- nombre d’entr’eux , mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Soly man,
fil!" fc voyant bien qu’il falloit faire eilat d’eilre longtemps deuant cette ville.l:l , pour en
àflÎlÇiÏ; auoir la raifon’, cillant trup bien deEenduë , 8L l’hyuer ellantlors fort grand , encore
ne. qu’on ne full; gueres auant dans la faifon , cela le fit refondre à le retirer , ioinr que les la.

niflàires ne vouloient plus s’arreiler la pour les incommoditez qu’ils y receuoient,quand

bien on leur cuit voulu donner , difoiencils , cent aptes le iour; 4
O a cét aflàutaduint le treiziefine iour d’06lobre , mais le quatorziefme, lors que le

peuple de Vienne enfoit que les Turcs (e démirent donner quelque repOs, fur les dix
En." 1° cures de nuiâ , ils urent tous eflônez qu’ils virent ar la ville plufieurs globes de plomb

se enflammez , de forte qu’il fembloit à cette fois que a ville de Vienne deuil: titre redoit:
en cendre 5 mais on y apporta vn tel ordre, ne le feu fut incontinent efleint. Au mefme
temps ils virent le camp des Turcs tout cm raid , auecques de grands cris qu’on iettoit
de toutes parts: car vne partiedes Turcs délogeoith grand Seigneur entr’autres ,- et em-

Gcmm- menoient quant se cuit tous les efclaues, qui eiloient ceux qui fadoient ces acclamations»
mm, Pi- car les panures Chromens tout lelong du fiege auoient efperé qu’ils pourroient eflre de-
- librezfpar les armets qu: pourroient venir au fecours de Vienne, 6c vo au: que contre
me, Won leur e perance , il leur falloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en es regions lom-
cmrncnoitq raines palier le telle de leur vie en vne miferable captiuité, cela leur faifoit remplir l’air
calmai ’ de cris se de gemiiTemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leué, car Hibraim Bail:

citoit demeuré pour l’arriere- garde auecques enuiron foixame mille chenaux. Cettuya
cy le mit à faige vne ronde à l’entour de la ville , fans toutesfois faireaucun mal a ce que
voyans ceux dehdedans , qui fçauoient deiia qu’vne partie auoitleué le fiege, ils iugerenc
qu’il vouloit traiter de quelque chofe, a peut-eflre pour rendre leurs captifs. Or en l

Le, un, auoient-ils de leur collé vn airez bon nombre, cela fut caufequ’ils deputerent quelques.-
Ça. ceux de vns des leurs pour traiterauecques luy , a; rafclier d’en faire vn échange, luy donnans
z à entendre que cela venoit de la part de ceux qui filoient en la ville , qui defiroient inti.
cun leurs niment de retourner vers luy :aufquels ainfi que dit Simon Schard , qui a efcrit l’Hiiloire
tarifs. de ce fiege; 8c traduite de l’Allemand en Latin par Leonclauius , dit qu’Hibraim sur:

donna des lettres lignées de [on feing , de telle teneur.

Hibraim Balla, par lagunes de D l E v, (upreme Secretaireôc premier Vizir du trek
; puiflànt se tres-inuincible M onarque Sultan Solyman , (on Lieutenant general , 6c

conducteur des affaires par toute l’eflenduë de [on tres.grand Empire.

défis") ’ .. , OVS auons receu vos lettres, gemma bien, à Capitaines rres-tflufins,par lef-
a «in; de l quedes vous nous auerfait entendre voflre volerai , à. defireigeflre irformegde
Vienne. la noflre. SçacIJeg donc que nous ne femmes point venue icy en intentionde prendre

l î. voflre ville, mupour nous vanger de vofin- Arrhiduc Ferdinand , des iniures que
l -7 1 ,- v nous en auons receuës , d- des torts qu’ila fait au Roy Iean , aux; de infini tm-

redouté Empereur, a ant vfurpe’fon Royaume. Orl’auons-noue attendu icy plufiem iours , (fie.
reins qu’il viendroit fleurir les fiens. Qant aux captif? , noue enrensmyafmes biermir des 00177:5
finlilrement, ne]? la raifin que voue noue farter. le fèmllalle , comme nous auons declaréà

’ . vojirol
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Solyman Il. L1ure quatomefme. m
trafic maflËzger : du quant a rafle , il en: en votre (Partager gai dona: planquer rageur cette r g à. 9s

a aire , votre Wrmflreparale naflrefoy , que ou: mpaæmætmifferm route affanure, --”
qu’en ce ne: mm me: gardemfidelités Carfi vous en amine m’quelqu doute, Marque

nous axiompromis Iemefme à la garnifan de Bude , nous rafleraient que cela 71’quan d’ineffi-
mfirefdute , me parla leur; Donné deuant Vienne 5 le t7. 10306" ijz9.

I r. difl: auIIi particulieremen’t au deputé qu’il (e comporteroit en cela, Comme on doit opinion I
faire entre gens de guerre, 8c Qui ont plufieurs autres choies à demefler enlemblc,& luy ’iW de 1*

fit prefent d’vne r0 enueyèmqui enuoya porter cesparoles par des prifonniers qu’il élargi liberalement,& leur don- par sur
na encore des robes de velours 8c de drap d’or, les faifantainfi retourner à la ville -, où ils mm
firent rapport de ces difconrs 6c de quelques autres encores , auf uels on n’adioul’ta au;
eune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit es Autheurs cy-delÏus
nommez, joint qu’on rendit mefmes quelques prifonnier’sfie puis le Baffe fe retira à Bu.
de vers fou Seigneur , n’eftant que cinq iours à aire le chemin, encores qu’il y ait trente-
-deux grandes ieuës .d’Alemagne 5 aptes auoir tenu le fiege l’efpace de trente iours,felon
l’Hilioire de Hongrie , 8e felon les autres vingt 8e vn -, ce qui cil: le plus vray-femblable :

’ car le fiegeyfut mis le vingt-fixielmeiour de Septembre, 6c Hibraim (e retira le dix;
huiâiefme z encores les Turcs commenceront-ils à déloger désle quinziefme. Mais eus
cores que le fiege ne fut pas long , les Turcs ne laiflerentflpas toutesfois d’y perdre, felon
quelques. vns, us de quarante mille hommes, tant lesa auts citoient furieux,aufiimona
terent-ils iufques à vingt fois fur la muraille. Il y a grande apparence que Solyman n’eufi: 40008:

s fi-toll: leué le fiege , 8c que n’ayant rien derriere qui le peul]: empefcher de tirer 3m" mi
Écours de fes pays , il ne s’y full: opiniaflzré plus longuement : mais , comme nous J122;

. auons dit , l’hyuer fut Grade , 6c tomba tant de neiges , auec ce que les gelées outre cela
efloient fi grandes , que non feulement des hommes , mais les chenaux mefmes ne fe
pouuoient foufienir : de là vint. que ceux de Vienne trouuerent àla trace qu’ils auoient
tenuë , plufieurs beflzes de Voiture mortesfur le chemin , 8c plufieurs Chrefiiens qu’ils
ermnenoient captifs , &qui n’auoient peu fuiure l’armée. ’ n l .

L 2 s Turcs iouEdrent encores vne ramie erre pres de PolTonâ leur renom, a’uflî Antrepctte
bien qu’ils auoient faitâ leurarriuée: plgufieurs 5e leurs nauires ayans encores efié miicsâ du Tu"
fonds,& les foldats embrafe’z de feux artificnels ., ou gelez a morts de froid, se quelques. Effibff
Vus de faim 8e deneceiiité , tant cette retraitte fur prompte , 8c tant toutes chofes mam-
querent à coup à cette armée, ne me pouuant airez elionner , comment ceux de la ville
ne firent point quelque braue fortie, 6c ne donnerent fur la queue, veu’la belle occafion
qu’ils en auoient , 8c le bon nombre de gens de guerre qu’ils efloient encores lâ’dedans;
8c toutesfois les Hiftoires ne font point de mention qu’ils s’en fuient mis en deuoit, fe
contentans pOur lors de s’ellre tenus fur la deffenfiue. Voila le f uccez du fiege de Vien- -
ne, ou de Veflch , car ainfi l’appellent les Tu res ,aulquels il futaille maLheureux , ayans
en à combattre a la terre 6c le Ciel : mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vu i r
tres-grand nombre d’efclaues de tous ferres 8c de tousaages , tant d’Auilriche que de
Hongrie, Boheme", Seruie, 8c des autres lieux , par lefquels paflërent iufques au nombre Gland nô-
de foixante mille aines, dit l’Hifioire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux de’ioye W &de

ni fe fuirent faits ,apres qu’il fut part, de la Hongrie: car outre ce que le feu auoit ren.
du defert , ce. qui citoit par nature le p us fertile, n’ayans pase’pargne’ iufques aux arbres, "m quant.

encores let" aiment-ils emmené ceux qui les pouuoient cultiuer,car tout ce quife nous” Nt
na dans les villages 8c bourgades , alfa auflî fous la main de ces impitoyables , qui en de»
gabrnirentrfi bien le pays , qu’il ne e trouuoit prefque plus performe , pour continuer le

ont. - v . .CERENDANT Solyman eftoitarriué à Bude , où encoresque les chofes luy enflentainfi XXIII.
mal reufli , 8e qu’il auoit entrepris ce voya e en artie à la perfuafion du Roy Iean , il ne . si?! au
un: pas de luy tenir parole, a l’inueflzi du goyaume de Hongrie , l’appellant fou 22,103:
amy &vafl’al de fa maifon , luy laiflÎmt toutesfois oureonfeil ou plufloll pour efpieôc de Fanf-
controollenr en toutes fes a&ions,Louys Gritty,d)ont nousauons parlé cy,.defl’usô l (in

M A r s cecy ne doit pas efire pallié fous filence, que Solyman ayant fait venir le Roy «Hongrie
Jean en fa tente auecques les Barons de Hongrie , a: luy ayant de nouueau confirmé lai
’poll’eflîon du Royaume , il le ria de pardonnerà Paul Archeuefque de Strigonie été
Pierre Peren , lefquels ayans. elle des premiers à élire, a: qui mefmes auoient couronné

. vu iiij

e de Damas rouge. L’Hiltoire de Hongre dit que ce fut Solyman "a En” l
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513. HlllIOII’C des Turcs, ’
,75 1 9.. le Roy Iean , fi toil que Ferdinand auoit entre: dans la Hongrie,apoient quitté lepaitr

*,--- de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy ,- &auorent pris, le party de l autre: cela auont plus
touché au cœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’il auoit foui-Pertes: a:
comme il n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonflroit feulement qu’il ne donnoiffoit
Pas le naturel de ces deux-Cy 8c leur déloyauté , qu’ils ne fiechiEoieni lors queparla
force , mais qu’à la premiere occafion ils feroient tous prefis a luy braifer encores quel.

, que trahifon , 8c partant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon , qu’ils meri.

l’autre defiroit de fe vanger, éleuantvn bien petit favoix , il luy difl: Pmfiæwg; quai]
Propos n°4 vous puzflê arriver rbafi meileure en cette me, ny plus [2071714116 que’de rendre vos ennemis ingrats
23’35”; par wflre demeure .? fifi- 5011M le: noter d’vnperpcml reproche d ignominie, (à ou: arquent
Roy Iean «me [Mange immortelle, d’awirmle cœur plia plein de cimente â- de bonté!le nanpdrdon-
deHongric maya" bdrdjmmt ,- mrs’ilifi’ Importer)? autrement marri vous qu’ils ne doiuent, 215170770»: par

l Idringratimde, à me: regnercgpar vajirr unanimité: ôc ainfi- il les licentia.
T5 L L la fut pour cette fois l’iffuë du voyage de Hongrie, mal-heureux pour les

Turcs se pour les Hongrois i car tous deux y perdirentaflez pour auoir fujet de fe plain-
dre,mais les Hongrois principalement, qui voyoient leur pays tributaire àceluy qui
efioitleur plus mortel ennemy: eux quiauoient par tant de fiecles conferué leur liberté
auecques vne fouuerainete’ fiabfoluë: mais le temps dela ven eance efioit venu , il fal-
loir que les offences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les rmes , fuirent repurge’es

arlefang gnon que ie vueille excnfer le Roy Iean de ce qu’il fit 3 carau contraire , fa
cygïlquc’ procedure me femble indigne d’vn grand cœur, 6c d’Vne nature genereufe ,â fçauoir

dera- . . . æ- .nous un la de s’aller rendre efelaue àceluy qui auort ruiné ion pays : mais quoy 2 le defirde regner
"me de la cil fi puiffant en l’homme, qu’il oublie tout droitôt tout deuoit pour paruenirau dequs i
imam de fes intentions. Or bien que plufieurs ayent efcrit que luy feu] eft caufe de la ruine

de fa patrie, toutesfois on aveu allez cy-deuant en que] eflat citoit la Hongrie du temps
du Roy Louys , quel rauage les Turcs y auoient fait deuant 8c aptes la bataille de Mo-
lisiez : 86 qu’il ne tenoit qu’à eux qu’ils ne s’en rendiffene déslors les maiflres abfolus , a:

eut-eflre mieux qu’ils ne firent par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait apa
peliez 8c fait venir , il efl: vray quad la premiere occafion i s y fuflènt fort bien venus fans
uy , puis quiils auoient en main les clefs de la maifon , il en prefla feulement la deiline’e,

’ mais il ne la forma pas: se fans aller rechercher le bon droict de la maifon d’Aufttiche ou
i du Tranfliluain en ce Royaume, pour fçauoir lequel cille plus legitime Roy ,il me fem-

ble plus si propos de voir fi la Hongrie efloit digne alors d’auoir legitimementvn Roy s
pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Baron de Herbefian ,tefmoin oculaire , &ce
qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hif’toire de Hongrie , qui reprefentent en

’ r ’ cette façon l’efiat de ce pays. .. L Il Royaume de Hongrie (difcnt-ils ) efioit fort renommé pour l’antiquité defa no-
blefe,& pour fes hauts faits d’armes,tres-riche en or 8c en argent,tres.abondant en tous

un a; tes fortes de munitions, 8c tres-fertile en vins, fruiâs 8c autres chofes neceffaires pontil
la Hongrie vie. Cette Prouince ayant me fort long. temps vn bouleuert oppofe aux Turcs, efl de.
13°? que puis peu venuë en leur puiffance , pour la plus grande partie ar l’ignorance du Roy
1,3L?" Louys, sa mefchancete’ des peuples a luy fujets. Les Hongrois cl oient cruels , remnans,

turbulens, feditieux, fu erhes se de peu de foy , parlefquels vices ils font peris, eflana
premierement déeheus «il: cette gloire qu’ils auoient remieremôtacquife par les armes,
8c pour dire en vn mot,on aunoit voir par toute la I-fbngrie vne telle confufiô en toutes
chofes,qu’il paroifi’oit facilement que ce Royaume deuoit efire affujetty en peu de tê’ps.
La difcipline militaire efianteiieinteJe luxe s’augmentant de iour à autreiles Magiflra’ts
tant facrezque prophanes eflans également hays de la N obleKe 8e du peuple,ôc tout ces-
cy fous vn ieune Roy,de qui la foibleffe 8c le peu d’experience auoit bienpeu de puiffan-i
ce pour modérerevne fi cruelle 8c corrom uë nation ,8: principalement ayantfi pnifl
faut ennemy pour voifin: les plus honorab es charges (lu-Royaume efloient departiesil

* gens fans merite 8c fans capacité: de forte que celuy qui efioit le plus puiflant,eftoit tenu
aufli pourauoir le plus de droi&:Les plus petits citoient opprimez,& tout ordre changé,
’oupluflofl: renuerfe’ , il trouuoit tonfiouts nouueaux moyens a: nouuelles inuention;
pour tirer argent, Par lequel toutes chofes efloient faites 5 qui fut me, auecques la de-
prauation des mœurs, 8c mefchancetc’ du peuple, de faire tomber la republique en vne
ruine totale;LaCour efioit du tout déborderais: confite en deliceszono’y voyoit que ban-

4 a guets

toient pluflofl vn feuere chafiiment. Solyman connoiffant affez par ces difconrs que -
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in I " b . i »e 1 50137111211111. Liure quatorzœfine. fig
quets le femme , on n’y oyoit que chanfons se infirumens,accompagnez de danfes ordi; 152 9.;
naires,&leluxe ne diminua iamais ,iufques à ce qu’ils petirent tous en cette ioye 8c I
miferable trepignemenr. Mais le pis citoit que les bons confeils n’anoient point de lieu:
de forte que ce ires. puiiTant ennemy les talonnant de fi prés , qu’il efloit prefqueâ leurs
portes , ils eurent bien neantmoins l’affeurance de s’op ofer à vne fi grande armée auec.
ques leurs richeffes , bien qu’elles fuirent. fort petites: efnccez auffi en fut tel ,que l’en-
nemy ayant tout mis à vau-de route , le Roy dénué de tout fecours , fe mita la fuite , 8c
flan chenal fe renuerfant dans vn marais , la boüe luy entra dans le gofier , qui le fuffo-
qua , 6c mourut. Apres laquelle deH’aite’, comme deux Princes du Royaume efloient
en debatà qui feroit le maifire , la chofe en arriua à ce poirier , que cependant l’Otho-
man fe faififi des principaux du pays , des arcenals 8c places fortes , a; le rendit maifire
de la plus grande partie dudit Royame. i .

V o 1 L A vn difconrs par lequel on peut facilement iuger d’où a pût proceder la ruine
de ce grand Royaume, qui s’efi dellruit par luy-mefme , pour les ambitions , diuifions,
eXtorfious 8c diffolutions,tant desGrands que des petits. Ce n’efl doncques pas François
de Valois, comme ont dit les Imperialifies, 8c encores quelqueswns entre les Modernes, . . .
qui a efié la caufe du mal- heur de la Hongrie, pour auoit, comme ils difent, perfuadé fes .
amis 8c fes alliez de donner fecours au Tranfliluainsvêc neantmoins on fçait que Solyman
auoit defia pris Belgrade, deEait le Roy Louys en bataille , 8c ruiné la meilleure partie
de la Hongrie ,auparauant que le Roy Iean allafl iamais à la Porte de l’Othoman. Ce
n’efËdoncques pas l’enuie que ce gradRoyFrançois a portée àla prof perité de la maifon
d’Auflriche , comme veut Leonclauius en fes Pandeé’tes 5 car ces nations la selloient p 0
defia ruinées d’elles-mefmes. Mais pluftoii l’ambition de Ferdinand , 8c celle de l’Empe- Dgœm
reur fou frere , ont cité caufes de tous les mal-heurs de la Chrefiienté : car tandis qu’ils 22,,
bandent le Ciel 6e la terre contre la France , se qu’ils tafchent de mettre nome pays en ce.
proye par les ennemis qu’ils luy fufcitent de toutes parts,le Turc s’empare du leur , ô; de
tout ce qui eüoit âfa bien-feance de [En 8c d’autre ( car Rhodes n’eufl: iamais efié con.
quife,fi la France eufi eflé paifîble)e ns encores fi fort tranf portez del’auenglement de
leur paffion,qu’ils aymerent mieux s’eEorcer de ruiner vu Roy Chreilzien,que dedonner
fecours à vn autre leur allié , 8c auquel ils voulurent bien fucceder aptes fa ruine a; fa
mort. Mais s’ils efl:oient portez d’vn zele fi ardent à la conferuation du Chriftianifm e,in a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour «venir dei-Fendre Belgrade, pour cm-
pefcher la riie de Budc,8c le ranagement de toute la Hongrie , mais il n’y auoitlors que
des coups a gagner i ils font bien ayfes de recueillir le fruiél: , se ils ne veulent pas auoit la
peine de le conferner. N ’efl- ce doncques pas iuflement fi Ferdinand fut priué de la (ne-
cellion de Louys, puis que felon qu’il fe pratique en nos Parlemens,vn frere qui afeule-
ment fceu le deffein qu’vn efiranger à de tuer fou frere , a: ne l’a point deferé ny reuelc’,
efl pour ce feul aéie reputé indigne delafuccefiion de fou frere,côformément à la difpo-

. fition du droi&,combien plus cettuy-cy , quia eiié caufe de la.perte,non d’vn feulfrere, L L a, b
au moins (on parent,mais de plus de zooooo. aines a car s’il euft amené au Roy Louys an- Pin» «ripa:-
.tant d’hommes pour vaincre leTurc,comme il en amena dans la Hongrie ont s’en em- "m’-
parer,outre ce que les affaires enflent efle’ mieux conduites , quand il y euffeu là prefent
ce Prince d’authorité, encores Sol man euft-il penfé deux fois à s’expoferà l’anantnre:
mais au moins la viêtoire luy eui’t ollé ficherement venduë , qu’il euft eflé contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufegcômme i’ay defia dit, le Roy Iean,d’a-
noir flechy le genoüil deuant Baal,& d’anoir linré ce peu qu’il auoit de pays entre les
mains de fes plus mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’efi pas vne confequence
qu’on nous en doiue prendre à partie ,ny qu’on. doiue reietter fur nous la perte d’vne . l
Prouince qui s’eft ruinée par elle-mefme : car tant s’en faut que nofire Roy ait perfuadé
le Turc a venir en Hongrie , qu’il luy auoit ennoyé des AmbafÏadeurs pour l’en defloura
net, qui furent pris parles foldats de l’Empereur,& à ce qu’on dit, mafTacrez , comme
dit publiquement en la Iournée de Spire , Oliuier Chancelier d’Alen on , Ambafladeur
dudit Seigneur Roy: C’efl: en paflant, ce que i’auoisâ dire pour la delienfe de mon pays,
fur lequelles eflrangers feroient bien aifes de fe, décharger de leurs fautes , a, de faire
croire que nous femmes feuls qui caufent les troubles en la Chreflienté. par noûre am-
bition ,mais l’effet fait iuger de cette verité : car outre ce que nous femmes demeurez
iufquesicy dans noflre enclos fans vfurper rien fur l’autruy , on fçait affez combien les
autres , qu’on veut faire fi iufies, detiennent de Seigneuries qui nous appartiennent , a;

que par fouErance nousleur haillons , pour auoir paix. ’ q

x



                                                                     

514 H1f’c01re des ’I’nrcs , l I
REVENANS doncques à noflreHilloire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de

a ne. la Hongrie ,fe retira à la maifon où il fut receu auecques les allegreffes accouflumées,
Solyman faifant l’année fuiuante circoncit trois fils qu’ilauoit , felon la maniere des Mufulmans,

. faircircon- qui appellent cette fefle Duzun 8:. Zunet, c’efiâ direnopces ou appareil nuptial : il vont
a: En” ° lut que cette folemnité fe fifi en la grande place, que ladlS on appelloit,dit Leonclanins,

la place du Serpent, à caufe de la colonne ferpentine qui y efl: les Turcs l’appellent At.
meidan , comme fi on difoit le lieu des chenaux , c’efl a peu pres ce que nous appelions
Manege, Sales Grecs Hippodrome: l’aifné defquels fut nommé Muflapha ,le fécond

l Mahomet, 8c le troifiefme Selim. Or apres que les Turcs fe furent retirez, l’Empereur se ’
fes confederez tenans vne ligue,fort CllCroite contre Solyman , tafchoient d’y attirer la
Republique de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat enflrecon-
un que la grandeur de leur zele efloit plullofl: particuliere que publique, ils ennoyerenc

’mb’m” aufli leurs Ambafladeurs pour faire quelques complimens à ’Empereur , 6c en recourent
2,21231 reci roquement de fa part, «St luy firent toutl’lionneur qu’illeur fut pofiible, en paillant
vers l’Em- par leur Seigneurie , fans palier plus outre 5 mais .dautant qu’en ce paffage de l’Empe-
fixes le reur,il s’efioit tenu quelque afl’emblée pour refondre de l’appareil qu’on deliberoit faire

Quai. contre Solyman , auquel toutesfois ils ne s’elloient pas trouuez , joint la Croifade qui fa
v prêchoit tout publiquement: toutes lefquelles chofes auoient fait croire ,â Conflanti-

nople , que les Venitiens efioient de la partie,&c qu’ils auoientaydé d’argent à ceux de la
Maifon d’Auflriche , ce qui ce difoit defia parmy les sans. Dequoy le Senat eflantad.
uerty , ils enuoyerent incontinent des Ambafladeurs à Confiantinople, pour rendre

. compte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faire auecques l’Empereur , a: des
ËÏË’Î occafions qui les auoient incité à ce faire,pour l’affeurer encores de la ferme 8c confiante

Solyman. volonté du Senat,de perfeuerer toufiours enl’amitié des Othomans,& pour renouueller
auHi les articles de la paix, comme elle fut,aux mefmes Conditions qu’auparauant.. Soly-
man les auoit gratifiez auparauant, leur ennoyant à fon retour de Belgrade ,*Hibraim-

’beg ,fon Ambaffadeur, pourleur donner aduis de ce qui s’eftoit pafié en Hongrie, on
particulierement comme il auoit remis le Roy Iean,leur amy 8: confederé en fou Royau-
me , 8c outre ce , lors de la circoncifion de fes enfans, il auoit ennoyé vu Chaous au Se.

, nat , le prier d’enuoyer fes Ambaffadeursâ’Conflantinople a cette ceremonie, leur fai-
faut don en mefme temps de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie, ayant enten-

ll luit dô- du que les Venitiens en auoient affaire. Le Senat doncques y enuoya Thomas Moceni-
3m22: que, 8c François Barbarus , lefquels aŒflerent arcure cette pompe,laquelle ef’tant paf.
deSalnitte. fée, Solyman quiauoit la conquefie de l’Auflriche dans l’efprit , 8: qui auoit leué le fiege
men; me de deuant Vienne auecques plus de refleutiment qu’il ne l’auoit fait paroifire, p roieélzoit
puiffamc de dreffer vne puiffante armée nauale, tant pour nettoyer la mer des galcres des Cheua-
n” liers de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Maltc,infefloienttoutes ces colles,que pour

fe rendre le plus puiffant contre les deffeins de fes ennemis. Il propofoit auffi au mefme
v temps de tranfporter le trafic qui fe faifoit en Alexandrie, 8c par les autres marchez de
fou Empire, à Confiantinople ,voulant que cette cité,fiege de fou Empire,fufl la plus
iraficàc5- abondante en toutes chofes , 8c furtout en or, ayant fait faire defl’e’nce à tous efirangers
fiamarré” de n’achepter, foyes ny efpiceries qu’à Conflantinople,où il les’faifoit’venir, 8c y en auoit

mefme fait conduire vne grande quantité,qu’il auoitacheptée de fes propres deniers.
" Craintcdcs T o v ’1’ cecy déplaifoit fort aux Venitiens,tant pour la guerre que pour le trafic : car
thltlcns pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres Princes rendifi aptes
a? ’°5d°f’ la puifTance trop redoutable, 8C quant au fecond , la defpence d’oiier le trafic des lieux
feins cho-

Et de luy a
eux. il

11mm. accoufiumez a: ordinaires, qui deiiournoient beaucoup le negoce des marchands. Cela;
fut caufe qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embraffer ce fait,& de vouloir par
fou moyen de liurer laChrefiienté de tant de maux , faifantla mefme requefle au Roy de

- Pologne , qui s’eftoit defia entremis de cét accord , de le vouloir pourfuiureiufques à. la
fin : ils folliciterent auffi pareillement Louys Gritty , qui efloit pourlors à Confiantino-
pie, à ce que ar le moyen d’Hibraim Baffa,il empefchafl: la leuée 8c le partement de cer-
te armée,en uy remonllrant le foin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre
8c aifeurée , en chalTant tous les corfaires: que defia,afin d’aller tout prétexte auxTurcs,
d’entrer dans leur golphe, ils auoient donné charge au Pronidadeur de l’armée, d’aduer.
tir les galeres de Malte’,de ne plus courir fur leur golphe,ny d’endommagerles vaines»:
quinauigeoient fur la mer du Lenant gardée par eux , 6c qu’il les menaçait de les defar-

mer ,faifans autrement. -, Tovriasrox’s
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T o v. T E s For s Solyman ne laillbit pas de fe preparer pour la guerre de Hongrie, où 1530.

lesaffaires el’toient en grand trouble pour la mauùaife conduite de Gritty , lequel auoit 8c 51.
efié mandéà Confiantmople , pour conferer particulierement auec luy de certaines A
affures de tres- grande importance, a dont. il fera parlé cysapres , 8c renuoyé anfiî- roll:
enHongrie , parles menées d’Hibraim Baffa(qui fe confioit du tout en luy ) auecques poum, a;
vu pouuoir fort ample , a bon nombre de gens de guerre pour l’aflifler , ayant pouuoir Clin] en
de faire la demeure à Bude , de fe trouuer prefentâ tous les confeils qui fe tiendroient, H°°g"°’
tant ourla guerre que pour la paix. Mais fon ambition le portant encores plus haut .
que on pouuoit, il fit mourir en trahifon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranfliluanie ,
homme qui auoit vne fort grande reputation parmy les ficus. Cela fut caufe de faire hironEmo-
.foufleuer toute la Prouince contre luy , les ail-aires venans à tels termes, qu’ayant eflé 2’30.
pris comme il fe vouloit fauuer de Megefl ,il futcxecnté publiquement à la veuë de ricin-riai-
toute l’armée des Hongrois , 85 fes deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces "hmm
troubles , les deux Roys de Hongrie efloient toufiours aux prifes. Iean auoit lors plus de
forces que Ferdinand , toutesfois comme il attendoit tous lesiours nouueau fecours des
Turcs , il aimoit mieux fe tenir fur fes gardes que de s’expoferà l’aduantute , fçaëliant v
bien les grandes forces que préparoit l’Erqpereur Charles , frere de Ferdinand , cela le 1° R°Y

I an de
faifmt entre eux , comme vne trefue de fur eance de guerre, l’autre redoutant aufli la Hôgrie re-
puiflance de fon ennemy :mais comme le Roy Iean efloit plus orté à la paix qu’à la (233?;
guerre , il enuoya fou Ambaffadeur Lasky vers l’Empereur C arles , 8: depuis vers âme,"
Ferdinand , pour eiTayer quelques-moyens de s’accorder , où il trouua par tout de Chalets
’tres-grandes dlfl’lCültCZ , iufques la que Ferdinand alla il Lasky fon fauf-conduit ,le æëîâud,

contraignant en ce faifant de fe retirer en Hongrie.
TOVTESPOIS le Roy Iean ne laifia pas d’enuoyer des Ambafladeurs à Venife, pour

i prier le Senat de vouloir s’entremettre , tant a l’endroit de l’Empereur que du Pape ,à.
ce que. par leur moyen les chofes fuffent réduites à quelque honnefle accord , fou intena
tion n’eflant que de conferner le Royaume , aymant’mieux fubir a quelque honnefte .
Compofitlon , que de fe feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle fufla fou comman- :4;
mandement. Les Veniriens voyans bien comme ces troubles pouuoient eflre. im or- 43mn.
tans à toute la Chrel’tienté , s’entremirent fort volontiers de cette allaite, qu’ils figent de. cm5
enüendreau Pape, mais leurs remonflrances eurent peu de pouuoit, ellant plus porté à 1’ m”
la caufe de Ferdinand , fe donnantaffez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’af.
faire fe terminafl par armes qu’autremenr. Cela auecques la nouuelle dignité de ROy

i des Romains em pefchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full: re-
cherché de la part des Venitiens , s’aflèurant d’eflre toufiours fecouru des Ellats de
l’Em pire , 8c de fe rendre plus fort que fon ennemy. Le bruit cependant continuoit des
preparatifs que faifoit Solyman pour lefiege de Strigonie: car on difoit que c’efioit a

L cette ville-là qu’il en vouloit: cela donnoitaflez à penferâ toutle monde, qui fçauoit
allez par vne miferable experience l’eflenduë de la puilTance des Turcs , commandez
par vn feu! chef, fort fige a fort belliqueux , 8c au contraire la foibleffe des Princes
.Clirefliens, caufée par leur def-vnion , St par leurambition ,ayans plus de defirude fe
ruiner les vns les autres , que de s’op(p0fer 9’. leur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins
ne peufi eüre touché de ces confi erations , 8c demeura opinial’tre à ne vouloir faire
aucune compofition auecques fou aduerfaire. Enfin ces bruits de guerre s’éuanoüyrent,
,car Solyman entant venu à Andrinople , pour faire ,cômme on difoit , tous fes pre ara-
tifs , 8c s’eflant afeàionné a l’exercice de la thalle, alloit diEerant de iour en iourfésaf-
faires de la guerre: de forte que cette année la demeura paifible our fon regard.

Mars au commencement de l’an mil cinq cens trente-deux, e ant airez informé des 1 ç 3 3.,
diuifions de tous nos Princes, ilaflembla grand nombre de Spachis de Tartares ,Vala- , r.

’ques 8c Tranfliluains , "iufques au nombre de cent cinquante mille combatans , entre lef. SÉÏÏËdg.
quels on dic’t qu’il y auoit bien vingt mille Ianiflaites , a; s’en vint à Bel rade , publiant fion de 5°”
par tout que fon voya e ne fe faifoit qu’en intention de donner la batail e à l’Empereur figé”
Charles, 8c prenant fêta chemina gauche , il effaya la ville &le challeau de Gnintz, L ï
mais en vain: car Nicolas Iarize , que Paul Ioue nomme N icolilTa ,le repoufla vertueu. Figue Il:

. fement: mais il ne fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement : car c’ell: 3.352,23.

p tout ce qui fe fit de plus remarquable en cette guerre. - Gains: ’
CETTE ville n’efl: pas loin de Sabarie , fituée en plat pays , 8c de forme quarrée , fes

murs allez foibles , dont les Eabitans n’efioient gueres opulens , leur ville eflanr prefque
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t 531-. inconnuë deuant ce liège. Ce Nicoliffa , que nous venons de nommer, auoit mis des

’-.---’f dans quelque garnilon , pluftofi de fes movens’prOpres, que par le fecours d’autruy: a:

hmm: avant reconneu les habitans refolus a foui-frit plullzofl: toutes fortes de mefaifes, que de
par ngo- ré rendre aux Turcs ,il fe mita faire des defïences , curer les foirez , se enfin à faire tout
11h ce qu’il luy fut pollïble pour refiller à l’ennemy. Ilauoit cilié Ambaflâdeur pour le Roy

. , de Hongrieà Conflantinople , 8c cela auoit fait croire à Hibraim Balla qu’il le pourrort
corrompre , defirant plulloll de le gagner au feruice de Solyman, que de l’auoir de force.
Niconiu. se le perdre du tout :car il s’attendait bien que cela ne luy feroit pas grande refiflance.

Il vint doncques deuant Guintz , 8c fit fonder Nicoliffa, mais voyant qu’il ne luy refpona
doit rien qui relTentiil fou homme qui eufi enuie de fe rendre, il fit incontinent enui-
tonner la ville 6c faire fes approches: il n’auoit point amené quant a: luy de picces de
batterie ,ains feulement quelques pieces de campa me ,mais en recompence il fit faire
trois mines , en trois diuers lieux , s’aifeurant que laîrefche citant faire, qu’il auroit auflî

la place de force ou par compofition.Mais N icolilla qui auoit bien preueu que les Turcs
t fe feruiroient de mines, auoit éleué des fortifications par dedans , où pas vn des’habi-

tans (le s’épârgnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il ran-
gea les bandes des Ianilfaires 8c des Azapes deuers le Midy , ô: furle collé du Septem-
trion , là ou plufieurs collines s’éleuent de pas en pas, en penchant fur la ville, 8c y fit

Inumion mener de certaines pieces de campagne qu’il auoit amenées quant 6c luy , plus propres à
d’Hibraim tuer les hommes qu’a rompre les murs : cela efionna du premier abord les Guintziens ,
E532?" car ayans allez affaire à fe deEendre de la fcopeterie , 8c à repoufler ceux qui ciblent:

deuant eux , ils elloient continuellement battus par derriere , par cette artillerie.
Vigilance M A I s Nicolilfa y pourueut incontinent, car ayant enleué des maifons grande quan-
âlglïflfm tiré de tables à: d’ais , il dreffa au dedans des murailles vne fortification de douce pieds
mu] ° de hauteur , fi que les foldats allans 8c venans pouuoient tenir ferme en combattant : de

forte que cétouurage faite à la halle , citant acheue’: , les TurCs ne frappoient ces entai-
blemens qu’à coups perdus,- tellement que peu de gens en mouroient , encore filoit-ce

ar cas diaduenture , le plus grand nombre de bleflÏ-z elloit dans les maifons, mais ce
n’efloient que des femmes, enfans 8c vieilles gens quiellzoient occupez à: prefter les
viandes , 6c à panfer les blelÏez: car les boulets pertuifans les ais de leurs mai ons de bois, .
tomboient fur eux lors qu’ils y penfoienlt le moins 5 cela neantmoins n’aduangoitÆËlnt
les affaires des Turcs,car les liabitans fe deffendoient courageufement fans le la er : fi
bien que Hibraim voyant qu’il auoit defia employé plufieursiours pour fe rendre æ
maillre de cette place, pour en auoir pluflofi la raifon, dreflà dans le faire deux ballions,

une in. de grandeur inulitée2 8: telle qu’ils lurmontoient en hauteur non féulement les murs,
"mm ainsaulli vne tout qui ellmt deuant la porte d’AufÆriche , en vne encogneure de mur,
diuibmim laquelle il embralTa , deforte que du premier bailion qui citoit plus large 8C plus haut , il

battoit le front de fes ennemis , 8c du fecond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ba-
llions furent éleuez en quatre iours , par le continuel trauail de toutel’armée , 8c con-
duitsà leur derniere hauteur: car Hibraim auoit fait commandement à tous les gens de
chenal, 8c à tous ceux qui auoient des belles de feruice , d’amener des forefls prochai-
nes , du bois qu’on faifoit couper aux Azapes: carils mettoient les greffes branches , des
grands rameaux , ou les ti mefmes des arbres , apres les auoit alignez 6c coupez cha-
cun de la longueur , de trois coudées en telle forte queles ayans arrangez les vns furles
autres par couches, les vnes droites , les autres de trauers ils aEemblerent enfin vne
grande pille de bois pareille , à quelque bien , haute 5c large tout, de laquelle leur (co-
peterie a leurs archers tiroient , non feulement fur ceux qui citoient: à la defence de
murailles , mais encores fur ceux qui penfoient cheminer par la ville.

CET ouurage ainfi parfait,& le foiré ainfi remply,il ne relioit plus que d’aller àl’aflâut,

i car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoy e doutant bien Ni.
coliffa, donna ordre à tout ce qui elloit necelfaire pour vn fi rude aflau t, que celuy qu’il

airant à i; s’attendoit de foufiriro 6c ayant mis les pl us vaillans de fes foldats à la deflënce de la bref-
"uc- che,par où lesTurcs faifoiët le plus grand effort , 8c bordé le relie de la courtine , luy à;

les liens faifoié’t tout deuoir de fe bien defiendrezniais que pouuoiët-ils contre vn fi grand
nombre 5 aufli les Ianiflàires citoient-ils defia paruenus outre le mur , quand la multitude
des femmes 8c des enfans, voyans les Turcs prefque dans leur ville , commencerentrâ
vs’c’crier tous ehfembles fi efFroyablemenr, que celaarrefla tout court la fureur des drail-
lacs. Ce que voyans les aliiegez , le courage leur creut de forte, (les hommes ordi.

nairemen:
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hautement deuenans plus hardis 5 8c celfans d’auoir peur aulchan’g’ement des affaires f ’53 il

. ’u’ils ontcreu’ës defefperées) qu’ils repoulferent les Turcs iufques dans leurs tranchées; i

gins que iamais leurs Capitaines en pudeur efire les maiflres , fi qu’ils furent contraints Le, un
de former la retraite. Paul Ioue dit que Nicolifia luy difl depuisà Vienne , que les Turcs des fem-
racontoient qu’ils auoient creu quece grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la
fortereEe ,qni fiilènt vne fortie ; encores difoient-ils qu’ilsauoient veu en l’air vn Che; Turcs.
ualier auecques l’efpée dégainée , les menaçant ainfi qu’ils entroient58c que fans doure
ç’auoit cité fainé’t Martin , qui s’elloit toufiours monllré le protecteur des Sahariens en Wh." a”

leurs affaires les plus defefpere’es : toutesfois il remet la croyance de cette Villon , à la foy un”

de N icoliïla. 4H I B K A r in cependant tout tranf’ orte’ de honte et de colere , de trouuer tant de te- mimi",
fillance en vne mefchante bicoque, elaquelle encores ilne pouuoit elire le mailtre à 5c "mit de,
Voyantqu’il ne pouuoitauoir la raifon de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner Ëâfiïfi’
I ar de grandes 8c tres-honnelles conditionszayant doncques trouué moyen de faire venir CÔPOlÎth’n’c

ilicolifla en fon camp,fous fon fauf-conduit, il commença à faire grand’cas de fa vertu 85
de (on haut courage,qu’il ne pouuoit,difoit--il,all’ez ellimer; mais qu’il citoit temps qu’il

donnait quelque preuue de la prudence,comme ilauoit fait de fa valeur, que la fortune
i efioit fort libre , qui ne pouuoit ellre ny forcée ny violentée, qu’il n’en fifi doncques as

.l’experience à l’excremité , car ce feroit dommage qu’vn tel homme fi: perdift par deltéf-

poit : c’en: pourquoy,s’il vouloit le croire , il permettroit que guelquesTurcs entralTent V
feulement dans la ville en garnifon , laquelleil lailferoit toutes ois enfa puiffance 5 pour- Nîcblinî
ueu qu’il prellall le ferment à Solyman. NicoliŒa , qui de huiât cens tant d’hommes qu’i 313:5?
auoit dans cette ville-.lâ,fçauoit bien qu’il neluy en citoit pas demeuré le tiers, 8c encOres en homme p
tous recrus de Veilles, de playes &del(necellité,ne trouue pas mal à propos de compofer; 3mm

ourueu que ce full fort afon aduantage, 8c en faifant toufioursparoiftre des preuues de
fa fidelite’. Sans faire donc femblant d’auoir aucune crainte,il fit on: valoir fa garnifon,85
le bon nombre de foldats qui efloienrlâ dedans,8c out donner plus de couleur à ce qu’il
déguifoit,il affenra Hibraim qu’il auoit elle defia p ufieurs fois tout prefl- de luyrendre la a. a
ville,pour la particuliere alïeétion qu’illuyauoit voüée,dés qu’il efloit âConflantinople, imam.

mais qu’il en auoit cité toufiours detourné parles Allemans 8c Efpa nols (fort cruels 8:
violens ) qui citoient à la garnifon ; 8c que mefme encores qu’ils eu ent cité fort inflam-
ment priez par les femmes 8c les etits enfans de la laiffer fortir , qu’à peine l’auoit-il û
obtenir. Pourtant remettoit-il ien d’eltre amy de tous les Turcs qui paEeroient par à,
ô: deleur fournir iberalement ce qu’il pourroit de munitions,felon l’abondance de la -
region deftruite , qu’il attacheroit auflî vn eflendar’t du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tour de la ville. Quant a faire entrer les Turcs dedans , pour. monfirer con-
tenance d’vne ville rendue, 8c d’auoir receu garnifon , qu’il defiroit entierement de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’eleuant du tumulte 5 ils ne fuirent taillez
en pieces par les Allemans 8c par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité de Reli ion, saque par ce moyen la publique citant violée , 8c l’efperance
de toute compo tion rompuë , il ne fallufi retourner à la guerre plus mal.heureufe

que deuant. ’ t . I I . lQ E fa grandeurfe deuoit doncques contenter de l’aiTeurance qu’il luy dénuoit qu’il

le rendoit volontairement , 6c luy principalement qui auoit de fi grandes chofes à con- Clin 3:;
duite durant cette guerre , ne deuoit pas s’arrefier à rendre vne bicoque qui ne luy pou- gne. ’
UQlt apporter aucune commodité: c’elloit ce qu’il uy pouuoit dire en homme qui affe-
&ionnoit fa. repuration, delaquelle afeâionil luy rendoit vn allènr’é tefmoigna e,quand
n’ayant aucune charge de compofer àil s’elloit neantmoins fié de fa vieà fa oy 8c if:
parole , eflant venu ,felon fon mandement en fan camp. Hibraim gagné par la ca- «
jolerie de Nicoliffa , au lieu qu’il le penfoit corrompre ,ôt craignant que cette place luy .
cm pefchafll’execution de fes entreprifes 5 fe contenta feulemët de faire entrer vne bande a"
de Ianiflaire’s à l’en trée de la porte de la ville,- lefquels ayans cité cou’rtoifement receus 8c I .

l inui tez à boire du vin,ils fe retirerent.Cela s’ellzant fait lus paurv’ne formalité valne,afin
de pouuoit dire que les Turcs auoient entré dans la ville , laquelle par grace ils laiflbient
(mû entre les mains de celuy ui la polledoit , qu’autrement, car c’efioit la tout le but: Le ficgelea
6c de faitils leuerent auŒ-to le fiege, a: artans de Guintz ,s’en ancrent-aux frou. "é écriais .
tiares de Carinthie. C’efl ainfi que N icoli a conferua puillàmment fa ville , 8c fatisfit à 6mm”
tu) firedoutable ennemy , lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoit de luy refifler 5 car
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t 53 a. c’eltoient toutes bayes u’ilauoit données en payement à Hibraim , n’ayant-ny foldats i
Allemans ny Efpagnols à. dedans , ains feulement quelques foldats qu’il auoit ramagez -

magiques auecques les ha itans. (1516 s’il cil permis de iuger du Lyon par les ongles , on peutalTez

ce gi - l . a g l
mir]: c v0" Pa, l’ex mefme de cette Place , ce que peuuentles Chrellziens, quand ils font bien
Sage. vnis enfemb, e se conduits par vn bon chef: car fi fept ou huiél: cens hommes ont bien en

l’affeurance de fe deffendre,voire de repoulfer vne il grande 8: puiflantmée dans vne
mefchante place, que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade, à Bude , a; à
tant d’autres places qu’ellea perduës tôt encores , qu’en-ce que cette rancie armée de
Charles le uint cuit fait contre cét ennemy du nom Chreflien , fi on ’euft valeureufe-
ment attaque 86 viuementpourfuiuy 2 Mais tout nofire mal, outre ce quenous fonimes

i . la plufpart du temps def.vnis , c’eit que nous femmes plus portez en ces guerres-là de la
.violence de nollre pailion , que du zele de noftre Religion , 8c que nous auons en plus .

rande recommandation nofire particuliere vrilite’ , que la charité 8c le bien public; de
El vient la rofperité de nos ennemis , 8c que nous fommes chaînez en hypocrites:
car toutes c ofes s’en alloient nous rire à cette fois , l’ennemy perdant le rem ps à battre
la Campagne,s’efl:ant fouruoyé du chemin qu’il defiroit tenir,l’hyuer qui le contraignoit
de fe retirer fans rien faire, 8c finalement les grandes forces que nous anions lors pourluy
renfler, mais de tout cela nousfifmes affez mal molli-e profit. a .

C E P a N D A N T les Turcs faifoient vn merueilleux de’gafi, les Chrefliens ne leur refi-
flans pas tou tesfois à guerre ouuerte , ains les prenans tantofl: deuant, ramoit derriere,ô:
quel uesfois fur les flancs , principalement de ceux qui harrafll-z du chemin quittoient

Demande tant oit eu gros del’armée ,Ïlont ils ne deflirent as vn petit nombre. Mais la plus
carme. notable effane qui arriua en cette armée ,fut de Ca urnes Mical-ogly,lequel ayant de-
ami. ogly mandé permiflion à Solyman d’aller fourrager, il prit auecques luy enuiron quinze mille
:n’ÈËM’ Accangis de la Romelie: cettuy-cy ayant couru iufques à Lints au deifus de Vienne,
" rauagé,gafié toutle plat pays, 8c exercé infinies cruautez ,chargez qu’ils efi0ient .d’vn

tres- riche butin,& d’vn grand nombre d’efclaues: comme ils peuloient fe retirerau gros
de l’armée auecques ces dépouilles npimes , ils furent efpiez par l’armée Chreflienne, i

l . en vn paflage clivoit d’vne montagne,que les Turcs appellent Derbent: où efians allaillis
,1 de toutes parts, a; ne ouuans s’e’ argir dans ces deilroits, ils y furentprefque tous taillez

il en pieces,& leur che mefme ydemeura pour les gages , au plus fort du combat.
SOLYMAN cependant s’acheminant toufiours à gauche , tiroit a Graia ville de Styrie,

Le camp de l’Empereur efioitlors à Lints, qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire , il fut refolu

qu’il planteroit fon Camp deuant Vienne,& que là il attendroitles Turcs. Chacun citoit
mais: de. cependantatrentif a voir quelle feroit la fin de cetteflguerre: car on tient que l’Empereur
3m Vïcn- Charles auoit aEemblé de toutes nations vne fi pui ante a.rme’e,que de memoire d’hom-

’ mes on n’en auoit point veu de pareille 5 les effets toutesfois ne ref pondirent pas à l’ef-
perance qu’on en auoit conceuë: car Solyman eftant entré bien tard en la’Hongrie , fes

* apprefls ayans elle fort longs, joint la diftance du chemin , voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monftre’ la guerre,ilfe retira â Conflantinople , encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois il chaiferoit ceux de la Maifon d’Aufiriche de l’Allemagne,
8c fe rendroit le maifire de tous les Eflats de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles
d’autre coflé,quiauoit,comme nousauons dit,’vne fi puilfante armée, à laquelle tous les
Princes 6c villes franches de l’Allemagne auoient,non feulement contribué,mais encores
luy-mefme qui auoit tiré grand nombre de gens de pied 8c de chenal , Efpagnols a Ira-
liens, le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre: car lorsqu’il fceut que
les Tafcs approchoient, il neleur alla point au deuant , 8c quand il fceutleur retraite , il
ne prit point l’occafion de les pour uiure auecques toutes fes forces , 8:. mefme de
reconquerir la Hongrie pour (on frere. Car c’elloit lors vne belle occafion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpé , 8c reconquerir des places fi importantes , ayant
les forces en main pour ce faire: mais n’ayant bougé de deuant Vienne,tant que le Turc

. . fut en Hongrie , quand il s’en fut allé, il brûloit tellement de defir de s’en retourner en
Efpa ne , qu’apres auoit lainé a fon frere quelques gens de pied Italiens, a vn certain
qui quine: nom re de Lanfquenets , il prit la route d’ltalie pour s’y acheminer ,comme firent aufli
3:; ceux qu’il vouloit laiifer en Hongrie pour la côquelle du gays: car les Italiens 1pouffez par

quelques. vns. de leurs chefs qui virent qu’on bailloit la c arge de l’entrepri e à d’autres
c

ne! en leur
tale Capitainesfe mutinerent: t lenteur que fansalleguer aucune raifon deleur tumulte, et
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l’authori’té de l’Empereur, qui alla luy-mefme parlera eux , n’eflanr pas fufiifante pour I 5’ 3 fit

les appaifer , dautant qu’ils elloient forts 8c d’accord enfemble , qui citoit caufe qu’il L g
ne les ofoit faire arrefter , ils prirent vnanimement le chemin d’Italie en fies-grande di- qil’eilîaèltacoîlt
ligence , de peurd’eftre fuiuis , brûlans en chemin plufieurs villages à: maifons,comme le loi-:5 4* s

i en terre d’ennemis 5 en vangeance , difoient-ils , des brûlemens faits en plufieurs lieux www”
d’Italiepar les Lanfquenets. Cecy arriual’an mil cinq cens trente-deux, a: de l’Egire
neuf cens trente-neuf: c’eit le fuccez qu’eut tout ce grand remuement que ces poil;
fants Princes auoient fait en Hongrie , ayans mis tout le monde en ceruelle pour ne
rien faire , 8c pour les voir , par maniere de dire, iouër aux barres. »

Qv E (i l’armée de terre auoit eu’Vn fuccez fiinutile , celle de mer ne fit gueres de plus Armée de
fignalez exploiéts, l’armée des Turcs citoit en la mer de Leuant, en nombre dg quatre- m" des
vingt voiles , en com tant auecques les galeres enuiron vingt vaifl’eaux moindres,& celle flux"
des Imperialillzes fur a mer de Ponant , qui citoit compofée de quarante galates fubtiles, Tum-
auecques vn bon nombre de grands nauires de guerre ,fous la charge d’André Dorie:
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans fe mouuoir , pour la crainte

. qu’elles auoient l’vne de l’autre,fi bien qu’elles confommerent qualî tout l’elté, fans rien

faire: finalement l’armée Turquefque affoiblie,de beaucoup par la maladie qui s’y citoit
mile , commença de fe retirer deuers Negrepont , pour aller puisapres hyuerner à Con- à? Tu’é’
flantinople. Dorie voyantfon ennemy retiré, deuenu plus hardy quandi n’eut plus pet- amaril”
forme à combattre , fit voile deuers la M orée auecques fou armée , où il mit le iiege de- faire-
iiant Coron qu’il pritapres quelque relii’tance que firent ceux de la garnifon Turquefque Prife de
qui citoit. dedans. Il fit le mefme à Balubadrum ou Fatras 8c de la s’en alla prendre enco- Efmëhlïï
res ces deux forterelTes qui font aux embouchures de Corinthe , 8c de N au paéte ou Le- mens. De

anthe , vulgairementappellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre , ils entrerent Pum-
bien auant enterre ferme : 8c firent vn grand degafl: par toute. la contrée , emmenans lardonne.
quant 85 eux lgrande quantité de butin , ô: grand nombre de femmes a: d’enfans. Ce qui dm’k”
aduint la me me année 1533. fe retirans de la en Sicile.

O a en ce temps efl:oit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin, XXIV,
les autres Hairadin 8c Ariaden , natif de l’Ifle de Metellin ,fils d’vn potier de terre ,le
meflier duquel luy déplaifant , il fe randit corfaire , les Chrefiiens le nommerent Barbe. Origine de
roufle , fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les colles de la Dalmatie, 5:32”
Sicile, Corfe, 8: plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contrel’Efpa- rouira.
gnol ailes Geneuois; ce qui l’aduança tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-
mirai fur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande experience qu’il auoit au fait .’ . d
de la marine , dequoy il donna aduis aux Veniriens ,afin de ne le traiter plus comme .
corfaire,mais commevn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aifné,que l’hiflzoire Horn:-
d’Efpa ne appelle Horux, furnommé aufli Barbe-roufle: cettuy- cy fit beaucou de mal
tout leëong des colles d’Afiiique , 6c rincip’alement au Royaume de Bugie , alignant la
ville , 8c en ayant pris vne des fortere es que les Ef agnols y auoient bannes , fe vint cam-
per deuant l’autre , efperant que s’il la poquit aifir , il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans
abandonné , quand felvint la faifon de faire des bleds , 8c mefmes tous les [foldats Turcs,
il fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife, 8c leuer le fiege : mais aupa-
rauant que de debarquer , il mit le feu de fa propre main dans douze grolles fufies , qui
efloienr fur vn fleuue, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante
Turcs fes familiers , au chafieau de Gegel, qui cil difiant de Bugie ar l’efpace de feptan-
te milles. La bonne fortune de cettuy-cy citoit venuë de ceux d’A ger , qui efioient fous
la fujeétion des Roys de Bugie,alors fous la domination des Efpagnols , 8c ne pouuans
fnpporter le ioug de leur fernitude , ils appellerent Barbe-roufle pour efire leur Capi-

taine ,le recunnoifians homme fort experimenté. ,
C 1-: T TV v-c v ellantintroduit dans la ville , 6c ne pouuant fouffrir de fuperieur , il tua m, mon,

dans vne elhiue , en trahifon , vn qui fe difoit feignent d’Alg’er , nommé Selim Eé’tenmi, m i: Sei-
de la lignée de Tehaliba,qui au0it éflé creéleigneur d’Alger,lors que les Efpagnols ggmd’M-
s’emparerent du Royaume de Bugie , où il s’efioit maintenuiufques à l’arriuée de Barbe- g L
roufle , qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy, puis il s’attribua le titre de Roy , a:
fit battre monnoye , dit Iean Leon , retenant les hommages 6c obeyllances des peuples
circonuoifins, qui luy rendirent tribut, puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit 5c! con.
pour gouuerneur Scanderiz,ôc laiila la garde d’Alger à Cairadin (on frere , prit la ville de Wh”

Xx i)
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a Cairadin! l’Empereur Charles. Bar

- 520 HiPt01re des Turcs, p
1533. Tenes,riche 8c opulente , fini ée entre Alger à: Oran, deflit en bataille Diego de Vera,
6c 34. où l’Efpagnol perdit huiél: mille hommes, 8c de là s’en alla en (on entreprife e Bugie a:

du Tremeifen,ayant pour cet effet gagné de certains Hermites Mahometans,qu’ils ap.
pellent Mouraboux , lefquels pour faire reuolter les fujets contre leur Roy , leur fai-
fuient entendre qu’il y alloit de leur damnation,s’ils ne le chaflOIent ,attendu qu’ilauoit

Ses wifi- alliance auecquesles Chreihens : fi bien qu’à l’ayde de Barbe. touffe, ils le chafièrent 3
ces pour r.» toutesfois Barbe-touffe n’eflmt pas alfez puiffant pour fe rendre le maifire de cette gran-
rendrcRoy de ville,mais il s’aduifa d’vne telleinuention : le Roy quiauoit ei’té chaffé, tenoit vn lien
’r’fnfggca’; nepueu prifonnier: pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’efioit venu qu’à leur

lenfim. fecours , il leur conleilla de declarer cettuy- cy Roy , comme ils en auoient defia l’inten-
tion ,mais comme ilsy procedoient lentement, ce corfaire aueuglé par fon ambition,
tua ce ieune Prince , a: fe mit en deuoir auecques les gens qu’il auoit, de s’emparer de la.
cité , mal. gré les habitans , defquels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la princi.

pale caufe de fa ruine. p ’ -CAR cependant le Roy qui auoit cité chaire, prenant cette occafion fi à propos , s’en
alla en Efpagne demander fecours , lequel ayant eu affez promptement,il pourfuiuit

., tellement fou ennemy , qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abez , aux confins
fiai”; de Bugie, 8c s’enfermer dans vn chaileau , duquel citant contraint de fortir 8c de venir
tué. au combat , il y fut vaincu se tué, à: fa telle portée àTelenfin,8c delà en Efpagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon , 8c felon l’hiitoire il femble que ce coriaire ayt eu
des entreprifes fur le Royaume de Bugie, 8x1 fur celuy deTremeffen ou de Telenfin , 8c

.qu’enfin il n’en peufl: effeétuer ny l’vne n’y l’autre , finiilant fa vie à celle de Tremeffen.

A cettuy- cy fucceda en la feigneurie d’Alger fou frere Cairadin ,lequel voulant d’oref»
nauant tenir rang de Prince , 8c mefnager fa fortune auecques plus d’honneur , voulut
quitter cette vie de brigand, faifant en forte, comme il ne luy citoit pas difiicile,à caufe
de la grande reputation qu’il auoit acquife de grand Capitaine fur la marine de s’infinuer
aux bonnes races de Solyman , qui le fit, comme vous auez entendu , general de, fes ga-
leres,ôcceËit alors qu’il manda à la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint
d’orefnauant pour vn de fes principaux officiers. Mais ce qui auoitle plus incité Soly-
man d’agrandir cet homme, c’eiloit les deffeins qu’il auoit contre la maifon d’Auflriche,
afin de donner de toutes parts de la befongne à Charles le Quint, qu’on difoit le prepa-
ter pour faire joüir fou frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Roy
des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , à: ayant en main vne telle puif.
fance, s’eftoit auili rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe, d’Afie,8c d’Afri-

que qui voy fuient la mer , là où ayant pris 8c pillé plu lieurs villes , il fe feroit enfin rendu
le maillre dela cité ôt du Royaume de Thunes par vn tel moyen.

M’lmmc’ M A H o M E T , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’Empereur, 86 Miralmumain
ËÏL’ÏCËC de Maroc ,apres la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée parles Chreiliens,
Tühuncsifl s’eflzoit emparé de cet eflat 8c s’en rendit le Souuerain, 8c fe voyant vieil , defireux qu’il.
w b”’°”°’ elloit de pouruoirâ fou Royaume, il voulut que le plus ieune de fes enfans, «qu’il auoit en

Laine pour n , . .fiiccellcur Hafcen,lequel felon la coufiume des Princes Mahometans,qui n’ont pomt de plus gratis
ennemis que leurs plus proches , auilî-roft qu’il futfparuenu âla Royauté,fit mourir Mu-

’ ’ mon fou frere aifné,8c puis fe depefcha de tous fes reres ôc cou fins:le feu! Araxit fe faluna
hmm ,6- à Bixacara ville de Numidie , où ilalfembla quelques forces, auecques l’aide de certains
fugzé reis Xecques ou Seigneurs Numidiens. Mais cela luy ayantaifez inal reufii , il eut recoursà
3’55- Cairadin Barbe-touffe Roy d’Alger , lequel l’ayanthumainementreceu, &iugeant bien

’ que cettuy-cy luy feroit vn beau pretexte pour s’emparer deThunes,8c de tout le Royau-
. me de Bugie , il luy confeilla de s’en venir à Confiantinople pourinformer le grand Sei-

un; ’25]: gneur de ion affaire,promettant de le luy prefenter, à; de luy faire tous bons offices en-
flâiinople uersfaMajellé,de laquelle aulfi il deuoit eiperer toutes fortes de courtoifies:l’autre l’ayât

creu,& arriuez qu’ils furet à la Porte,(ain fi appelle- on la Cour du M onarqucOthoman:)
’Barbe-roufle futincontinent depefché auecques bon nôbre de galeres fournies de gens

fan-1?: à: de guerre,&de tout ce qui citoit neceflàire pour vne telle entreprife,Solyman reconnoiIÎ.
me, de ° fant affez combien cette place luy eiioit importante , pour les deffeins qu’ilauoit contre

en nm a . étouffe publioit cependant par. tout qu’il ramenoit Arraxide
hum si- pour-le faire Roy de Thunes , &toutesfms on l’au01t retenu à Conflantmople. Ce Çai-
me. . radin en allant àThunes , paffa par le Far de Melfine , où il brûla vu nauire qui portoit

des

.d’vne femme Arabefque nommée Gezia , luy fuccedail. Cettuy.cy s’appelloit Muley.
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Solyman Il Liurequatorzœfme. 3’21
des chaîna Malte, rauagea Siglio’atla cité de Calabre, brûla Carrare, ruinaSerpolonca, t ,3 4.
a Fondi , 8c mit en alarme toute la ville de Rome 5 8c le confiltoire eflans lors fans def. --.---4
fencc, fi qu’il luy citoit aife’ de s’en emparer, puis tourna tout court fou armée contre . : ’ -
Thunes. Muley Hafcen parricide a: mare, qui n’aimoit que fonflplailir a: fa volupté ,
et qui fuiuanr l’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardie e , s’épouuentant in- vers Char-
continent de voir fondre fur luy vne fi puiifante armée, ne l’attendit pas,ains aptes auoit [au 91"”.
enterré les threfor: , s’enfuit auecques fa merc 8e fou fils Achmet , vers les parens de fa
mer: , Ifmaël a: Dorar Alamhes du lignage de Vled Aixa , qui font vn membre de Vled
Yahya,de ceux qui meneur vie champellrc 6c vagabonde par les plaines a: deferts d’Afri-

ne et Numidie , peuple [suiffant , mais fans loyauté ny amitié , aulli n’y trouua-il aucun

atours; Toutesfois les habitans auoient pris les armes du commencement en faneur
d’A rraxit, les autres l’appellent Muley Rafcit , pour les ctuautez de Hafcen : car Barbes
touffe leur auoit fait a croire qu’il l’auoit amené malade dans fes galcres , se de fait luy gazât!
auoientcnuoyé fafemme a: fes enfans , qu’il auoit fait entrer dans les aleres , fous pre»; ’
texre de l’y v0"; malade: fi bien que fur cette creance il fe faifiit du pËais 8c de la forte-
relfe: mais comme ceux-cy y virent l’enfeigne de Sol man arborée, alors reconnoiflans dîfïz’g’ï’a

la tromperie , rappellerait Muley Hafcen , 8c tous en emble inueltirent a; aflaillirent fu« tans qui le
ricufcment la citadelle , ou efioit Barbe-roufle , lequel fortant refolument fur eux les "mm"

tient, mais

l

mit en route , en fit mourir trois mille,comme auiIîil y perdit quatre cens des ficus: mais il a hm- I -.
il challa Muley Hafcen , lequel ne fiachant allerâ refuge , fut confeillé par vu Geneuois "3°-
renegatnommé Ximan,d’implorer l’ayde de l’Empereur Charles le quint,enrreprenant
luy-mefme de faire le voyage d’Efpagne , ou il negocia fi dextrementauecques l’Empea
reur , &fceut il bien luy reprefentcr l’interell En ce luy citoit pour fes Seigneuries,tant
en Italie qu’en Efpagnc , fi les Turcs defia o clients de plufieurscports en la colle de
Barbarie ,vctioient encores d’abondants’c bliràThunes , fi grau e 8c fi puilfante , 8c
d’abondant fi op ortune pour a fituation , qpli cit pres des ruines de l’ancienne Cartha-
ge ,qu’il refolut edonner fecoursà Muley afcen , 8c de le refiablir en fou Royaume.
Cependant Barbe.roullè, qui parlafuitte de ce Princeauoit trouué la lace vuide de 5c mm a.

cris de guerre, &fans chef, s’e toit facilement faifi de la ville,de fon cha eau , 8c du fort Thunes a:
à: laGoulette , ou entrée du Lac ne la mer faiten cet endroit. Mais ne croyant pas la: k:
que les Chrellziens deuifent prendre protcâion de ce Mahometan , ny leuer vne telle q, V
puiil’ance , commeil cxperimentadepuis , il nefe fortifia pas auili , 8c nefe pourueut pas
de tout cequiluy faifoit befoin pour retenir vne telle conqucite , contre vne fi grande
armée. Si qu’ayant feulement departy la fienne , tant A Aflam Aga Eunuque , qu’à Ay
Capitaine e mille Ianiflaires a à fes autres Capitaines , il fe mit alla conquelte de toutes.
les laces du R0 aume de Thunes, mefme de Tagiora: tellement quepout l’heure il x
en un pai ible. Cecyaduint l’an :534. 8c de l’Egirç 940. - ,
. 0 a. durant tous les reparatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient mis le fiege, X x V
deuant Coran, cette ace leur citant trop im ortantc pour la lailfer entre les mains e , ’
leurs enneniis,lefque sils iugeoient efh’e bien oin,pour y pouuoit donner fccours,6t que Ïâëfj’e’,

par confequentilla pourroient recouurer plus ayfément : ils arriuerent doncques à An- nant c.-
drufl’a,au terroir Mclfenien,& diltante de Meifene (maintenannl’etalida) d’enuiron fept me
millesen terre ferme , 8c trente. cinq de Coron ,fur le fleuue Tifeo. Ceux ui citoient ’
en garnifon dans Coran , auoient cependant befoin de toutes chofes , me mes d’eau,
dansant ne les (alternes auoient eilé tellement creuacées pai-l’artillerie, lors ne la pla- s
ce fut pr’ e parles Chrelliens ’, que ceux de dedans ne .penioient as que l’eauîeur’peuü
(Mire iufques à l’eité , bien ne l’hyuer full fort pluuieux. Ce a auecques le peu d’ef-
.perance qu’ils auoient d’eûre ecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant éloignée des leurs, fit tant que les Efpa nols gagnercnt leur Capitaine Mati-
cao , a res y auoit refiûéautant qu’il luy fut poflib e , qui leur permit enfin de faire vne
fortie ur lesTurcs i aimans mieux,difoient.ils ,tandis u’ils auoient encore quelque vi- ,
gueur ,allcr attaquer l’ennemy, que d’attendre qu’ilsfuifent tout allangouris , se con-’
Atraints enfin de fe rendre fous fa mifericorde: Macicao leur auoit airez remonflré leur
Leu: nombre contre vne-fort grande multitude,entre lefquels encore il y auoit bien mil-.

chenaux, a: eux n’eüoient que gens de pied 5 mais tout cela ne les cuit defiourner de
leur entreprife : fi bien qu’enfin ayant lailfé la ville en garde aux apitaines Lifcano 8:
’ Mcndefion,il fortit de Coran auecques fon petit efcadron,lequcl ayant conduit par che-
. min: aile: deltqurnez , ils arriuerent la premiere nuiâ en vne vallée d’vne petite "forcit,

- ’ i X x iij .



                                                                     

pas . Hifloires des Turcs,.’.’ Z . ’
i 5 3 4.. ou ils fe relancereut pour ce iour , puis vers le fait s’acheminerent à Andrullâ : dedans la:

. l ville citoit vn Capitaine de Ianiifaires ,» que Paul Ioue appell e Caran fort renommé
MÏÎ’PI’ÏÏ’ entre les Turcs pour ü valeur, qui commandoit à quine cens harq uebufiers [miliaire s,

Turcs à le telle citoit d’Alapes , au dehors de la ville citoit vn nommé Acomath , 8c furnommé
hm?” Iufi’cllo pour fa grande beauté, qui commandoit fur la caualcric, a: citoit logé aux faux-

bourgs. Or l’intention des Efpagnols eiloit de palier outre les cfcuries se le camp de la
- caualerie,8t d’aller alfaillir la ville, de laquelle le mur n’eltoit fait que de claye et d’a rgille

àl’e oiiI’eur d’vne paroy de brique,.encorcs cfloit-il rompu, partie de vieillefle ,partie-
par a nonchalance des habitans , donnant ainfi facile entrée aux foldats , qui voudroient
monter 8c s’éleuer fur les efpaules de leur compagnons. ,

Sont de. M A c i c A o ayant doncques laiffé contre la caualeric Hermofilla , vn autre chef Efl.
Mens. pagnol , il marcha auecques les liens contre la ville , mais cette faétion ne sellant peu mens

ne; fi [armement que quelques palfrcnicrs ne les enlient fentis , 86 mefmes apperceus
ar la lueur du feu de leurs cordes ’harquebufes 8: au fentimcnt de la mefche,donnerenc

l’alarme au cam tout endormy , 8c qui ne fc tenoit nullement fur (et grues , comme
n’efperant rien tel. Cc que voyant Hermofilla, 6c u’ils citoient découuerts, il donna
dedans auecques la lus grande impetuofité qu’il luy ut polfible, pour les empekher de
montera chenal 8c e mettre en bataille: pour ce faire ils ietterent du feu de tous collez
dans les efcuries.,afin d’y accabler hommes 8c chenaux , ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils nepeulfent donner fecours à ceux de la ville.Ccla leur reüŒflaEez bien
du commencement , car le feu n’arrella guerres qu’il n’cmbrafaft tout ce qu’il rencontra,
fi qu’il y auoit la vne merueilleufe confufion de tontes chofes, mais fur tout le hennifie-
ment 8: fremiifement des chenaux faifoit horreur :, car plus on s’efforçoit de les tirerhors

5335;: des efcuries , 8c plus,ils entroient auant , sa s’entafloicnt les vns fur les autres felon leur
diulfa ce couilume , cela cllant tres- rare deles faire cheminer au trauers du feu , principalement
E2523: m s’il le prend aux lieux où ils fe retirent. Mais comme cela fe pafioitainfi aux faux. bourgs,

i ceux de la ville s’éueillcrent aufii à vn fi grand bruit ,ôt fans s’eflzonner, Caran ayant fait
prendre les armes a fcs foldats,accourut à l’endroit des brefches,8t aux portes, pour don-
ner fecours aux lieux où il feroit le plus de befoin. Le courage commença lors à diminuer
vn peu aux Efpagnols : car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tousleurs
efforts our en auoit la raifon 5 8c cependant Hermofilla citoit attentif a res la canalerie,
mais ce a l’em efcha auili de venir donner fecours à ceux qui citoient criant la ville : fi
que Macicao ut tué d’vn coup d’harquebufe ,en arrachant les ballons d’vne etite par.
te,qui luy citoit en flanc 5 aulli y fut tué Diego Taiarre,vn des plus vaillans de eur troup-
pe , 8c quelques antres de leurs meilleurs foldats, cela commença aient faire perdre efpe-

ïîïî’; rance , ioinr que le iour ellzant defia grand , Caran fit vne fortie fur eux , et les contraignit
firent en - de fe retirer,tou tesfois ce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent
8"" de leur autre efcadron. Hermofilla faifant faire aptes cette retraite fi dextrement, que les
ïÏËQÏ” Turcs n’ofoient eux-mefmes beaucoup s’émanciper contre ’cnx ,8: citoient contraints

tonner. de les une: aduancer pays. . » .M AIS cependant Acomath ayant raffembl é vn allez bon nombre de chenaux, demanda
âCaran deux cens harquebufiers pour donner fur cette arriere-garde qui faifoit le plus de
mal. Et aptes l’anoir ourfuiny quelques milles,ayant picqué fou chenal, a: s’cfiant auan-
rcé trop hardiment ,inut tué d’vne harquebnfadc qui le perça d’ontre en outre , 8c ainfi
tomba mort fur le champ : auil’utoil: les Efpagnols fe finirent de fa Zercola rouge , dit
Paul Ioue, 8c entretifiuë de beaucoup d’or auecques fon pennache ô: fon’ bouclier , 8: les

5e "5mm Turcs prinrent le corps , lefquels Voyans leur Capitaine mort , le retirerent 8c lamèrent
” c°’ aller les Efpagnols tout à leur aife à Coran. Climat à eux , aptes auoit coupé le nez 8c les

oreilles a quelques foldats qu’ils prinrent ,ils les ennoyer à Confiantinople. Ils laiifc-
rentAndrui’fa,& fe retirerent à Londario,iadis Megalopolis. Cette rencontre auoit beau-

r coup diminué le nombre de ceux de la garnifon choron,& outre ce la pelle s’efloit mi-
,bfi’ggà; fe dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup .- fi bien que les Efpagnols le voyans ac.
me cablez de tant d’in commoditez , fe refoluren t, d’aban donner la placea la premiere com-

modité,cc qu’ils firent fi roll: que les vaiifeanx de Sicile furet-arriuez,qui leur apportoient
1’" 5cm:- du bled: car les Capitaines mefmes defcfperans de pouuoir plus tenir la place , monte.
man un Ià, Chah, rent fur les mefmes vailfeaux , 8c la laifl’erentau pouuoit des Turcs. On erent toutesfois s
ie (une ne cela fe fit par l’ex’prés commandement del’Empereur,lequel voyant qu’il ne pouuoit

dre ce lieu , qu’auecqucs vne cxtrememcnt grande defpencc , entouré comme il

i - c lioit
’ s
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Solyman Il. L1ure quator21eÎme. si;
filoit de tous collez des ennemis, auecques encores bien peu d’efperanee de. plus grand 1 53 [si
progrez , delibera de nele plus garder -, ains de lq quitter, ne pouuantfoullzenir les frais
de cette guerre,ellant airez cm el’che’ à foullenir celle qu’il auoit,tant en Allemagne que

contre les François , qui regar oit plus (on interell articulier : c’ell pourquoy il auoit
offert cette place aux Veniriens.,au Pape,&aux C eualiers de Malte, pour la garder.
&pofi’eder puis qu’ils ne vouloient pas contribuër aux frais , mais performe n’y voulut.

entendre. . - p l : . , , .Tovrrsrors le Pape Clement , ui defiroit s’ofler cette apprehenlîon continuelle Le m.-
des armées Turquefques , auoit que que temps au parauant pratrîque’ auecques Loups Ciment,
Gritty , quiefiorent encores lorsâ Confiantinople, par le moyen de Guerardy, efiab Écris;
pour faire droit aux marchands Florentins,que Solyman feroit trefues auecques tous les ques me v
Princes Chrefliens pour dix ans, en luy rendant C oron : cÉqu’Hibraim ( qui (ans doute "51m1"
fauorifoit les Chrefliens) defiroit fort , joint que les cœurs de tous les Turcs citoient lors: un”
portez âla guerre de Perle. Or ce Bafla,comme nous auons defia dit, commandoit fi "remua
abfolument , que tout ce qu’il entreprenoit , reüflilÏolt ,difpofant de (on. Empereur à (a «cimier,
fantaifie. Mais l’Empereur Charles le Èint le fafchant de quitter ce quilefloit la feule °Tïï°h°

recompenfe de tous les labeurs, 8c des raisde [on arme’e de mer , comme il prolongea sur 2::
fa refolution : il perdit aufii l’occafion de faire f es affaires , 8c de deliurer [on frere Ferdi. la "PUCE:
nand des grandes se continuelles guerres qu’il eut depuis , épargnant outre ce beaucoup
d’hommes 8c de frais, a: cependant les Turcs ne laiiIerent pas d’auoir la place , se fi n’ac-

corderent rien aux Chrefliens. Cette occafion perduë fi mal à propos, ne [e recouura .. ré
pas ayfe’ment par aptes. Or la prife de Coran remit aufli les Turcs dans les autres places
que l’armée nauale des Chreflziens auoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en ces sans
l’ellat qu’elles efloient , finon que c’efloit pour les Chrefiiens beaucoup de frais , de
temps a: d’hommes perdusinutilement : car ils auoient en cette prife reparé la faute 8: Morée.
la perte de Portondo , mais à cette fois la honte a; la perte leur demeureren t.

C n Portondo elloit Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel ellant à Ieniza, a: ayant murin,
entendu que uinze vaiEeaux de corfaires quel’on menoit à rames, selloient arreflez e 1 de Perm!"-
l’Ifle de Colu rata, à dix mille loin de Ieniza, nommée Fermentaria par les mariniers, 233;?
cf erant faire vne belle prife &auoir la raifon de ces efcumeurs de mer z il prit fept "des Turcs.
plus puiflantes galeres de quinze qui elloient là fur le port , qu’il emplit des mariniers 8c
de foldats du telle des autres , 8: impetra du Podeflat de Ieniza, enuiron cent cinquante
bons foldats d’élite. Ce renfort fit entierement refoudre Portondo à les aller combattre,
encores que [on fils Giouanny l’en diflhadafl: tant qu’il luy efloit poflible 5 mais [on pere
luy reprocha que c’elloit faute de cœur,& qu’il ne doutoit point qu’il ne millincontinent
en route tout ce ramas de brigantins , quand bien il n’aurait que (a galere capimineEe.
Haidin de Smlrne chef des corlaires , furnommé Cacciadiauoly, 8c des compagnons de geai”
Barbe-rouflefloyanr venir de loin les galeres,abandonna incontinent auecques les liens
le riuage, qu’il rangea en bataille; mais voyant ne les Chrellziens ne tenoient pas leur de Barbe:
cours égal, dautant qu’ils auoient fait vne longue uite entre.coupée,fi qu’ils fembloient murm-

ne ouuoir fe joindre de frontauecques la capitainefle, ayantappellé les maiflres des
vai eaux , il les difpofa en forte que les plus puiEantes fufles frapperoient de front l’ar-
mée ennemie auecques les aiguilles , a les plus legeres aflailliroient par les flancs,& ainfi
feroient deux fufles fur vne. galere z ce qui leur fucceda fiheureufement , qu’Afiim Cele-
bio, 8c Solyman , les plus hardis d’entre les Turcs , le ietterent fur la galere capitainelfe: c553, m;
cettuy-cy d’vn collé se l’autre de droit fil (urla proüe, fi bien qu’ils maflacrerent Par. "aide Poi-
tondo,auparauant qu’il peul! eflre fecouru,& entrans dans le vaiEeau,abbatirent l’eflen. ’°"d° ""9

dart; Haidin fit le mefme à vne galere qu’on a pelloit le coq , taillant tout en pieces, Hum.
comme on auoit faitâ l’autre, tellement que des Æptd’vne le fauua,les cin furent prifes, Mort de
&la feptiefme s’échoüa fur des rochers , 8: ceux qui citoient dedans , s’efians fauuez où Sima???

ils auoient û,furent pourfuiuis par les gens de Haidin quiauoientmis pied àterre, et rague":
menez pri onniers dans leurs vaiflëaux: lequel apres auoit gagné vne libelle victoire, I ’
donna trois iours de repos à les gens puis s’en alla trouuer Cairadin à Al er , auec [es fix fii’gïfibï

aleres prifonnieres. Ala venuë a pour la victoire duquel , Barbe-rou e fit fort grande mire env
gente, s’alreurant que cela luy apporteroit vne grande reputation enuers Solyman , a; de. "Je i son
faitil enuoya iufques’à. ConfiantinoplesJuy prefenter en [on nom , les plus braues de- 47323,"?
poüilles de cette viâoire, 8c principalementl enfeigne de la capitainefle de Portondo, «cette via
étala couuerture de la poupe , faited’vn fort fomptucux ouurage. p am":
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a efclaues

sur ’ l ’Hilioire des Turcs,
r 534.. M A r s ces corfaires n’en demeurerent pas la: car Barbe-rouille s’allia encores d’en

m autre Pirate nommé Sina , se furnommé lexluif, par le moyen de Taba Capitaine d’vne
dcrluficms alere. Ce Sina commandoit à vin gnquatre fuites, 8c a vne galere nommée la noire, fur
www aquelle il auoit mis pour patron Galicola Cérfo,qu’il auoit éleué dés (on enfance,& qui

en (on nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabroife. Sina donc
ayant commandé de mettre (es ’vaifi’eaux a terre pour les calfeutrer, s’en alla à Thunes
ou il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fuites a: deux galeres r
ces deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger: car il n’auoit pas encore’

. intnrefiîïp ris Thunesfi que lespuifl’ances de tous ceux-cy ramaEées,Barbe.rouH’e ayant fait faire

rouir: tu: l; monitre,trouua qu’il auoit foixante vaiireaux equippez pourla guerre. Cela luy fit em-
C’M tre" rendre fur la ville de Calis, qui cil au deûroit Gil atar. Pour cet effetils enuoyerent

Ha icot à CercelleauecqueËla moitié deleurs.vaiiÏeaux pour faire prouifion de bifcuit,
de panois , d’artillerie 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils citoient
fur ces appreflzs , André Dorie ayant pris fortâ cœur la perte de Portondo , recherchoit
tous les moyens pour en tirer fa raiÎon a 8e ayant pris (a courre vers les Ifles Maiorque a:

hâté Do. Minorque , il fceutqu’vne partiede l’armée marine des corfaires efioit à Alger , 8: que
rie tafche l’autre efloit arrefie’e à Cercelle: il [e refolut d’en afiaillir l’vne deuant qu’elles (e fuirent

il: 1:35:53 ;iointes,ôt ainfi dreflïibn chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle, auecques
portondc. trente-huiâ galeres toutes bienarmc’es , que les Mores apperceurent incontinent venir

’ de loin : carils efioient furl’échauguette u Promontoire , jadis nommé Carapnla , au-
iourd’huy Bamglio,ôc des Mores Gimplumar, dequoy ils vinrent incontinent aduertit
Halicot, luy dilans que c’elloit l’armée de Barbe40ufi’e ui approchoit 5 luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire , fcachant bien que felon fa cou urne ,ilameneroit de grandes
a: de petites fu (les , eliantneceflaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires,de petits bri-
gamins d’ef pion , ô: il n’en voyoit point parmy ceux-cy. ’

ENFIN les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi prés qu’elles furent recon.
fieu ës de ceux-cy ,fl pour ellre ennemies: parquoy Halicot voyant bien qu’il n’efloit as
ballant pour rcfifler à fi grande puiKance , il s’aduifa promptement de deferrerles ora

ts Chrefliens , qui efloient huiét cens de com te fait , a: les enferma en vne prifon
ouflerraine, puis ayant fait percer les carelles de es galeres,les mit au fonds du port,afin

que l’ennemy ne s’en peull emparer , s: emmena tous les Turcs auecques, luy qu’il fit en.
trer dans la roque, commandant aux Mares d’abandonner la ville , à; d’aller ap eller’aù

fecours les Alarbes du prochain voifinage, 8c les payfans des montagnes , qui ontgem
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes chofes,ce neant-
moins fort à propos,Dorieayant fait auancerles proues , le rama du port 8c de la ville.
La premiere chofe qu’il fit , ce fut de faire rechercher les prifons des panures efclaues

mena ou. Chrefiiens,& pour cet effet il y enuoya trois enfeignes de ens de pied,lefquels enfin les
qui: ayans trouuez , les amenerent tous à Dorie , qui es diftri ua par les galeres auecques

beaucoup de bon traitement. Cela el’tant fait, les foldats (e ruerentincontinent fur le
.Shrefiiens pilla e , ac s’efians misâ faceager les maifons, s’écarterent en diuerfes ruës , quoy que

eu dire Dorie , a; qu’il les fit appeller au (on de la trompette , car tout cela n’efloit pas
’ Eiflîfant pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 6e de piller ce qu’ils voyoient deuant ,

leurs yeux.
- M A r s cependant Halicot qui erroit en fentinelle pourattendre ce qui arriueroit de

tout ce rauage,voyant ceux-cy en defordre,defcendit auecques les fiens,ayant à l’inûan:
mefme receu le fecours des Alarabes,fi que gens de pied 8c de chenal citrins mélez enfem.
ble,ils prirent tellement ceux-c au dépourueu,qu’ils en firent vne rande occifiont: ca:
au lieu de le rallier 8c tenir telle à l’ennemy , ils prirent auHî-tofl: ’épouuente ,eflans
fichar ez de butin qu’ils ne penfoient qu’à le retirer dans leurs traineaux. Dorie voyant

ma [on cette igue fi ignominieufe’des ficus , les exhortoit de refifler 8c de tenir and l’ennemy,
allumage qui deuant qu’ils enflent pris la ville , n’auoit pas eu l’aller: rance de les attendre: que c’é-
33:3: toientles mefmes qui auoient fuy , a: leurauoient quitté la place: pourpuoy doncques
au qui main tenantils abandonnoientle tout fi liberalementamais à tout cela on aifoit la fourde
:ÏrÆÏ: oreille. Si bien que voyant qu’il n’ellzoit plus le mailtre , 8c que pilonne ne vouloit plus

é ° obeyr,il commanda de retirer les galeres du riuage,croyant que les foldats voyans tout:
efperauce leur eût-e ailée d’y monter, le refoudroiçntâ combattre. Mais ce fut encores
pis :car l’e’ ouuente les auoit fi fort faifis , qu’ils le precipitoient en toutes fortes de dan,
gers , aimans mieux le ietter dedans l’eau , que d’éprouuer le tranchant desicimeterres
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Solyman Il. L1ure quatorziefine. r2;
de l’eunemy , se luy tourner le viiige,mais comme il y en auoit bien peu quifceull’ent na- 1 si; 4;
ger, plufieurs fe noyerent aufiî. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cette- ’
route , que quarre censhommes , 8c foixante quifurent pris des corfaires ,entre lefquels Lequel
elloir Georges Palauicinr Dorie toutesfois fe refolut fur ce qu’il auoit deliure’ tant d’ef. muresfois
claues Chreflieus, joint que la perte q;JeI-Ialicot fit de fes vaiEeaux à: de fes gens de www":

. i . . la prife derames , empefcha l’entreprife que Bar cuculle auoit fur Calis : car cela fcul la prefer. Calis.
ua ,tout Cecy-pût arriuer quelque temps deuant la prife de Thunes : mais Cairadin ne
laina pas de compter cecy entre fcs beaux faits , cari citoit le chef detous les autres , 8c l’en; de
d’un mander aufli-tofl: les nouuelles à Conflantinople, où on efioit bien empefchéa 32:33;.
faire les preparatifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perfe ,pour vne

telle occafion. . ’Les guerres que les predeceifeurs de Solyman auoient euës contre les Perfes,8c le peu r 53 5.
de railon qu’ils en auoient tiré iufques alors , citoit vne caufe allez fuffilante pour faire ma ’
traufporter les arm ées Turques en 0rieut:car tout ce qu’y auoitfaitSclim,u’elloit qu’v-
ne courfe,quiluy auoit plus apporté de erte que de gain,& fi encores qu’il y eufl trefues
entr’eux,ils nelaiffoient pas chacun de urprcndre,s’-il pouuoit,fon côpagnon 5 lesGeor- . ,- . ,
giens principalement,qui pallans l’Euphrates faifoient plufieurs courfes en laComagene, 3:21:23:
deflrouflans ceux qui alloient 8c venoient en la Mefopotamie,comme aulli les Sanjacs 8c entre les
Gouuerneurs de la Prouince en auoient fouuent fait leurs plaintes, de ce que fans fu- Ef’ê’cxfi
jet ils rompoient les trefues -, 8c les traitoient en ennemis : mais voyans qu’on ne leur en c ’l
faifoit autre raifon,ilsauoientaulli palle au Diarbech, aux enuirons de Byrthe , où ils
auoient fait toutle degafl qui leur auoit cité poflible : c’efloieut toufiours des feminaires
de guerres 8c des occafious routes trouuées pour celuyqui le premier voudroit déployer
l’ellcndart. tout cecy plufieurs chofes fe couioignircnt, qui liaflrereutla guerre: l’vnc,
se peut-eflre la principale,que Hibraim,porté, dit-on,pour les Chrelliens, mais particu-
lerement pourla maifon d’Aullzriche , ( laquelle il s’efforçoit de fauorifer ) tafclioit de.
tirer les armées hors de Hongrie , 8c de les tourner vers les Perfes , fçachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vue part ou d’autre : 8c comme ilauoit fur tout autre , l’oreille de
fou maiflre , lequel proyoit du tout en luy ,il fit tant auec fes perfuafious , qu’il s’y porta

allez pres de lu -mefme ,faus y ellre oullé d’ailleurs. ’ 4 .
M A r s afin d’y fortifier dauantage ’efprit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de Magicien

Damasà Conflantinople ,vn infigue Magicien nommé Mulé Aral, lequel il auoit pre- gym,
(entéà Solyman. Cettu(y-cy ayant fait quelques preuues de (on art en des chofes allez la victoire
friuoles, s’elloitac uis e la reputation entiers l’EmpereurTurc,de forte qu’iladjoufloit d" mm”
foy à ce qu’il luy di oit: 8c ayant apres ellé gagné par Hibraim,il affeuroit Solyman,qu’il

feroit couronné Roy des Perfes , 8c qu’il ruineroit les principales places de fou ennemy:
ce qui aduint , car il fut couronné Roy de Bagâdet, ôt fi ruina Tauris 8c plufieurs autres
places,mais il ne fut pas pourtant Roy des Perfes,ny ne conquit pas leur payszmais quoy!
es propheties de telles gens,font toufiours amphibologiques. Cela enflammoit encores L, me... (k

l’ambition de ce Prince , quoy qu’il en fait dellourné par les remonllrances de fa ruerez Solyman
qui par vu rap ort des chofes pail’ ées,luy faifoit voir que les guerres de l’Orient, elloient
toufiours mal- eureufcs aux Othomans , que c’eftoit aller faire exterminer les hommes dition. ’
de faim 6c de foif,qu’on ne pouuoit furmonterauec la main, comme il efloit prefque ad-
uenu àfon pere Selim , bien que vic’lçorieux , lequel n’auoit tiré autre fruiélc de fa viéloire

que du vent de de la perte de fes meilleurs foldats. A celle-cy fe ioignoient les tendres lat.
mes de fa femme Roxelane , de laquelle il elloit pafiioné , qui auecques les plus mignar- à; ’
des delicatefies que l’amour pouuoitinuenter , le coniuroit de croireles fages confeils de
a mere, 8e de fe delîl’ter de cette entreprife 2 mais l’ambition efioit plus forte en [on en-
droit que toutes leurs perfuafions : parmy cecy il yauoit encores de l’animofité de ces
Princeffes contre le Balla Hibraim , enuieufes qu’elles efloieut de le voir en li grand cre.
dit , 5c pofleder fifouueraiuemeut le Sultan ,ôcluy d’vn autre collé qui fçauoit allez que
tant qu’il y auroit de la guerre on auroit affaire de luy,ôc que tenant fou Seigneurà la r
campagne , il en difpoferoit autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré
de les femmes dans (ou Serrail, tafchoit de porter la guerre au loin ,fatisfaifant par ce
moyen à foy- mefme 8c a (es amis. A

M A r s ce qui fit le plus baller cette ex edition , futVlama-beg,Spaudugiu l’appelle Vlama
Zilama , 8c Paul Ioue ,Vlama, fort grau guerrier , En: qui auoit rendu plufieurs preuues-E312 ’P
de la valeur 8c ex perience en plufieurs guerres qu’auoicnt eues les Azemites. Alors re- les Turcs,



                                                                     

726 ’ Hifioire des Turcs ,
r 3’ 3 y. gnoit fur eux Schach Tachmas,le fils d’Ifmaël Sophy, lequel pour reœnnoillre les ferui.

------- ces que luy auoit faits Vlama , luy donna la leur en mariage , si: vne bonne feigneurie,
que Spandugin appellé Zia , ou plufloll Vvan, comme fi on difoit vnfief, vn fort chafieau
au pays des Medes : toutesfois ayant elle de puismaudé par Tachmas fur quelques castor-
fions sa feditions que les foldats auoient faites dans Tauris , il prit cela à tel dédain qu’il.
le refolut de quitterfon Roy , pour fe retirer chez les Turcs. A cela les pretexres ne luy
manquoient point : car la diuifion de Religion qui ellort entre ces nations ,leur en don.
noir des fujetsà tous pro os. Il prit doncques intelligence auecques Hibraim,lequel con. ’
noiflânt non feulement a fufl’îfauce du perfonnage , mais encore la creance qu’il auoit:
dans le pays, tafchoit de l’attirer , luy promettant de le faire grand en la Cour de l’Empe-
reur Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez fernices. -

O x en ce temps efloit Seigneur de Bitilife vu nommé Seref.beg, a: ce parla courtage
des Seigneurs Othomans, fous l’Empire defquels il elioit : Vlama le retira vers cettuy-ccy,

s . i commeil luy auoit ellé mandé par Hibraim 5 car Bitilife n’efloit qu’à quatre iournées e
C ÎCYIÏC3,,"er ’ a la demeure de Vlama :mais au mon Seref-begle fit empoigner 8c l’cnuoya à Confian-’

se marinais tino le. Le Sophyxfçachant la reuolte de Vlama . 8c qu’il s’e oit retiré vers [es ennemis,
àîzfmcr"; prit a femme 8c lès enfius,8c faillit (on fief: delà vint, dit Spandugin , le commence.
une. y ment de la guerre : car Solyman fit aulfi-tofi délier Vlama , se luy donnant vne peufion

de cent mille Sultanins , le renuoya d’où il efloit venu , declaraut Seref-beg criminel de .
leze majelle’ , ordonnant que Vlama joüi’roit en fa place de fou tim ar.

C E que (cachant l’autre ,il (e retira le plus ville qu’il pût vers le Sophy ,ainfi chacun
ayant changé de maiflre ,Vlama combattoit fous les aufpices de Solyman , Seref fous

. celles du Sophy, chacun de ces Princes donnant fecours à fou client: car c’efloit entr’eux
en particulier quela guerre commença, mais enfin Vlama tua Seref, a: en enuoya la telle

1mm!" 5° à Solyman. Serefmort-,Vlama enuoya quelques-vns des ficus vers Tachmas , qui ne o- v

Set f-be . . . ,.a; à". tu? eierent fi bien euuers ce Prince , qu 1l luy renuoya (a femme «se fes enfans. Ces choies fe
1’01". pailloient en l’an mil cinq cens trentetrois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

Hibraim au lieu de retourner deuers (on Prince,& luy ellre plus affectionné pour cette courtoifie;
en gym, le monftra enccres plus pafiionné pour le party des Turcs , ennoyant fa femme 86 (ou fils
Pour la dans leurs confins , 8e luy-mefme s’y ellant retiré , animoit tous les iours de plus en plus
d” Solyman à cette guerrezde forte qu’il enuoya deuant Hibraim auecques vne puiirante

arméeâ Halep , où il fit refaire la forterelTe , citant la de repos: la femme 8c les enfans de
La femme Seref le vinrent trouuer la corde au col , demandans pardon de la faute de leur pere,

à ceux-cy furent beniguemeut receus deluy , puis il les renuoya à Solyman auecques let-
zeugma..- tres pour fçauoir de luy fa volonté, à: ce que l’on deuoit faire d’eux. Solyman ordonna
332’152: u’on leur baillait quatre cens laniflàires pour les accompagner, afin de recouurer leurs
de a’ucol." t refors , 6c les laitier aptes retirer où bon leurfembleroit, toutesfois s’ils vouloient de-

meurer de fou party , qu’on leur donnait Halep pour en jouyr en forme de Timar: par
cette refponfe du Sultan , la vefue 8C les enfans de Seref voyans qu’ils, citoient hors d’ell
perance de recouurer leur patrimoine, s’en allerent à Bitilife prendre leurs threfors 8c ce
qui leurappartenoit , puis le retirerent vers le Sophy Tachmas.

s, . Qv A N r à Vlama,pour l’inciter dauantage à rendre du feruice 8c dela fidelité en cette

ltuatlon . . . . .a... canin. guerre, on luy donna le Samacat de Carahemide Ville frontiere de Dierbech ou Me-
midc. opotamie , fituéefur vu caftan fort haut , non gueresloin de la fource du Tygre ou Te.

il , furlequel elle cil pofée, n’y ayant qu’vne petite ciboire aduenuë du fleuue iufques
Ë la ville: elle s’appelloitauciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Em.
pereur Confiant, fils de Conflantin le grand. On fit commandement à tous les Gouuer-
neurs des lieux circonuoifins de marcher ar tout où les voudroit conduire Vlama. Hi-
braim’doncques ellant venu en Syrie par e commandement de Solyman , apres auoit
fortifié Halep,s’eu alla à Carahemide, où ayant trouué Vlama , il luy donna trente mille
hommes ,auecques lefquels il defiroit qu’il fifila découuerte, Comme celuy qui connoilÎ-
foit le pays se fçauoit toutesles aduenuës : luy doncques faifantla plus grande diligence
qu’il luy fut pofiible,s’en vint àTauris:dequoy citantaduerty Mufa Sultan,proche parent
de Scach Tachmas, qui le tenoit tés de Tauris,qui n’auoit pas des forces ballantes pour

Hibraim refilier,fe mit en fuite , lainant a ville fans aucune arnifon :aullLtoli Vlama aduertit
la": Hibraim par lettres qu’il vint en diligenceâ Tauris , lequel partant de Carahemide , ef-
sgup tungcriuit auili à Solyman , le fuppliant de fe baller de partir, afin de ga ner le plus ville

qu’il pourroit, les confins de la Perfe. Le Balla arriué aTauris,il trouua ’ vn vieil edifice .

. fort
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fortancien , qu’il fe refolut de fortifier parle moyen de certains Architectes Georgiens, x 53 x7.
qui rendirent cette place exCellemment forte , ce qu’ayant fait, Hibraim y mit dedans "
trois cens cinquante pieces d’artilleries , de forte que les Turcs iouyrent’ de Tauris St des

citez circonuoifines l’efpace de fix mois. ’
S o LY M A N aufii parntde Confiautinople auecques fa Capihalke ,ce que nous difons Solyman

les gardes du Royale dernier iour du mois Silchad( qui cil entre eux le douziefme de l’an- P3" 4°
née de nofi:re un: milcinq cens trente quatre,& de l’Epire neufcens quarante) ôtayant "12?”

- paillé le Bofphore, tenant le-mcfme chemin qu’Hibraim ,- Vint palier parle milieu de la P ’
Natolie ,56 arriua à Carahemide. D’autre collé Scach Tachmas le Roy des Azemites,
s’approchoit le plus pres qu’il pouuoit deTauris,efperant attirerau combat Hibraim
deuant ne Solyman eufi conioint fes forces aux fieuues , efpiant quelque occafion pour
faire encloue qu’il peult auoir raifon de fes ennemis , fans grande perte des ficus 3 car les
forces n’efians pas égalles aux leurs, il n’ofoit mettre l’affaire au hazard , ains tafchoit
feulemeutà les chafler de fes confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant re-
conneu fes finefies ,auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des defieins de l’enne.
.mv , le fuppliant de faire dili ence , de crainte qu’ils ne fuirent preuenus. Cela fit que Tacbmd
l’Othoman redoubla le pas , Enfant en vne iouruée ce u’il eufl fait en deux , a; comme a?
s’il eufi volé il fut incontinent à Tauris. De uoy Tac mas citant aduerty , ôt que les "vne bien:
Turcs auoient ioinr leurs forces enfemble , il c augea de refolution , n’efiant oint (1:34- le (on: te
uis d’aller au deuant d’eux , et mettre fou ellat à l’adueuture d’vnechole fi cafuelle que mm”..-
le gain d’vne bataille , mais fe retira auecques les ficus à Sultanie , ville diflante de Tauris
d’enuirou fix iournées , de laquelle nous auons fait mention cy-delÎus.

’S o L Y M A N ainfi arriué à Tauris , y demeura vingt iours en attendant toufiours que xXVL
fou ennemy le vint attaquer , &s’eflbrcer de regagner ce qu’onluy auoit vfurpé , mais
vo ant qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il enuoya Vlama auecques bon nombre Vlama
d’ch’angis , afin d’aller découurir quels elloient les defieius des Azemites. Cettuy- ËCÂ’ÏÆS,

cy ayant couruafi’ez ferré de peut de furprife, apprit enfin que l’intention du Sophy des terra,
n’eftoit autre,finon de reculer tant qu’il ourroit,en attendant,dit Paul loue, lefeco urs
des Hiberiens &Albaniens,mais ’lullzoll, ourlaiEer miner l’armée de fou ennemy , par
la necelfité de toutes chofes au plus fort e l’hyuer ,aufii faifoit-ilce qu’il ouuoit pour
leur couper les viures de toutes parts. Cela fut caufe que Solyman fe mita lé pourfuiure,
mais le tout en vain , Tachmas S’empefchant bien de defcendre dans les plaines, mais te.
nant toufiours les aduenuës les empefchoit de s’écarter ap fourrage,les reduifant aiufi
par cette maniere de combatte , en vne neceflité de routes chofes , se leur marchant , s’il 1’11"79"- ..
faut ainfi dire , à deux pieds fur le ventre z fi qu’enfin il gagna l’hyuer , qui fut fi rude que l’ân’ïË-LÎC,

l’armée ne p’ouuoit prefque aller ny en auant,uy en arriere. A toutes ces incommoditez il de fonucl
furuint encore vu accident qui peufa eltre la caufe de la perte de toute l’armée: car le 1’ "mm-
camp des Turcs efloit en vne grande plaine non loin de Sultanie , enuirounée des mon- V
ragues N iphates , Cafpie , Coathras à: Zagrus , le fommet defquelles el’t toufiours cou-
uert de neige , car ils croyoient u’e c’elloil: derriere ces montagnes , que s’eüoit retiré

Tachmas ,dautaut qu’au pieds d icelles il yauoitde fort belles a: grandes plaines ont
liurer vne grande bataille , mais il s’eftoit retiré au pays des Coraxeus, ou en vue vil e de

Perfe nommée Hemedan ,difeut les Annales. p
C o M M r. les Turcs citoient doncque la aux efcoutes , vne telle 6e fi horrible tempefle ’

s’éleua au fommet de ces montagnes , que le veut s’engoulphant dans ces monceaux de
neiges , les pouffa en telle abondance,& auecques telle violence dans le camp des Turcs; au”? l
qu’ils abbarirent plufieurs tentes 8c pauillons , étouferent grande quantité de belles de ËÏËŒÇ,

fomme , 8c principalement grand nombre de chameaux , p ufieurs foldats malades , 8c
mefmes le chef ne fut pas fans danger ,plufieurs tentes citant tombées fort pres de luy:
car comme cet orage arriua la quiet , aufii toutes chofes fe faifoient.elle en confufion, les
feux s’eileignans de toutes parts ar l’abondance de ces neiges: cela durantptéute cette

- nuiâ iufqu’à ce quele Soleil fuit eué, lequel eflant fort clair cette iournée , difii a par
r fa prefence toute cette tempefie,ôt dôna vu peu d’all’eurance auxTurcs,lefquels eiïoient , I

en vne grade crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble:8t à la verité s’il cuit ne???
elle’ proche delà , il y eufl: fort bien fait fes affaires , a: ya grande apparence qu’ils ne fe guyanais
fu [l’eut iamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Quelques-vns difoient que tout cet orage de] ’3’!

elloit venu par le moyeu des Magiciens dont le pays cil fort garny,& qu’à force de char- l
mes se d’enchantemens ils auoient bouleuerfé ces neiges fur le camp desTurcs: car les

.-

mm



                                                                     

. aux Perfes.

5’28. . sHiinirc des Turcs l,
133 3-, Perfes difoient qu’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vu tel orage. Lee

Annales toutesfois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au paflage d’vn
fleuue nommé Docufgefid ,ainfi nommé du nombre de neuf, foitâ caufe que ceux qui
cheminent par cette region,le paifeut par neuf fois pour fes tortuofitez , ou qu’ilfe diuife
en neuf bras, lequel efiant deborde’ pour les grandes pluyes qu’il auoit faites en ces quar-.
tiersJâ ,’s’efpandi’t par tout auecques vne telle rauine,qu’il emporta vne grande quantité

d’hommes se de iumens qui furent engloutis dans fes eaux,auecques ce qu’ils auoient
de plus precieux 2 il cil vray qu’ils en auoient lailfé vne bonne partie aTauris’, mais toit-
jours fut-Ce pour leurs ennemis , lefquels ignorans d’vne fi bonne aduenture,fuyoient:
de forte que les Turcs (qui citoient d’ailleurs allez empefchez âfe deliurer de tant d’in-

. Commoditez ) en perdirent la trace. Or foit l’vne ou l’autre de ces chofes , tant y a qu’el-
dg’ç’àf’c’: les furent caufe que l’armée délogea,& prit fou chemin vers Affine où le Curdiftan ,

sa... un; ayant l’armée diminué prefque de la moitié fans combattre ,ldlt Spandugain ,âfçauoir
ris. de faim 8c de froid , Solyman fans faire pour cettefois aucun dommage à Tauris,y laiflà

trente mille hommes pour tenir l’ennemy en bride, fous la conduite de trois chefs,à

fçauoit Vlama , Siruan-ogli , ô: Iadigianbeg. . .
C a que fçachantTachmas qui alloit aux efcoutes,ôc que le gros de l’armée auoit defia

aduancé beaucoup de chemin ,il s’approcha de Tauris ,ayant feulement auec lu en-
uiron dix mille hommes: ce que les autres qui efioient dans la villeayans entendu,ils

taquent fortirentincontinent pour aller, difoient-ils , au deuant de luy ,maistadigiar ayant pris
n, ahan- l’épouuente ,8: ne croyant pas quele caualier Turc peufl refifler a l’homme d’armes
forngmt Perfe, il ne voulut iamais rendre de combat :celafut tarife que tous les autres quitterent
a C CHIC!!!

delfaits. Tachmas entra avili-raft dans Tauris ,où la premiere chofe qu’il fit, fut de ruia
ner la forterefië qu’I-libraim auoit fait faire dans Tauris , ôt fit fondre l’artillerie qu’il
trouua dans cette place , dequoy il fit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux
ailes des anciens , 8c qu’ils ap client Mangury.

C E p E N n A N T Vlama a: a fuite,fe retirerent vers le gros de l’armée, où chacun fe mit
à faire des plaintes de Iadigiar-beg ,mais principalement-Vlama , lequel outre ce qu’il
efioit pouffé d’vne haine particuliere contrele So hy , defiroit bien encores faire paroi-
lire à Solyman quelques échantillons de fa fidelite, 8C ainfi ne cherchoitqu’a’ combattre,
maisil auoit eflé contraint derout quitter par l’opiniallres timidité de cettuy-cy. A tout

p cecy il faut adioufier la crair. te qu’il auoit que le Sultan entrafl en defl’iance , 8e cuit
quelque foupçon de luy :Se venant doncques ietter aux pieds de Solyman ’. Las: Sei-

Et ce mi. gneur,dift-il ,â quel party auons-nous ellé reduits par lal’afchete’ d’u plus mefchant de
- "m 3” tous les hommes 5 il a feint de vouloir épargner nos trouppes, 8C cependant CÏCÛOÎt Pour

a . . . . .L’âge: faluner celles de nos ennemis , 8L leslailfer les marines de la Ville de Tauris , 8e de la for.
. J ruelle que ta hauteffe y auoit fait baflir:traliifon fi fignalée qu’il n’ya forte de chafiiment

qui la mille expier, car pour te faire voir que nous enflions el’té les plus forts ,c’eü que
noflre ennemy n’a pas eu l’affeurance de nous pourfuiure’,bien que nous ayons ris la.

v Plaintes fuitte :Mais Seigneur, que cela ne deflourne point ta Majeflé de fou entrepri e , car
à elle fe peut meurer de fe rendre Souueraiue deCurdillzan, 8: de s’em arer fort aifémeut

p p de Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos , c’elloit que pour ors y commandoit

apres la mort de fou frere Beccram ,( Ifmaël ayant eu quatrefils ,â fçauoit Tachmas,
Mahomet Elcha , Simirza , Scham , 8c ce Beccram ou Becherram.)

gouuer- V I. A M A doncques fe faifant fort de corrompre ce Satrape ,fe mita le pratiquer ,luy
ganga? reprefentant que pour vu gouuernement quine luy dureroit qu’vn au fous le regne du

g ’ Sophy,& encores auecqües petits appointemeus 5c moindres recompenfes, au contraire
de ceux qui auoient charge en l’Empire des Othomans : car outre ce qu’ils efloient er-
petuellement employez depuis qu’ils eftoië’t aruenus à quelque charge, qu’on ne la eut
oflIoit iamais fans leur en donner vue autre p us honorable , encore auoient-ils de tres-
grands appoinâemens ,ôt de tres-belles a: amples recompenfes , quand ils auoientfait
quelque action remarquable , ac quelque feruice fignalé. Mais cela ne peufl defiourner
Mahomet de fa fidelité, uy l’induire à faire quelque faux. bond a fou Prince 8a àfon hon.
neur ,encores qu’on luy olfrifl: fur l’heure de fort riches prefens , 8: promellë de toute
grandeur à l’aduenir. Vlama voyant cettuy.cy fi entier 8c incorruptible , penfa u’il le

’ alloit épouuenterpar armes, puis que les prefens ne pouuoient rienfurluy : carilfçauoit

v - - bien.

Tauris, se fe mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils fe battirent , se qu’ils furent ’

vu Satrape nommé Mahomet,fort ancien amy de Vlama ,que Tachmas y auoit mis .

--: in xx ï’v. 34x 1k Un
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bien qu’il auoit fort peu de gens de deffenfe dedansla ville5ayan’t ennoyé vne grande par-
tie de fa cauallerie a fou Roy , qui la luy auoit demandée , 8c la fleur de tous les gens de
guerre. Outre ce il fçauroit qu’il el’toitaffez mal-voulu des Babyloniens, dautant qu’il en

auoit fait mourir plufieurs , fous pretexte de certains crimes fuppofcz 5 ô: non bien aue- . (Mm;
rez , 8c en auoit fait tourmenter d’autres à la queflion, pour leur tirer des confeflions for; -
rées , 8c les faire condamner, 8c puis confifquer leurs biens. -

V I. A M A faifoit entendre toutes ces chofes a Solyman , le fuppliant de fe baller de-
nant ne fou ennemy fe full preparé; Tout ainfi qu’il auoit eflé preueu par Vlama ,ainfi
fiicce -il : car ayant aduancé à grandesiournées auecques la caualerie, fans que le paffa.
ge des fieuucs le peul]: arreller : dés qu’on-eut aduerty Mahomet que l’armée n’efloit
gueres loin de Ba ylone ,luy qui ne s’eftort point attendu que les Turcs deufi’ent venir
vers luy, se par confequent mal preparé pour les receuoir ,ôt le en d’efperance qu’il bien
auoit d’eflre fecouru par les habitans , il quitta fa ville capitale , et e retira à Bethlis. Les
Babyloniens fe voyans deliurez de leur ennemy-,aufii-toll que Solyman approcha de
leurs murailles , luy onurirent les portes 8c fe rendirent à. luy, car Solyman , pour les
gagner auoit en le foin qu’on ne fifi aucun tort par tous lesenuirons, fe voulant conferner dent’VOlon.
cette villeôc cette Prouince entierei En cette ville refidoitle Caliphe,lemot lignifie le ’aircmmà
vicaire, heritier ou fucceEeur de Mahomet, qui efioit la comme le Souuerain aux chofes 5°”m’m’

hcrées , s: reueré de tous les Roys de la [côte de Mahomet , ayant cette prerogatiue mm".
de confirmer par certaine ceremonie le Roy d’AlTyrie. Ceux-cy auoient ellé autres- fois que cette;
de grands 8c uiffins Princes , commandansâ cette Prouince,tantau fpirituel qu’au rein- h dmg” ,
porel 5 mais i s n’ont plus maintenant que le nom: il cil vray que les Sultans auoient ac-
toufiumé de leur bailler bonne fomme de deniers àleur aduenement à la couronne , 8c ’
diioient que ceux-cy leur auoient vendu leur droiél: ,8: cela tarira Bagadet qu’au Caire,

où il y auoit encores vu Caliphe. p . , A, v . .S o L Y M A N s’eftant rendu le mainte de la ville, fuiuant cette ancienne fuperllition, 501m3
receut les enleignes 8c les ornemens Royaux de fa main : il le faifoit peut-efite pour ga. commè-
gner dauan rage le cœur des habitans, quad ils le verroient faire cas de la pieté,& ne point 1:35?
mefprifer leurs ceremonies , a: outre ce pour les lier d’autant plus àfoy , il Éagna les plus Bagadet.
apparens à force de dôs 8c de prefens,& le menu peuple par plufieurs large es se congiai-
res,fe refoluant,comme il fir,d’y palier fou hyuer : 8L non feulementll fe rendit le maif’tre
de cette ville fi renommée , (car bien que cette.cy ne fait baille que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne lailfe pas d’auoir reputation entre les plus "grau;
des villes du monde : ) mais il luy venoit Ambaflades de toutes parts des villes de l’AŒyo Tommy.
rie 8L de la Mefopotamie,ou Out vfer des noms modernes, du Curdillan 8c du Diarbek. fyrie et li
Si ne depuis l’Empor de Ba fera , qui eflàl’emboncheure du fleuue Euphrates, entrant
dedans le golphe de Perfe,prefque iufques a la derniere ville , toutes fe rendirent à luy,les 3501m",
plus notables entre autres de la Mefopotamie, comme Caramadie , Meredinum,0rfa 8c

15.35?

. Afancefa , qui toutes receurent des garnifons Turques: le relie de l’armée hyuerna par
les places de la Prouince de Babylon’e,:car outre l’armée qu’on auoit amenée de l’r-zurope,

les Sanjacs d’Alexandrie,de Iudée,de l’vne 8c de l’antre Surie , 8c de Comagene, efloient

Venus trouuer l’Empereur Othoman auecquesleurs Timariots; Toutcét hyuer fut paffé
en Babylone,en f peétacles &t diuers palle-temps,au mefme temps que l’Empei’eurChar-
les le uint elloit retourné victorieux d’Afrique :ainfi cettuy-cy a: refiouyflbit a N a-
ples de a couqnelle de Royaume deThunes fur le Turc ,tandis que l’autre pafioit fou
temps en Baby onc ,pour s’efiréafi’ubieây les Prouinces de Mefopotamie a d’Afiyrie,
fans coup frapperà mais nous parlerons cy-apres de cette guerre d’Afrique,pourne point
interrompre les difconrs-de celle de Perfe : Solyman toutesfois n’efloit point tellement
adonné à fou plaifir qu’il ne donnait ordre âfes affaires à car aptes auoit , felon la conflua ’
me des Turcs,diuif é la Prouince en Saujacats,8c par defius tous vu Be llerbey,qu’il efla- Solyman
blifl en Bagadet , il fit faire a la citadelle qui y eflzoit, de toutes nonne les 8e tres. puiffan- ’cd’ËFnk
tes fbrtifications , y faifant faire des foffez larges 8c profonds,- dans lefquels il fit entrer 1133:2.
vu Henné, que Verantian appelle Sat , lequelil faut de necefiité que ce fait Tigris r car 55! entro-
ce fleuue 8c l’Euphrate arroufentla ville de Bagadet, 6c fe méfient enfemble , non gue- u’""”°”

. . rifle la Ci-tes 10m de Babylone. tadelle deE in ce temps auffi le Padifchac , c’ell le mefme qu’Empereur ou Souuerain Seigneur) Babyl°°ï

fit elhangler’leDephterdar.azem ,le rand threforier à fçauoir ou furintendant des
ces ,quiauoit nom Ifchender Zele is , comme fi nous difions Alexandre le noble,
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l C V .go HlllZOII’C des Turcs,
i r 3 5. atteint se connai’ncu du crime de peculat , a: d’auoir dell0urné beaucoup des deniers

Zig; Royaux :auilLtofl tous fes biens furent confifquez &approgriez au droit du Prince, ou
dm un: Beglucat. Cefutaufiî durant cet hyuer que Hus Renes Zele is , ou Cofioé le noble, fils
d’angle’ de Manizalu- li fe reuolta contre Solyman , 8e fe retira vers les Azemites. Hibraim

ce codant &V ma , qui n’auoient pas mis en oubly leur entreprife de Perfe , 8c princi-
pa ement ce premier, eflant marry infiniment que la fortereffe qu’il auoit fait faire à
Tauris , enfiellé ainfimiferablement abbatuë , 6: tout ce qu’il y auoit dedans , fiiccagé ,
ne cellbient d’im ortnner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on au-
toit à cette fois us de temps pour les pourfuiure, la faifon allant plus fauorable: ils
n’eurent toutesfibis pas beaucoup de peine à y faire condefcendre leur Empereur: car
outre ce que fou ambition l’ portoit airez d’elle-mefme , la grande vogue de fes prof.

Solyman eritez luy formoit dans l’e pritdes efperances de fe rendre non fenlemeutfeigneur de
retourneur Perfe , mais encores le Souuerain moderatenr de tout l’Orient : fou armée efloit
Pim- frefche 8c repofée , a: outre ce renforcée du fecours qui luy efloit venu d’Egypte St de

la Surie , fi qu’il tenoit pour tout affeuré qu’il auroità cette fois la raifon de fou ennemy;
Il partit doncques de Ba adetle dernier iour du mois de Ramazan , qui cit leur dernier
mois , en l’an de noftref ut ,mil cinq cens trente. cinq , a; de l’Egire neuf cens quaran-
tu 6c vu , reprenant le chemin de Tauris. ’

Taret-mas qui auoit creu que les Turcs fe contenteroient des pertes qu’ils auoient re-
ceuës , 8c qu’ayans defia plufieurs fois éprouué qu’ils efloit bien malaifé qu’vne grande
armée peuftfubfifler en a Perfe , a u’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que pers
dre, fe tenoit pourlors dans la ville eTauris : mais ayant entendu l’arriuée de fes en;
nemis , il la quitta derechef, 8c fe mit a la fuite , a: pour oiler tout moyen a fesennemis

ficha, de .lelpourfuiure , ilfaifoit vu degall vniuerfel par tout où ils paffoient , emmenans ceux
quilu’l’au. I une ment fur les lieux quant &Qeux, laifi’ans enfin vne fort tuile a: deferte folitude , où
a: la i s peufonent que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extreme co-
çm. 1ere, devon fes ennemis échapper ainfi àtous propos de fes mains à fi bon marché.

Ayant doncques pris l’élite de toute fa gendarmerie , il leur commanda de les pourfui-
ure en la plus grande diligence qu’il leur feroit pofiible , se de les combattre en quelque
lieu qu’ils les peulfent rencontrer. Mais comme ils efloient defia en chemin pour exe-

sans: a. coter le commandement de leur Empereur , ils ne trouuerent que des campagnes defe-
(me de lées , a: vne fi grande difette de toutes chofes par où ils palfment , qu’ils ne monument
tout: cho- as bien fouuent de l’eau ; cela leur faifoit enfer à la grande necefiité qu’ils auroient à
eur retour 5 fi bien qu’a res les auoit que que temps pourfuiuis , voyaus qu’ils s’a byf.
à i: pour- nioient de plusen plus ans la profondeur de ces deferts , fans efperauce de faire aucu-
a?” ne rencontre , 6c qu’ils auroient pluflofl la faim à combattre queles hommes , ne trou-

Iuans pas feulement pour repail’tre leurs montures , ils s’en retournerentà Tan ris. Ce fut
lors que Solyman fit prendre ôc efirangler Iadigiar , qui auoitjellé caufe qu’on n’auoit.
point combattu contre. les Perfes , lors qu’ils vmrenfa’. Tauris. ,

film e- O R comme cette ville eiloit la capitale du Royaume , aulli efloit-elle decorée de pa-
l; in: lais 8c fuperbes edifices, chacun des grands du Royaume y ayantle leur pour leurretrai-
Ïauris. te,lors qu’ils faifoiët leur refidence à laCour de leur Roy: mais fur tous paroifi’oit la mai-

foanoyale,d’vne fies-riche et excellente beauté,decorée encores de lambris dorezôcde
diuerfes peintures de toutes parts,comme ces nations-là excellent toutes les antres en ce
qui eft dela mignardifeôt gëtilleffe,& aux inuëtions de toutes fortes de beaux ouurages,

’ L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoitioindre les Azemites, sa que cette
guerre traifnantainfi en longueur,confommeroit pluflofl fon armée qu’il ne deferoit fes
ennemis , il fe refolut de fe retirer: mais il voulut auparauant imprimer par toute cette
Prouince de fi grandes marques de fou arriuée, qu’il en fut memoire à iamais.Ce fut lors
qu’ayant fait dé oüiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fu erbe , il com-
manda u’ils figent demolis iufques aux fondemens,& que la bride full: afchée aux fol-
dats de aire tout ce qu’il leur plairoit dans cette grande ville : les panures habitans qui
efloient fans muraillesôt fans armes,fe iettoiêt affez aux pieds de leurs cruelsvainqueurs,

s. gland: leur promettans toute obeïflance 3 mais toutes leurs larmes ny leurs cris nepeurent fie-
mil-m a; chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8c leur Ville ne fouEriŒent toutes les mi eres qu’ont
gis; accouflumé d’endurer celles qui font prifes d’affaut, pillage, violemenr,niailacre,capti-
5m. nité,embrafement, 86 tout ce "qui fe peut imaginer de cruel, y fut exerce z fi que le

’ plus riche fut égalé au plus panure, faifans vu tel dégafl par toutes les contrées où il

mirent

.Ol



                                                                     

ASolvma’n Il. Liurequatorzielms. .
l

l’illi’Eïlï le pied , que les Annales difent que toutes chofes furent reduites en vne e’xtrcmc 15
mifcrc,8c comme à leur derniere fin,la fureur s’el’tant eftcnduë iufquesaux iumens à: au- 7T"?
ne bellial , efiranglans toutce qu’ils ne peurent emmener quant (ï eux , 84 la rage ayant
palle iufques aux chofes inanimées , ils delerterent parle feu les champs Se les contrées,
où ils palli’rent, &pour comble de toutleur mal-heur, ils emmenereu’t en vne porpe-
ruelle feruitude des familles entiercs qui auoient quelque induline particuliere pour les
(murages : enfin tout ce qui eiloit parmy ce peuple en fleur d’ange 6C de beauté de tous
lexes , fut la proye du viélorieux , se emmené à Confluntinople. .

S o L r M A N ayant ainfi fait cette rafle, fe retira à Carahemide , mais fi: doutant bien
que fou cauteleux ennemy ne le laifferoit retirer fi à l’aife,fans luy donner quelque cami. L’Ordre
fade,il mit à la queuë de toute l’armée vu bon nombre defes plus valeureux foldats pour que ne;
luv tenir telle , foit qu’il voulufl finiplement efcarmouclier , on rendre vn combat gene- 5°” "la"

. [on alméeml auecques toutes es forces : les Turcs appellent ces cens de guerre-là Dundar,commc en le mi-

unvu»)c

a u D nfi on difoit le guet: Paul Ioue dit qu’il y aunit quarante mille hommes de chenal, 8c deux nm ”° 1”
) . .mille harqucbufiers du nombre des.Ianifiaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egypte ma.

.5: de Surie,l’vn à l’arriere- garde, 8c l’autre fur les flancs du bataillon du milieu :Commanz-

dant à Vlaman de voltiger de part 8c d’autre , 8e pouruoir à tous les accidens qui pour;
roicnt furuenir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. 1-3;me

M A rs cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens, 8c fga- summum:
chant que fcs ennemis s’eftoient retirez , vint auecques fon armée àTauris , où voyant l” T"’”
toutes choies en vne tclledefolation , outré d’vn extrcme regret , tant de la mifere de
fcsfujets que de fou Palais qu’ils auoient demoli,iufqucs.â n’y laiffer pierre fur pierre,
le degail gencral de toute la Prouince, a l’embrafement de tant de riches moraines V
dont on pouuoit encore voirla fumée efpoille de toutes parts, iura de s’en vanger. Il ylrl’ÎEËÎ’i’Çc”

auoit entre fes Satrapes vu Caramenien , que les PerfesappclloientDeliincnt, v;iillanr il; D’ali-
at hardy par deffus tous ceux de l’armée des Perles, toutesfoisils tenoient entr’eux qu’il mm”
auoit plus de force 84 de valeur quede prudence 8L de conduite , 84 (laurant qu’il s’ex-
pofoit toufiours aux plus grands dangers, ou l’auoit nommé D’ely, furnoin que les Turcs
donnent à ceux quilontles plus prodigues de leur vie,&: defquels la figure ô: defcriptiou
fe pourra voir cy.apres,àlafuitte de cettehifloire. Ccttuy-cy, Comme il éfloit toufiours 0015m d;
des’premiers à s’cxlpofer à l’aduenture,fe p’relenta à fou Roy ,s’ofii-it de ra treindre l’en. 13.11213:

nemy,ôt de le choi ir fi bien à ion aduautage , qu’illuy feroit payer l’iiitcrcil des dom nia.
ges qu’il auoit faits a la Perfe , 8c des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne le
pouuoient delfendre , fi on luy vouloit mettre en main ,des forces ballantes pour exc-

curer fou dcffein. JL A neceffiré des afiaires fit’que Tachmas prefla l’oreille à cette ouuerture , a: jugeant
bien qu’il falloits’expofer àl’aduanture pourauoir la raifon d’un fi paillant ennemy,qn’il

n’efloit plus temps de temlporifer, que peut-ellre fa retraite fe feroit de forte qu’on luy
pourroitfaire Viuementre entirla valeur d’vne nation delaque’lle il penfoit triompher, Tachmas
1ans coup férir, 8c emporter les dépouilles paifiblementà la maifon. Loüant cettuy- cy de ËÏ’
fou haut courage 8c de la genereule entreprife,il luy donna la tierce partie de fa caualerie,

qu’en Li;

Dcliment.
auecques promefles de tresgrandes recompenfes ,s’il retournoit viétorieux 8c auecques .
quelque aduantagc fur l’ennemy. Cettuy-cy fe mit incontinent en chemin auecques fa.
.trouppe , prenant les cheminsles plus courts , où il ef’toit conduit de fort bon cœur par
les habitans du pays , pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs , l’arriere-garde defquels
rafloit defiaarriuéeà Bethlis,villcallez renommée és frontiers de l’Empire des Perles,
enuiron le pied du montTaurus:d’autres difent que c’efloit au dellroit de la montagne
de Caracandie, qui leurfaifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers,
Solyman 8c ceux qui l’accompagnoient ,eflans arriucz à Charamitla , li qu’ils n’aubicnt
plus fujet d’entrer en doute d’eilre pourfuiuis.

MA l s Deliment qui auoit fait vue tres-grande diligence, & qui n’eiloit d’orefna- Slfgï’gjgf .

liant gueres éloigné de fes ennemis,auoit de bons efpions de touth parts ., qui luy rap- ment pal:
portoient fidelement tous les deilèins desTurcs,8ç n’y ayant pas plus de diilïicc d’vn mm f"f l’l’lï”’*’°

à l’autre que d’viieiournée, il fit aduertir le Capitaine de la Citadelle de Bethlis de ion dei; (à ms:
p fein,â ce qu’il fe tintprefl,lots qu’il verroit le fignal qu’il luy clonneroir,&’ qu’il fill ion cf.

fort de fou coflé auccq Lies la plus grande impetuofité qu’il luy feroit POllll)lL’,Iefiil que les

Turcs creuffcnt-cllreailîiillis de route l’armée des Perles. Ayant dt u lcqllCS appris que les
.Ofmauides lofiez oc recrcus d’vu fi long voyage y, fans crainte aucun lc , ce fans mefme

Yy il



                                                                     

5.32 ’ v i Hifloire des Turcs,
153 5, auoir mis des fentinelles , ny (e tenir fur leurs gardes ,f’e repofoient allez pres de la ville;

*----Pm a, il fe découure aux Gens, leurmonflre que l’occafîon eftpit venuë de prendre la rai.
qu’il il": fan des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation , que leurs forces n’é-
a"! fic"; toientpasà la verité baflantes pour les attaquer en plein iour , mais qu’eux s’eflansfans

aucune deffiance laiflèz enfeuelir dans le vinée le fommeil , regorgez qu’ils efloiene.
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que’tout ne fu en defordre chez
eux.
l QV’A la verite’ ils faifoient vne entreprife qui efloit hazardeufe en apparence ,mais
qui citoit tres. fente en effet , qu’ils remporteroient eux (culs toute la gloire &l’honneur
d’auoir pris la vengeance pour la patrie , aufli en efloient-ils le nerf 8c la force , non qu’il
n’y en peufl auoir en l’armée d’auflî vaillans 8c courageux qu’eux, mais dautan’t quefon

principal mouuement dépendoit de leur hardiefle : 6c toutesfois le bombeur auoit
Voulu queleurs ennemis fe fiifTent d’eux. mefmes liurez pieds 8c poings liez à leur mile-
ricorde: car qu’efl-ce autre chofe que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne
campagne , endorm fans aucune defen ce ny fentinelles? a: toutesfois c’efl ainfi que
vous les trouuerrez, eforte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleilâ fon orient,
ne couronne vos chefs de triomphe se de gloire , 8c qu’il ne couure le front de vos en-
nemis de honte 8c d’ignominie. Eux autant pouffez d’vn defîr de vengeance que de vail-
lance , luy promettent de le (uiure par tout, 8: quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
efperoient tant en la iuflice de leur caufe , 8c en la randenr de leur courage , qu’ils au-
roient la raifon de ’ces barbares, qui n’auoient l’afleurance que de s’attaquer à des fem-
mes 8c à des gens defarmez: luy les ayant loüez d’vne fi belle refolution, 6c afTeurez que
leur voyage 8c leur execution feroit celebre a: memorable à iamais ,il les fit marcher au I
pas feulement, pour gagner le temps 8: prendre l’heureà propos pour l’execution de for)

entreprife. a’ T o v r’ainfi que Deliment (e l’elloit perfuadé , ainfî le trouua.il, âfçauoir vne grande
Les Turcs nonchalance,de toutes chofes, 8c vn mépris de toute difcipline, comme s’ils enflent eflé

3:11:23,” en pleine paix,8c retirez en lieu de (cureté. Ce qui fut caufe que les Perfes curer 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 cheual z quant aux [miliaires , leurs
arquebufes leur citoient inutiles durant la luye styla nuiél, 8c files picces de campagne

qu’ils emmenoient quant se eux , auoient figé faifies parl’ennemy , fi bien qu’il n’y auoit

refiflance de nulle part , 8c de tous collez grande occifion. Les deux Bafiatsmefmes a:
Vlama,voyans vn fi grand defordre,& qu’il n’y auoit nul moyen de raffèmbler,ny enco-
res moins de rafleurer leurs gens army les tenebres,8c vne telle confufion,fefauuerent:

* quelques Sanjacs fe mirent en defËence , mais ils furent bien-tofl maflacrez , 8c les autres
Grande pris prifonniers: enuiron huiâ cens IaniŒaires s’eflans raflemblez,pluflofl parla routine

d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils exercent,qu’autrement,tinrentvn peu tefle,
chorcspu. mais enfin ils fe trouuerent preffez de fi pres , que toute efperauce de falutleur citant
m1 a". oflée, ils furent enfin contraints de fe rendre à la difcretion de Deliment, aptes auoir mis

les armes bas, tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette defaite’efl
vne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcsrôc toutesfois. les Annales

A difent qu’il n’y en demeura que douze mille,& que de cinq Saniacs qu’il auoit , les trois
Sont un- demeurerent fur la place,le quatriefme vint en la uifIance des Perles, a: e cinquiefme (a

en Phi fàuua : fans faire mention des Bafïàts , ny Beglier eys , mais feulement de Vlama qui fe
’ (auna. Cette deffaite aduint le treiziefme iour dtOélzobre, l’an mil cinq cens trente.fix;

Deliment 8c fa trouppe fe retirant ainfi plein de gloire 8c drhonneut vers fou Royztant
y a que ces deux voyages de Perfe couflerent bonne auxTurcs. Car quelquessvns ont
aimé par efcrit que de pres de 500000. aines, (nombre merueilleux) qui paEerebt l’Euq

phrate ,iln’en retourna pas de fains 8c difpos à Conflantinople plus de 80000.
XXVH C E T T E deEaite corrigea bien le plaidoyer à Solyman , qui auoit encores quelques
Rem" de defTeins de pourfuiure les Perfes : car reconnoiffànt alors la difficulté qu’ily auoit de

Solyman; domter cette nation ,il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auoit perfuadé
fmgmn- la conquefle: mais pour l’heure quittant Carahemide, il vintàI-lalep , d’oùayant re.
i P ’ mué fou camp , il reuintà Confiantinople’, 6c comme il fut arriué au Bofphore, on dit

qu’ Hibraim s’en alla deuant, qui luy fit Couurir les riuages de draps de foye, en guife de
. triomphe.0r eflant arriué à Conflantinople,on (cent incôtinentle fuccez 8c les particu.

laritez du voyagezôccôme il auoit elle entrepris côtre la volôté de la mere 64cl: lafemnie

de
u
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de Soly man , cette-là fceut bien faire fon profit de ce qu’elleluy en auoit predit, 8c CCt- 1 53 5,
te-cy rapportoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim,& encores plus à fa mauuaife con. ----*
duite, difant qu’il efloit rraiflre en toutes chofes , comme celuy qui n’eftoit que Turc en La me" 5C
apparence , A8: Clireflien dans le coeur. Cette femme profit-oit ainfi du defaflrc de à: ’ÏËÎÇÎ
cet homme par la grande hayne qu’elle luy portoit ,nonfeulement pour fon authorité man ban-
fupréme 6c furpaflante les bornes d’vn fujet 8c d’vn homme particulier ,mais plus en.
cores à caufe de l’amitié qu’Hibraim portoit âMuflapha ,fils aifné de Solyman , mais Balla.
d’vne autre femme, luy difpofant tou tes chofes pour le pouuoit faire paruenir à l’Empi-
re , 8c Roxelane tafchoit d’y faire paruenir fou fils Bajazet: car encores qu’elle cuit
grand pouuoir fur-fun mari, 5c que quelquesfois il inclinait aux prieres 8c mignardifes
ares affectionnées de cette-Gy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit fur fon
maiflre , qu’il deflruifoit en vu inflant tout ce que l’autre auoit peu gagner par fes arti. l

Ï lices. Toutes ces chofes , dis- je ,auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe mêloient encores plufieurs ra p-
ports qu’on faifoit au Sultan , felon l’ordinaire des ’courtifans, toufiours plus propresà
,deflruire leurs femblables qu’à les eflablir, L’enuie qui les ronge ordinairement 8c leur
caufe mille inquietudes en l’efprit , les rendant toufiours treswigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profeflion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy efloit
ioinr le reflèmiment que Solyman auoit de fa perte, qui fut la principale caufe du mal-t
heur d’Hibraim , 8c qui fit ouurir l’oreille de fou Seigneur,aux difcours qu’on tenoit de

lu . lyM A r s auparauantque de raconter cette hilloire fi tragique , il fera bien à propos de
’ (canoit l’origine de ceBafla,ôc comment de tres-petits commencemens il efloit paruenu , Origine

à vne telle grandeurôc felicitc’ mondaine. On dit qu’il ef’toit ne d’vn mefchant hameau Êgîf’zm

au deffus de Praga , village dela region de Buthintro en Albanie, emmené delà comme progrcz de
Apricien , ou enfant de tribut , par ceux qui (ont deputez pour faire cette miferable 8c fi hmm-
deplorable action , il fut donné par Sultan Bajazetà Scender BaHa,celuy qui fit defî
grands rauages fur les frontieres de la Marque Treuifaue , 8c le long des fleuues du N u-
tifon, de Liuenza,de Lifonrio , 8c de Tagliament. Sous cettuy-cy il apprit la langue Ara-
befque , à bien efcrire ,8: joüer fort excellemment des infirumens , 8c comme il citoit
naturellement propre , à; d’vne conuerfation fort plaifante, qui auoit la parole fort bon- ’
ne, 8c toûiours accompagné de quelque facetie : celale rendoit fort agreable à ce Baffin,
qui prenoit plaifir aux gentillefles de cette premiere ieuneffe. Mais depuis voyant qu’il
fe perfeâionnoitauecques l’aage, 8c qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus
grand que fa condition , il le donna à Solyman , du vinant mefmes de fqn alyeul Bajazet.
Or efloit-il d’v’n mefme aage , fi que Solyman prenoit vn merueilleux plai ir en la com,
pagnie , cettuy- cy ayant l’humeur fort com plaifante , 8c qui fçauoit bien s’accommoder

aux complexions de (on maiflre. , . .
DE r v r s Solyman eflzaht paruenu à l’Empire’, ill’éleua de degré en de ré, iufques à

le faire fou premier Vizir,auecques vne telle vogue d’authonté a de pui ance ,que ia-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empire Turquefque , ny peut-eflre ui fe foie
peu égaller à elle : cari fembloit qu’elle marchafl: du pair auecques celle du Su tan , non
encores d’vne faneur paflàgere,mais qui dura dix ou douze ans conflite 8c permanen-
te, n’eflant perie que par elle-mefme, 8c accablée fous le faiz de (a trop releue’e felicité :
rien n’efloit bien fait,fi Hibraim ne l’auoit entrepris ,tout fiechiEoit fous fa volonté,
luy feul citoit le confeil de fon maiflre , rien ne fe pouuoit executer fansfon ap robation,
ou fans fon commandement , 8c ce quiefloit plus grand que toutes ces chofgs , c’efloie
que fans l’ordonnance de Solyman ,il donnoit les gouuernemens des villes 8c des Pro-
uinces à qui bon luy fembloit,n’eflant pas feulement pardefÎus les Vizirs,ny pour la con.
duite des grandes affaires , mais encores auoit. il é ard fur toute la gendarmerie , 8:
fur tous les officiers de la maifon Royale , aufque s offices il mettoit le plus fouuent A
ceux de fa maifon, fou ambition l’éleuant à vne telle prefomption ,quene fe conten-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puiffancê , il voulut encores qu’on l’appellaft dans

t Conflamino le Serasker Sultan , comme fi on difoit le grand Empereur des armées du
Sultan, il voulut encores faire paroiflre fa grandeur aux edifices qu’il fit baflir tres-fom
tueux 8c de grande defpenfe , entre autres le fuperbe palais qu’il fit baflzir à Conflantino-
ple enla place d’Atmaid’an ou l’Hippodrome ,auecques vne defpenfe 6c magnificence
toute Royale , oùil fe retiroit d’ordinaire , quand il eflzoit à Conflantinople, auecques

er
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.734. v ’HiflOire des Turcs , .
r 5 3 t. vne n’es-grande famille qu’il auoit d’ordinaireà fafuite. Or nous auons dit que la carafe

w". principale de fa ruine , fut la perte que les Turcs fouffrirent en Perfe , mais c efl: felon ce
qui efloit de plus apparent 3 car il cit certain que le naturel de Solyman n’efloit point il
cruel pour fe defïaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement, 8c ce pour vne perte qu’il
auoit faire en vne guerre ,où s’ilauoit perdu des hommes,au moins auoit-i acquis 8c
vn alfa couronne le Diarbek 8c le Curdiflan. Encore moins , comme quelques-vns
dignt pour fes aélions: car il citoit certain qu’elle fe connertiffoient en la defenee a: en
l’accroiffement del’EmpireTurquefque,il efl vray que ie croirois bien qu’ils en amaffoit
de toutes parts, comme cette nation cil naturellement cupide de l’or: mais s’il fut cha...

. flié pour es concuflions,ce ne fut pas pour auoir amaffée de l’or pour viure à (on ayfe

. en homme priué,ains daurant qu’il vouloit fe feruir de fes threfors pour des deffèins
tro p preiudiciables à. l’Empire. .

M M s il y a grande apparence que ce fut pour auoit eu intelligence auecques la mai.
fou d’Auflriche, a: principalement auecques Charles le Quint, non encores pour affe;

i chou qu’il’portafl au Chrifiianifme,mais par vne extreme ambition qu’il auoit de fe faire
Empereur des Turcs,& fe deEaire de celuy qui regnoit pour lors: c’efl ce qu’en dit l’hi.’

. flaire de Hongrie,qui a elle nouuellement mife en F rançois,ce qui n’efl pas fans grande
Cure, apparence: car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie ,n’auoit-il

grugera]; pas fait aller à neant ces forces fi redoutables qu’il y auoit amenees quant a: luy , faifant
rem de ce perdre 8c confommerinutilementle temps a cette armee,la conduifant par des chemins
naira. tous autres qu’il ne falloit? Cela efloit caufe aufli que Charles le Quint ne s’aduançoit

oint a antle motauec uesl’autre: ôtie enferois bien ueleurs ratti ues ne com-

P a Y i P qmencerët qu’à cette derniere expedition :) car l’Empereur Charles , comme il a eflé dit, ’
fuyoit cette guerre,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagne,ôt à faire nouuelles Prattl-
ques contre nous, Côme il fit : fa principale ambition tendoit aufli à fe rendre feignent du
Chriflzianifme,comme il portoit le nom d’Empereur.Or leTurc trauerfoit en cela toutes
fes entreprifes : car il falloit em loyer contre luy les forces qui euffent bien feruy à nous
faire beaucou de mal: car qu’i ait elle porté d’vne fincere affection à la deffence de la
Chreflienté,i yapparut quand il quitta Coron , qui efloit vn peu éloigné de fes terres.
Que s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy-apres , c’eftoit fon intereft particulier qui l’y
portoit,la prife de cette place luy eflzant trop importante.Mais où efl-cequ’on l’a veu ia-
mais s’éloigner de fes,lifieres,8c s’en aller en Surie, en la Palefline,ôt tant d’autre Prouin-

ces pour la deEence de la Clireflienté , comme iadis ont fait plufieurs de nos Roys, fans
I autre fruiâ, autre recompenfe, ny autre deffein que la deliurance des Chrefliens , 6c l’e-

’ xaltation de la Religion Chreflienneacela ne fe trouue point. Cela foit’dit toutesfois fans
’ paflion &fans partialité,mais feulement pour faire voir la veritc’ de l’hifloirc d’I-libraim,

8: qu’il fut iuflernent chafiié pour fa trahifon, 8c pour l’intelligence qu’il auoit auecques
cet Empereur , l’ennemy mortel de fon Souverain , a: non pour autre fujet.

GRITTY ,Iduquel nous au ns cydeflîis raconté l’hifloire , cil: encores vn bon tefmoin
de cette verité: car l’êtreprife qu’il auoit fur la Trâffiluanie,la mort du Vaiuode, les traits
qu’il auoit joüez au Roy Iean , n’efloient point de la commiflion qu’il auoit receuë du
Prince , mais bien d’Hibraim , duquel il efloit amy intime , 8c lequel luy faifoit faire tou-
tes ces chofes,afin que s’il pouuoit fe rëdre le maiflre de cetteprouince,il peufl par aptes,
fous de faux pretextes depoffederle Roy Iean , 8c parce moyen auoir le gouuernement
de toute cettepartie- de la Hongrie,lequel Hibraim luy ouuoit ayfément faire tomber.
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon uy fembloit. Or ayant vn amy
fi confident,voyfin de ceux auecques qui il negocioit , c’efloit pour faire ayfe’mentfes
affaires: qu’ainfi ne foit, à quel topos toutes ces menées contre ce panure Prince 3. Il n’y
a nulle apparence qu’elles vinflënt de la part de Solyman:caril efloit en luyde retenir ce
qu’il luy donna,mais les factions de ceux-cy,en eftoient caufe, Côme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient auecques eux pour leurs affaires particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à l’aduantage , 8c au bien de leur feignent. Adiouflez-y encores
qu’Hibraim c6 manda au fieur de la. Foreft,Ambaffadeur de France, de fe retirer,lequel
toutesfois apres la mort de ce Baffa,Solymâ’ retint àfaPorte &pourplus fuflifant 8c irre-
prochable tefmoignage,les lettres efcrites par Hibraim,quiluy furet confrôtées par fou.
feign eur,aufquelles il ne fceut que refpôdre,fôt foy qu’il efloit criminel de leze majeflzé.

Qv A N r à ce qu’on pourroit dire qu’il luy citoit impoflible de s’emparer de l’Ernpire
0thoman,y ayant trois fils defia grâds,on ref pond qu’il n’y a point de loy en trelesTurcs

i qui
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ces diuifions faire vn grand remuë-menafge , effant fupporté encores d’vn fipuiflant
Prince que Charlesle Quint , qui pouuoit tailler beaucoup de befongne à fes ennemis,
eflant fecondc’ decettuy-cy , auecques lequel par apresil eufl partagé. Car à quel pro-
pas traiter auedques Charles, fi ce n’eufl eflé pour ce deffein ? il auoitar ent, honneurs,
dignitez,puiflance,authorité,& tout abfolu commandement, il ne luy reâoit que le nom
de Sultan, 8c de Padis-Scach: quel bien luy pouuoit.fairel’Empereur en vnefi fupréa
me grandeur? Il falloit doncques de neceflité qu’il eufl: des deffeins fur la Souuerainete’t
mais comme ces entreprifes là ne fe peuuent pas faire en vniour , aufli bafliffoit-il fes
deflèins de longue haleine,& peut-dire eufl-il fait beaucoup de mal aux Turcs,s’il n’eufE
elle preuenu. Mais ces femmes qui luy portoient, comme nous auons dit, vne tres. grau-
de enuie ,auoient des ef pies de toutes parts, 8C (comme l’argent fait faire beaucoup de
mal , aufii ef’t-il caufe qu’on le’découure) auoient fait en forte’qu’elles s’éclaircirent de

la meilleure partie de fes entreprifes. - . i .ON ne fçait mefme s’il n’ eut point de trahifon en cette guerre des Perfes : car Charles
le Quint efloit confedere auecques les Perfes 5 mefme qu’Andrea Œirini , Gentil-
homme Venitien,8c quifaifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait mous
rir fort cruellement par lesTurcs,pour auoiraydé de uides, de monture, a: d’argentvn
Ambaffadeur de l’Empereur,nommé Robert, 6c Ang ois de nation, ui alloit iufques en
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y’a-il point d’apparence [Pu’Hi raim , qui auoit fi
bonne intelligence auec luy , n’eufl rien fceu de cette Amba ade 8c de tout ce qui s’y
paffoit, mefme qu’on donnoit fecours au Perfien d’artillerie par le moyen des Portugais.
Ceux qui font tant fait peu prattiquez aux affaires, peuuent ayfément iuger que toutes
ces manigances ne pouuoient as eflre ignoréesde celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs , 8c qui efloit alors ans le ays. Aufïi Solyman fut bien aduerty de toutes ces
chofes. Si bien qu’vn iour de Mercre y, vingt-troifiefme du mois Ramazan , à fçauoir le
mois le dixiefme,il inuita Hibraim à foupper en fou Serrail,où il luy fut fait vn feflinfort
magnifique,apres lequel onneluy permit point de fe retirer chez luy, mais on le fit cou.
cher au Serrail , où on le fit mourir la nuiét comme il dormoit , 8c tous fes biens acquis a:

confifquez au Beglucat. i . ’ . rM A 1 s il me femble que Paul Ioue recite Cette mort plus partieulierement: car il dit
qu’eftant venu ce iour-lâau Serrail ,felon facouftume , Solyman entra en fort greffes

aroles contre luy , auecques reproches de ce que l’ayant éleué de la fange â-vne telle
hauteffe, apres l’auoirvhonoré de fon amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraine- d
té , St l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8c de felicitez,il auoit neantmoins le cœur à
fi plein d’ingratitude , fi mefchant 8c fi traiflre d’auoir fauorifé fes plus grands ennemis,
d’auoir traité auecques eux , 8c *defiré leur auancement, au peril de fa reputation a: de fa
Couronne, qu’il n’y auoit point de fupplice affez digne pour expier vne telle offenfe r 8:

la verité de cette accufation , S’Cfloit ietté âfes pieds pour implorer fa m’ ericorde ,mais

dontnous auons arlé ey-deffiis, luy demandant s’il n’en reconnoiffoit pas bien le feing,,d

auecques vn coufieau recourbé , que le grand Seigneur luy auoit bai
main , pour leifaire mourir , lors qu’il feroit endormy.

s CAR on dit qu’Hibraim , lors qu’il eftoit en la plus grande vogue de fes profperitez, 8c
qu’il poflèdoit pleinementles bonnes graces de fon Seigneur , illuy auoit requis de ne
le charger point de fi grandshonneurs,de crainte qu’eflzant arriué au faifle d’vne fouue. a

cnuies se les calomnies, que Solyman là deffus luy auroit promis en ces termes,de neluy b
ofler iamais la vie luy vinant , 8c que Voulant obferuer fa parole, il l’auroitainfi fait mon»
tir, lors qu’il efloit endormy , dautant qu’vn Talifman l’auoit affeure’ que celuy quidor.
moit,n’efl:oit point com pré entre les viuans,veu que l’acte de toute la vie confifloit en vne
veille.Quelques, vns ont dit aufli qu’il le voulut voir mort,& puis qu’il fit ietter fou corps
au fonds de la mer , aptes. luy auoit donné plufieurs execrable maudiffon’s. Aufli-tofl’.
qu’il futiour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meubles: d’argent,fi

A promptement 5c fi exactement , qu’on ne laifIa rien à (on infortunée ignatienne fon

. y Il!)

à: la deffus qu’il e fifi retirer, 8c que la nuiél: fuiuante ille fit égorger par vn Eunuque gneur. l
lé de’fa propre M°f’d’H 2

burm.

qui donne l’Empire pl’ufloft aux vns qu’aux autres. Or quanta luy,il portoit M uflapha, 133 f.
Roxelane fes deux fils , &luy qui auoit vne telle puiffance en ce: Empire ,. eufl pû parmy H

Reprothe!
e Solymî

Hibraim.

que l’autre forcé parla confcience qui le bourreloit par la connoifl’ance u’elle auoit de [grafign-

1 a

. . . te , a: im-Solyman auecques vn Vifage ui neluy promettott aucune grace , luy monflra les lettres plot: kami.
encor C
efon Sei-

Promeffe
e Soly-

raine fortune,il ne le precipitafl par apres iufques au dernier degré de toute mifere par les me à H?
talma



                                                                     

536 . H1ft01re des Turcs ,w
. la). 3 î. dèüaire. Auffi- mû que cette mort fut diuulguée,comme s’il eufi efié iudieiairemët con-

’-””"”- damné, le peuple diffama fou nom par chanfons a: paroles iniurieufes,iettant de la fange
contre fes flatuës qu’il auoit fait mettre en l’I-Ii podrome deuant fou Palais ,en guife de
trophée,lors de la victoire des Hongrois , tant e peuplea d’inconflance,que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu touthonneur,& donné mille loüanges, demain il luy dira mille
opprobres , 8c luy fera fouffrir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie 8c de]:
puiffance d’Hibraim , en l’an milcinq cens trente-fix , a: de l’Egire neuf cgns quarante-
deux,felon les Annales Turques , 8c felon quelques autres, l’an mil cinq cens trente-fept,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilité de la felicité mondaine , a: princ’i-

alement en la Turquie,où le plus heureux efl ordinairement le plus miferable. ’

xxv m’ efloient en Afie,Muley Hafcen que Barbe- touffe auoit chaffé de Thunes,s’en allaim p10.
Armée des rer le fecours de l’Empereur Charles le (Mm , comme celuyqui auoit le plus d’interefl:
flirâmm’ de to us les Princes Chrefliens,a vne telle entreprife,& qui pouuoit le plus commodémêt
en A5311, le reflablir en fon Royaume , ayant fes feigneuries voifines de la , 8c principalement le
îlîl” Royaume de Naples , que Cairadin menaçait tous les iours d’aflaillir. l’Empereur donc-

lonne , en l’année mil cinq cens trente-Cinq ,auecques trots cens voiles de toutes fortes,
autres difent fix cens , 8c quarante mille combattans,fans les mariniers a: gafcheurs qui g

4 citoient en fort rand nombre,tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fniuy , 8c l’Infant de.
Ceux qui Portugal qui l’e oit venu trouuer à Barcelonne auecques uatre-vingrs nauires de guet.

eontribue- - ’ d’ f d cl"Il, à une re.Le Pape y contribua les Decmies E pagne,& ouzega
guerre. Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres, pour gar et les riuages de la Chreflienté

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chrifiianifme. La Religion
des Cheualiers de fainâ Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeres,fur lefquels ily

. auoit deux cens Cheualiers choifis, 8c la caraque où commandoit Touchebœuf. Cler-
mont, pour Capitaine du fecours, le Commandeur de Grolée auecques feptante Cheua.
lier ,ôt vn regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin ,
de rapany, ô: arriuerent âTrapopulo en Sardaigne , où toute l’armée auoit pris terre,
8c de la auecques vent fauorable,arriuerent le ving-huiétiefme de Iuin au port d’Vtique,
à prefent Porto Farina , où la galere de l’Empereur , qui pefoit plus que les autres , fut
arrefiée du fable: mais André Dorie fit paffer chacun à la proüe, 8c allegea la pou ppe, a:
par ce moyen on tira facilement la galere hors de la. Toute l’armée vint f urgir au port de

eau ,où Barbe-touffe ayant reconnu quel’Empereur y eflz’oit, fe repentit f0rt d’auoir
enfermé la fienne dansl’eflzang de Thunes, 8c fit mourir Louys Preflida, Gentil-homme
Gennois , fon efclaue , qui l’auoitaffeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empe.

reury deuil: venir en performe. v 5 .T ov T E l’armée Chreflienne mit ied à terre fous la Goulette , non fans vne grande
refiflance des Turcs , qui mirent tous eurs efforts pour l’empefcher, mais enfin les Chreq
si; dans- fiiens demeureront les mai flres,& fe camperent aux enuirons,s’arrefl:ans principalement
3:31:43 deuant cette place, dautant qu’ils fçauoient que dela prife d’icelle dépendoit celle de
damne, Thunes. La Goulette efloit vne groffe tout quarrée , entourée de plufieurs bafhons, a:
zen; les affife prefque fur la bouche d’vn Canal, par lequel entrant dans la mer bien auant ,elle
"Ég’uïîgn fait tout vis "à vis vn efiang , fur lequel eft affife la ville deThunes ,loin de la mer d’en-

deThunes. uiron douze milles. Cette ville efloit lors fort grande 8c peuplée, mais mal clofe de murs
. fort foibles 8c fort bas , ayant encores trois grands faux- bourgs plus pleins de peuple

beaucoup que la ville , laquelle efloit toute pleine de marchands 8c d’artifans , 8c autres.
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. Quint aux forces de Barbe-
rouffe , il pouuoitauoir huiét mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire eflat , defquels il

iotas de auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui efltoient commandez par
,31]; deux grands Corfaires que nous auons dit cy-deffus s’eflre joints a Barbe-touffe, lequel

commandoit au demeurant, 8c à vn grand nombre de Maures St d’Alarabes,tant de pied.
que de chenal,qu’il amaflbit de toutes parts,& lefquels il ennoyoit a: menoit luy.mefme
à la guerre, drefiant à toutes heures des efCarmouches pour molef’ter le camp des Chre.
îliens ôtem efcher lesa roches des batteries u’on drefl’oit contre cette fortereffe

1 PP a8L furprendre ceux quialloient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui efl; rare en .

ce pays-là. . .Cam: de la fortereffe firent aufii au commencement quelques forties,vne où le Comte

- - - Hierofme

O a tandis que les Turcs faifoientainfi la guerre aux Perfes, 8c que toutes leurs forces.

ques refolu à cette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs, s’embarqua à Barce. ’

eres fous la charge de Virgile l
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Hierofme Spinola , a: le Marquisde Final furent tuez, comme fut auffi le Comte de 1536-.
Salme , en vne embufcade que luy auoit dreflée Salec vn des Capitaines de la Goulette, H
mais vne des plus fignalées,fut celle de Rais Tabaccar cettuy.cy eflant venu attaquer les 50m, de,
tranchées des Efpagnols , ils en firent vn grand maffacre , tuerent le Capitaine Alendis, Turcs du:
gagnerent I’Enfeigne de Sarmento,mettant toute en tel defordre 8c tumulte,qu’il efloit GP”.:°”° z .

preft de faire vn p us grand effort,fans la prefence del’Empereur: lequel il y eflant venu
,tout armé,les arrefla,8t remit chacun en fon deuoir, 6c ainfi les Turcs fe retirerent. Mais ques Sci-
eomme vn autre Capitaine de la Goulette,nommé GiaEer , eufl voulu depuis faire vne
autre fortie , efperantvne aufli bonne aduanture que fon compagnon , il fut chargé fi vi- i
uement fiir les mefmes tranchées, qu’ayant eflé tué fur le champ , le telle de fa trouppe
demie rompuë fe retira.LesEfpagnols pourfuiuans leurvpointe monterent-iufques fur les
remparts 8c les baflions de la Goulette , où Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de [une me
N ucolaire ,planta fou Enfeigne , 8l fauua les Efpagnols qui fe retirent en fort bon or. ne d” ù
dre,reconnoiflans dés lors que cette place n’auoit pas eflé fortifiée,comme on fe l’eûoit "à 11:1-

imaginé. L’arriuée aufli de la caraque de Malte,le fit plus partiCulierement reconnoiflre: mens fu-
ear ayant tiré contre la tour , toute leur artillerie,la plus grande part en fut abbatuë 8c Laïaèâ”.
demolie , 6c grand nombre de Turcs eflouffez fous les ruines. Ce fut lors qu’on recon-
neut aufli que l’artillerie des Turcs n’efloit montée fur roües, 8c qu’elle ne fe pouuoit
commodément manier a: remuer , qui efloit la caufe qu’elle n’auoit pû offencer la ca.
ra ne ,8: tiroit toufiours trop haut ou trop court 5 toutesfois ny les vns ne fe laiffoient
délaiera affaillir , ny les autres de fe deffendre , durantl’efpace de cinq femaines ou en-Ç ’

’ uiron que Cette place fut alliegée. - ’
M A r s la batterie ayant continué plufieurs iours , 8c la tout 8c les ballions fe trouuans

ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour ofler le temps aux affiegez de reparer les bref- Amm A
ches , ordonna l’aflaut general,donnant l’auant-garde par mer àceux de Malte,ôt faifant m’ai a?

publier vn-prefent de cinq cens efcus à celuy qui entreroit le premier dans cette place. f0" Ide 14
Cela acreut encores dauantagele couragevaux foldats de bien faire leur deuoit : les Che- G°° m”
ualiers de Malte , auecques leurs barques 8c efquifs , s’aduancerent les premiers à dix pas ’ i
prés de terre , a: efians arreflez dans le grauier , celuy qui portoit -l’Enfeigne de la Reli.

’on,qu’on appelloit le Cheualier Copier de la maifon d’Hieres,au Bailliage de Vienne, Les Chenal,
î iettale remier dansl’eau auecques fon Enfeigne,efl:antfuiuy de tous les Cheualiers lier: de ’

ui la palliérmtsflans dedans iufques à la ceinture,& de làfirent tant d’efforts de mon ter Mal? "’5’

. . . , , . . -En la brefche a trauers les arquebufades, fleches , pierres ôtartifices a feu, u on terlt 8c
qu’oniettoit fur eux de tontes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpart leffez ,ils fi- la brefches
rent tant en grimpant auecques les pieds 8L les mains , (ceux des premiers rangs ay dans
aux autres ) qu’enfin ils gagnerentlle haut des bouleuerts 8c de la tour , forcerent 8c te.

oufferent les Turcs,comme firent aufli les Efpagnols du collé de terre: toutesfois l’I-Ii-
licite de l’ Ordre de S. Iean de Ierufalem,dit que les Cheualiers conquirent les premiers
la grande tour , comme l’on vid à l’Enfeigue de la Religion , que le Cheualier Copier
manioit 8c arboroit au vende toute l’armée. Mais ce grand cœur,& leur vaillance, auec-

, ques l’affeurance qu’ils eurent de garder feuls la fortereffe iufques à minuiét , auecques 0;, 1mm,
fort grande incommodité, d’autant qu’ils efloient la plufpart bleffez ,fit quel’Empe- pefche de
reur ne voulut plus permettre qu’ils fe trouuaffent en gros , a! auecques leurs armes 8c gaffât
Enfeignes,aux oceafions qui fe prefenterent depuis ,le telle e cette guerre , mais feu- prife ’de

’ lement qu’ils fe meflaffent , comme particuliers ,fous la cornette des volontaires ,fans l’humus,
porter la Croix de leur Ordre , ce qui les mefcontenta fort, mais s’ils fuirent demeurez
desderniers a la prife de la Goulette , on ne les eufl point empefchez d’aller à celle de

Thunes , le tout a toufiours tourné à leur honneur. v
L E sTurcs voy’ans doncques leurs ennemis dans la fortereffe , 8c qu’ils commençoient

à malfacrer de toutes parts,fe fauuerent âlThunes,paffans par deffus le pont de l’embou-
cheure del’eflang,â l’entour duquel furent que tuez, que noyez,enuiron quinze cens du a:
collé des Turcs,8c bien cinq cens de celuy de Chreftiens, qui trouuerent fur cét eflan g, de 9m g
cinquante-trois tant galeres que galeottes 8c fuites, les autres’difét quatre-vingts, 8c bien d’une. A
trois cens pieces d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit oint cœur ,ains ayant
encouragé fes gens , leur remonflrât qu’il efloit impofIible de de endre cette place tou-
te ruinée,mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pas erdu Barbe-î
tant d’hommes que cela les deuil: épouuenter ,’la place auoit ef’té plufiofl fur ri e que "W °"’

courage les. prife , a: qu’ils la fçauroient mieux retonquerir qu’ils ne l’ancien: pli defl’en re : qu’à au":

9
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I fif- l’lieure tous les Giafiriens efloient empefchcz à departir le butin , 8: à penfer ace qu’l!’

’T”’";1uoientâfairc, mais qu’il les falloit releuer de cette peine,qu’ils auoient affez d’expe.

irience , quel grand aduantage c’efloità ceux qui prenoient 8c attaquoient inopinément
l’ennemy , prinCipalement quand on citoit contraint de s’expofer a l’au’anture , pour fa
deliurer d’v’n mauuais pas ,qu’ils auoient encores huiâ ou neuf mille bons foldats ,lef-
quels il s’afleiiroit efer capables de furmonrer leurs aduerfaires , fans vn bon nombre de
Maures,’& autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’eflat , fi cil-ce que s’ils ,

auoient feulement l’affeurance de fupporter le premier choc,foull:enus qu’ils feroientpar
leur vaillance, l’ennemy prendroit aulii-tol’t l’épouuente. Et de fait , ayans pris refolu;

parme tion d’attaquer les Chrefiiens , ils fortirent de Thunes , 8c leur vinrent prefenter la batail-K
du Turcs le, où ils firent merueille debien affaillir et de fe bien deffendre. Si que felon les Anna.
p les , il y demeura fept mille Chrefliens fur la place-fic feulement deux mille Turcs,mais

C’e’floit beaucoup pour leur petit nombre ,aulfi le voyans accablez par la multitude de
"leurs ennemis , ils commenceront à faire retraite vers la ville. Mais commeils fe penfoient
retirer en la fortereffe, ilsfurent tous ellonnez qu’ils trouuerent les portes fermées , 85
les Enfeignes des Chrefliens plantées fur les murailles. . . l .

C E c Y efloit arriué par des efclaues Cbrefliens , la plufpart pris par Barbe-roufle ,fur
les colles d’Italie , lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir , auparauant que de donner
cette bataille , ô: qu’il en fut dcllourné par fes Capitaines: ceux-cy , comme ils virentles

L H Turcs hors de la ville , affez empefchez àfe bien deffendre,trouuerent moyen de fe de-
"f: liurer,& de s’emparer de la place. L’Hifloire de l’Ordre de S. Iean de Ierufalem ra-
in ms fa - conte cecy plus partieulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues ,il y auoit vn Cheua-

’ 32’12"52], lier de cet Ordre , nommé Paul Simeon , lequel selloit rendu familier de deux renegats,
«une de l’vn nommé Many , &l’autre Giaffer Aga , auparauant nommé Françoisde Medelin , ô:
Thunc” . l’autre Vincent de Catare, tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuader

’ ceux-Gy , 8e les remplir d’efperance de grandeur , ô: de toute forte d’auancement , qu’ils

- fe refolurent à. cette entreprife , fi qu’ils leur ouurirent les prifons , 8c baillerent â’ces
i pauures efclaues des ferremens pour rompre leurs chaines , en forte qu’ils fortirent de

ces prifons , bien enuiron fix mille demy-nuds , qui s’armerent atifli-tofl de ce qu’ils

purent trouuer , 8c vinrent attaquer les Turcs de la garnifon. , l
L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , s’eflant réiieillé au bruit , prit fes

Lace-i- armes,repoull’a les premiers quil’aflaillirent,& en tua vn ,mais cependant les deux re- h
negats ouurirent la falle des armes aux Clirefliens qui s’armereut,ce que fçacbant le Gou.
le , la quii- uerneur , à: ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’ilgagna vne porte,
saune”: if fortitauecques la meilleure partie des liens , emportant quant 8c luy ce qu’jil pûtgrecueil-

- ’ lit du meilleur de fes meubles:alors les Chrefliens tuerent le refle des Turcs , le rendiq
rent les maiflres de la fortereffe. Le iour venu , ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs
auoientofte’e à Sarmente,& l’arborerent fur la plus haute tourdu Chafteau, qui fut caufe
que I’Empereur leur enuoya incontinent du fecours: mais cependant Barbe-touffe faifoit.
tous fes efforts pour les perfuader de fortir,8c fe retirans à fauneté,luy liurer la forterefie 5

Barbe, mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre, 8c qu’il le trouuoit enueloppé de
touffe (a toutes parts , illpenfa deuant’que les ennemis enlient reconnu leur aduantage ,que le plus
gaga; feur pour luy e oit la retraire auecques ce peu de forces qu’il luy refloit,il le retira à Bon-
dis tan). ne , laqpelle il abandonna encores n’eflant pas tenable : cette ville s’appelloitjadis Hyp-
P°D°- pone ,fur le fleuue Rabricat , a pi-efent Ladoc , de laquelle futjadis Euefque ce Doéteur

des Doéleurs fainél Auguflin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez , car l’l-lifloire
cy- deffus alleguée dit que Barbe-roufle auoit laiffe’ quatorze vaiffeaux , tant galeres que
galiottes , qu’il auoit la de refei’ue , 8c qu’il fe mit àfortifier Bonne , equippant en diligcn-

, ce fes vailleaux , 6k que l’Empei-eur y ayant ennoyé André Dorie , il ceda cette charge à
André Centurion vieil Ca pitaine , fieu parent, lequel ayant veule Turc en ba taille,n’eut

mandrin. pas l’alfeurancc de l’aborder -, à; le retira , contre l’aduis des Commandeurs Girou Bi Af-
ËÂCWU- premont. Si que Dorie yeflant allé apres , Barbe-roulfc en efloitIdefia party , à: alléà

Maiorque, où il prit la ville de Maon , par la trahifon du Cliaflelin , à; la faccagea, 6c

Gmndcnc-’de la s’en allaà Conflantinople. .
Cellité 5m- Mars l’Hilloire Turque parle toutautremen t: car elle dit qu’auecques le peu de foldats
me la” qui refluâgHaii-adin , qu’il fe retira du toilé qultluy lembla le moins dangereux , s’en alla

3mm, ar les defertsdont l’Afrique cil templie,ôc par lefquels il lç’JlJOll’ bien que les ennemis ne
roufle. e poprl’uiuroiët pas,à caufe de la grande feicliereffe qui cil-oit partout , 8c que leur armée

’ . . elloit
i
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tilloit trop grande pour cheminer par vn pays où on auoit befoin d’eau. Mais auffi Ce fut 1 S 3 f4
prefquela derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs quifont parmy ces folitudes, w
principalement en temps d’Eflé , auecques la flerilité qui fe retrouue par tout, les penfa
faire perir de faim , de foif, de chaud , St de toutes fortes de maladies se de miferes , pour
le moins la meilleure partie des fiens demeura- elle par le chemin , 8c le telle trauerfé de Ranage les
mille fortes de calamitez , arriua enfin à Alger, où citant , il n’arrefla gueres qu’auecques °°l’.’°’&d’1’

A dix-huiâ vaiffeaUXil ne prit fon chemin vers Confiantinople, faifant mille maux ar ton; gâtifient
tes les colles où il p’affa , mettant tout âfeu à; à fang par toutes les terres de l’ltaïie où il "anime

pût mettre le pied ,afin de prendre vengeance en quelque façon ,vdes pertes qu’il auoit Panne,
faites en Afrique. Tandis l’armée Chreflienne trouuantla ville de Thunes abandonnée P"Te tu
de fes deffenfes , en tra dedans, 8c la faccagea l’ef pace de vingnquatre heures , à la reque. 13,3””.- ’

fie mefmes de Muley Hafcen qui y efloit prefent, lequell’Empereur Charles remit en Mu;
fou Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges, 8c fans luy rogner fes mon Harceiiyrea
ceaux bien courts, luy oflant plufieurs villes , 8c le forçant de payer la garnifon quai] mis en fun
mettoit dans la Goulette ,laquelle encore deuoit demeurer à luy , se à les fucceEeuts Royaum’
.Roys d’Efpagne , en toute fouueralneté, Cairadin donc vint à Conflantinople , où il Qi’îdïn

trouua Solyman , felon les Annales , PaulIoue dit qu’il le fut trouuer par terre en Afie, t
, en la ville d’Iconium , où il efloit encores prefl à s’en retournerde fon voyage de Perfe.

La , comme Cairadin auecques Sinan le Iuif, fe furent iettez à fes pieds , luy remonæSes tartufes
litant qu’il n’y alloit point de leur faute , fi la ville de Thunes 8c fa fortereffe auoient ef’té 53:13::

erduës, attendu que luy Soles ficus auoient fait tout le deuoit qu’il leur auoit eflé pofii- au.
le de fe bien deffendre , mais que tout le Chriflianifme eflant venu fondre fur ce’can-

ton d’Afrique , ils n’auoient pûrefifler à fi grande puiffance, qu’ils la leur auoient fait
toutesfois acheter bien cherement , mais qu’ils aument choifi e temps que fa Hauteffe
citoit éloi née , 8c par ainfi auoient vaincu par leur multitude , affeurez qu’ils efloient,
qu’on ne nueroit aucun fecours à ceux qui efloient alliegez. Solyman les receut auec- R me. ,
ques vn fort bon vifage , fans’leur faire voir qu’il eufl aucun relientiment de cette perte, de in,
leur difant feulement qu’ils perfeueraffent en leur fidelité 8c affeâionfic qu’il tenoit que "flan? ,
ce ne leurefloit pas moins d’honneur d’auoir refiflé auecques la magnanimitéd’vn cœur °n mas”

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe viétoire: mais il ne difoit pas que fa "et":
prefomption auoit ef’té caufe d’vne partie. de fa ruine : car comme les Rais 8c Capitaines Émile- °
des galeres , tout au commencement de la guerre , ac lors que l’armée Chreflienne me- rouir: le
fioit pas encores affemblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils 9m”-
fuffent plus forts, luy en fe gaufrant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre fon Tulban

en quelque haut lieu , 8c que de tant loin que le verroient les ennemis , ils prendroient
aufli-toft la fuite, eherchans pluflofl le moyen de fe fauuer en leurs pais , que de pour- V
fuiure leur chemin , 8c ainfi la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit non feule-
ment méprifer fon adnerfaire , mais encore fut caufe qu’il ne donna pasl’ordre neceflai-
re à fes affaires , ne fortifiant pas fes places fuffifamment, a: laiflant prendre pied à fes
ennemis plus qu’il ne deuoit, mais ce tyran meritoit d’eflre chafiié par lu -mefme , 8c
puis par l’efiranger : tant y a qu’il arrangea fi bien fou compte , qu’il ne lai a [pas d’eflre
auprès deISolyman , en aufii grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe pa a en Afrig
que durant fon expedition contre les Perfes , mais il s’efloit fait aufli vu grand remuë-
mefnage en Hongrie.

C A a Louys Gritty qui y auoit des deffeins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXIX.
fut executé publiquement , pour auoit fait mafiacrer le Vaiuode Emeric , ce qu’eflant LesTranf.
fait , les Tranfiiluains refolurent entr’eux de ne reconnoiflre pas vn des deux Roys , à 5mm
fçauOir Iean 81 Ferdinand , ains d’eflre commandez par ceux de leur nation,iufquesâ tant
qu’on reconneufl qui feroit Roy legitimeztoutesfois leRoeran les remit quelque temps Roys à;
apres fous fou obeïflance ,ôc ne demeurent pas long-temps en cette neutralité. C’e- H°”3”°’

fioit neantmoins toufiours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys , lefquelsfe
,faifoient inceffamment la guerre , chacun ayant à fon tout quelque aduantage , mais en-
fin l’vn 8c l’autre fe lafferent de fe donner de la peine, 8c de ruiner leur ays , 6c ainfi com-
mencerentd’entendrea’. quelque capitulation , pour terminer leurs di erens,parla nel-
le ils arreflerent que Iean tant qu’il viuroit ,joüyroit de tout ce qu’il poffedoit pour ors, ËÏ’ÏÎË’Â’L

8c apres fa mort , le tout retourneroit à Ferdinand ou à fes fuccefleurs , auecques telle cordent, a:
condition toutesfois, que Iean lailfant quelques filslegitimes, Ferdinand fufl: obligé leur "cc qua"

. . . . l s d’donner en recompenfe autant de reuenu de fou patrimoine , en Villes 6c Chafleaux , qu’il tëonâon
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153 sa leur en conuiendroit, pour entretenir leur eflat honorablement, a: en outre la charge de

Vaiuode de Tranflîluanie. Bien peu de iours apres fe prefenta l’occafion d’executer ce’t
:5323. accord , par la mort du Roy Iean ,qni laina Vn feul fils nommé Eltienne ,qni depuis par

le commandement de Solyman fut a pelle Iean , en memoire de fou pere.
L E 01 e L une pour tuteurs 8c a minifirateurs du Royaume , la Reyne Elizabeth [a

femme, fille de Sigifmond Roy de Pologne ,auecques vn Moyne nommé Georges,
Croatie’n de nation, venu de noble famille, mais extremement pauure,qui auoit cité éle-
ue’ en la maifon de la mere du Roy Iean , employé toutesfois aux lus bas a; plus vils Oflîa
ces de lalcuifine , lequel pour fecoüer le joug de fa mifere, pluflo que par deuotion, s’e;
fiant rendu Religieux de l’Ordre de fainc’l Benoiflz,auroit enfin fuiuy ce Prince durant les

Origine du plus grandes affaires, 8c l’auroit fort fidelement se indufirieufement feruy fous cét habit
M°7 "° de Religieux, en plufieurs occafions de tres-grande importance : fi qu’enfin l’autre citant .

Geor ce . . . y . ,a: «Émilie paruenu au deEus de (es aEaires,fe ferort fouuenu de Georges,& luyaurort donnc’l EueiÎ-
il Pmim ché de Varadin, (e feruant en toutes chofes de fou confeil a: induflrie 5 fi bien que les plus
2:13:23; grandes affaires du Royaume venaus à palier par [es mains, il fe rendit fi capable 8c fi ne-
Royaume ceflaire ,quele Roy mourantiugea qu’il ne pouuoit mettre fou fils en meilleures mains
ËÏIËW’ que les (ieunes , ny qui luy confirmait [on Eflat auecques plus de fidelite’ , il cil vray

qu’il n’efloit que comme vne aydeà la Reyne Elizabetli : mais [on efprit fubtil a: ambi-

tieux , fceut biemtofi tirer tout à foy. D
L E s chofes s’efloient palliées de la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en

doâcafiqrris Perfe 8c Anyrie; mais comme il fut de retour , il auoit fort à cœur que les Portugais cuf-
cântâuclc: feur affilié fou ennemy Tachmas, d’hommes 8c diartillerie,ôt que ceux-cy enflent mon-
Portugais. me aux Perfes l’art de faire des arquebufes , fondre l’artillerie , ôt la façon deles manier

se s’en feruir, moyennant les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux- la acheptans au poids
de l’or , me marchandife qui caufe tant de ruiner Mais ce qui auoit encores aigry Solya
man,c’ei’toit Cairadin,le uel luy auoit rapporté que l’Infant de Portugal s’efloit trouué

auecques fort grand nom re de vaiEeaux à la prife de Thunes i outre cecy (es fubjets te-
ceuoient encores vne notable incommodité par les nauigations des Portugais ,qni te-
noient le golphe Arabique , 8c empefchoient le trafic d’E iceries; Aromates ,êt autres
fortes de marchandifes qui (e fouloitfaire au Caire, ôt en A exandrie, 8e delà en Euro pe,
8L ils les auoient toutes deftourne’es en Efpagne : les Venitiens mefmes y auoient de un-
tereft , car elles citoient aptes par leur moyen diflribuées par tous les cantons de la
Chrefiienté. Solyman [e fouuenoit auilî que Campion , ’adis Soudan du Caire ,auoiteu
le mefme defir d’empefcher cette nauigation ,comme il a cité au treiziefme Liure,&

our ce faire , il auoit cheffe vne airez belle flatte , qui leur eufl: donné en ce temps-là
z beaucoup d’affaires , fans la diuifion des deux chefs , Amyrafes 8c Ray. Solomon. A tout

cecy interuenoient les perfuafions de Solyman Ennuque, Beglierbey du Caire, qui defia
tant de faire quelque fignalé feruice à (on Seigneur, a; s’ofler cette efpine du pied , l’in.

- citoit à dreEer quelque armée de mer , pour empefcher l’accroiflement de ces Giafia
riens , qui s’en alloient de iour en iour conqiieflans bien auant dans les Indes.

Le Padis-Scach touché de toutes ces confiderions , donna toute charge à ce Be lier-
- bey , de dreEer vue armée en la plus grande diligence que faire fe outroit i leque tout

Solyman auflî-tofl qu’il en eut la commiflion, fit apporter depuis le golphe e Satalie, 8c de Came.
.donnc la manie, iufques à Damiette , force matiere toute tail l ée ôté auche’e pour bailir des gale-7
:ËÊËËMÎ res, à: de Damiet’te , il la faifoit aptes amener par radeaux , en montant contre le Nil iuf.
u, au Bc- ques au Caire. La il auoit aiTemblé grand nombre d’ouuriers à faire des vaiiTeaux,& delà

à] les fit porter iufques à la mer , l’elfpace plus de quatresvingts milles , avr) port de la mer
rouge, nommé Suezza , iadis Ar inné, faifant conflruire vingt galeres , quatre galeaces,
vingt ô: trois fuites , fept mahomes , 8C autres vaiKeaux , montant le tout à quatre-vingts

voi es , dont l’Architeéte fut vn Gennois’, faifant cette armée plus de vingt mille hem-
ne «en. mes de guerre ,auecques laquelle il cofioya l’Arabie , que l’on appelle heureufe. Ordu-
Mia con- rant que cette armée (e preparoit , Nugas Acugnan , Vice-Roy aux Indes pour le Roy
fifg’ofï de Portugal, auoit conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambryou
gais. Cambaia , duquel le Roy citoit Payen , qui adoroit les Aitres , 8c tres-grand ennemy des
Le Roy de Portugais. Cettuy-cy (e fentant trop faible pour refiflerâ la puiflancevde les ennemis,
trop a roits aux armes , ôt trop entendus pour luy en l’art militaire , eut recours à Soly.
fecours à man, 8c luy faifantoErir paries Ambaffadeurs , grande quantité d’argent, le fupplia de
édifiait luy donner fecours , auecques promeile de (e foufmettre à fon Empire, luy 8c les autres

Roys Indiens [es voifins. S o L Y M A N ,
I

.
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.5 o I. Y M A N , ni outre le delfein qu’il auoit de (e vanger des Portugais, voyant vu fi 153 6,,

beau pretexte de eur faire la guerre , d’eflendre l’Empire des Ofmanides au long Seau 1
large,parmy des peuples fi éloignez, a: de s’acquerir les grandes richeffes d’or 8C de picta
reries , dont ces nations font fies-abondantes, fit de grandes promeËes à ces Ambafia-
deurs , les aileurant d’enuoyer bien stofi vne fi grande 8c fi puiflante armée, que leur en- . ni le la,
nemy perdroit l’enuie de leur" faire iamais du déplaifir Et de fait, il mandaà l’Eunuque (L accorde a:
Solyman qu’il eufl: à fe diligen ter,ôc à le garnir d’artillerie 5 que cettuy-cy mitfon armée cimier

en equippage, 8c toute prefie à faire voile ,comme elle fit , felon quelqueswns,l’an
mil cinq cens trente.fept, 8c felon les autres ,l’an mil cinq cens trente-hum ,au mois
de Iuin : tous lesTurcs qui s’enroolloient en cette guerre , y marchans d’vn rand cou-
ra e , non pour le fecours qu’ils alloient donner à ces eflrangers ,mais pour lg’efperance
qu ils auoient de fe faire tous riches des dépouilles de ces nations. Ayans doncques néron
mis les Voiles au vent ,ils vinrent en Thoron , vue ville qu’on enfe eüre des anciennes du,» dg.
appartenances des Madianites , fituée dans les deferts de l’Ara ie, ac non loin des mon. Indien!-
tagnes d’Oreb à: Sinaï ,en laquelleil yaubit vne efiape fort commode pour les Indiens ’

i .5; pour ceux d’Egypte a: de"ilfArabie heureufe , qui y apportoient leur mercerie auec Depuis a
des chameaux : depuis ellea cité tranfportée à Gidon , ou Ziden ,ville de l’Arabie Pe- 2m":
trée , vne autre cité maritime , où le trafic n’eût moins grand qu’à Thoron, se qui citions

la domination des Turcs : enfin ils arriuerent aux portes de la ville d’Aden , enuiron le

mois d’OcÎtobre. . aC a 1- -r r. ville d’Aden cil la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non
feulement pour fa fituation , mais encores pour auoir ei’té fortifiée et remparée de tou- yman
tes parts , fi qu’elle ne manque point de bonnes deffcnces ,auifi eiLce vn lieu tres- fort de la villa
a: bien aifeuré;Du coflé du Soleil leuant,elle a de fort hautes à: dérqmpuës montagnes, 6.5”":
deuers l’Occident ellea vu port de mer bien clos 8e renfermé , vers le Midy cit vne for-
tereITe au fommet d’vn rocher , qui feruoit de guette à ’ceux de la ville , auparauant que -
les Turcs l’euiï’ent conquiie ,pour aduertir les autres Arabes auecques des feux qu’ils
faifoient là deiTus , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville ,afin
que ceux des enuirons fe finirent prei’ts pour venir au fecours. La s’arrefla l’armée des van-née
Turcs , prenant diuers coni’eils fur ce qirelle deuoit faire :car ils afpiroient à cette pla- des Turc!
ce , mais ils la voyoient fi forte ac fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance 33:?
de s’en rendre les maintes. Mais commeils demeuroient en cette irrefolution , le Roy i’
d’Aden enuoya quelques- vns deuers eux , pourfçauoir que vouloit dire qu’ils venoient .
ainfi armez deuant la ville,veulqu’ils n’auoient oint de diferents les vns auecques
les autres. Alors le Balla ayant donnéivne bonne e refponfe, renuoya auecquesiceux- ou! en:
cy quelques-vns des ficus auecques des prefens ,afin d’oflzer tout foupçon qu’ils’eufl’ent min" a".
aucun deŒein d’hoftilité ,luy demandans ermiflion de laiffer l’armée du Sultan Otho- ÊCÎËŒÎ

man dans le port interieur de laville , ous pretexte des achapts u’ils y vouloient du Pur"?
faire, luy promettant d’empefcher que les Gens ne feroient aucun déplaifir ,8; prin. ËÏËÎ’Œ”
cipalement à eux qui efioient d’vne mefme loy, a: faifoient vne mefme profeflîon i
de Religion :car le Roy d’Aden &fon peuple citoient Mahometans. Cela fceut il
propoier auecques tant de foubmiflîons ac d’artifices , qu’il l’obtint , 8c ar ainfi l’armée ,

des Ofmanides fut introduite dans le port d’Aden , par fou Roy 8c es habitans trop

.çredules. . .A v a c 03 a s ces mefmes rufes se artifices , ce cauteleux Beglierbey fceut entrete-
’nir ce Prince de difconrs familiers, le traitant mefmes quelquesfois dans fes vaiil’eaux.
Mais Comme il cuit eflé la quelques iours , a: que fans aucun foupçon ils frequentoient
les vns auec les autres , par vne certaine franchife que les TurCs monfiroientà tout le .
peuple , mais principalementâ ce Roy , qui n’eufi iamais creu la mefchanceté qu’on luy ffnplîæïî’, ’

reparuit 3 mal-aduifé qu’il citoit ,ils’en vint vn iour luy troifiefme vifiter ce Beglier- me:
L En , où il fut receu auecques toutes les careffes se courtoifies qu’il fe eut dire, 8C en-
tretenu de diuers propos , en attendant qu’on preparoit le feflin ,au ortir duquel ,fur
vne occafion telle qu’il luy pleut deforger , carde iufle ,ny veritable , n’en auoit-il point
on fe iatfiit auffi-toflt de ce pauurePrince , lequel refentitalors , mais trop tard, com:
bien les prefens des mefchans, a; leurs carefles fardées 6c déguifées , efloient pleines de
trompericsz’êc fans aucune confiderarion , ny refpe&,aufli-tofl que le Roy fut arre-
fié , plufieurs foldats ancrent à la ville , feignans de vouloir acheter des viandes pour.
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42 1 Hifione des Turcs , , I
le traiter ,lefqiiels font auffi-tofl: entendre fecrettement au Bafia Solyman , que les
Arabes pourroient refifter St deffendre leur ville, fi on ne fe haftoit, mefme qu’ils atten.
doient des forces qui efioient defia en chemin. C’efi: pourquoynilrefolut de fe Imiter ,
8c de preuenir les confeils des Arabes , qui pourroient découurir les ficus. Les foldats
doncques qui eftoient dedans , s’eftans facilement faifis des portes, pour l’abfence du
Roy , ôtauffi que erfonne ne fe tenoit fur fes gardes n’ayant point de deffiance , ils "
firent entrer le re e de l’armée dans la ville, fi que les citoyens enuironnez de toutes
parts , 8c oppreffez par cette multitude , furent contraints de receuoir le joug de leurs

traifies 8c infideles amis. ’’ Av s s I-T o s T le Roy efl tiré dehors, ô: pendu 8c efirangléau maft de la galere ge. I
nerale,auecques les trois autres qui l’auoient accompagne , afin que tous les habi-
tans peuffënt voir cét horrible fpec’tacle, ê: s’affeurer qu’il n’yauoit plus pour eux

aucun refu e, nyfalut , 8e ainfi deftituez de chefôt de confeil , tous fremiflans de dou-
leur, pour à voir fi mal- heureufement trompez , sa de crainte pour leur petit nombre
de gens de guerre, au regard deleurs enneinis,qu’ils voyent ien ne pouuoir aucu-
nement adoucir, fe tinrent coys ,receuans ainfi la feruitude. L’Eunuque Solyman y
laiffant vne bonne 8:. forte garnifon : afin que fi quelque chofe de finiftre luy arri-
uoit en fou voyage des Indes,il euft vn prompt refu e. Car les Turcs , entre tou-
tes les nations , font tresfages 8c aduifez , tant pour es chofes prefentes ,que pour
les futures ,ayans vne grande prouidence, St donnans fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy: car fi le refie de fou entreprife ne luy
reüffiifoit pour cette fois ,au moins cette place eftoit.elle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes , 8c c’cfioit fe préparer le chemin pour penetrer
dans les Indes. La ville ainfi prife , Solyman fit aufii-tofi: Crier à fon de trompe, que
nul n’eufl: atoucher aux biens des citoyens , ny à leur marchandife ,à peine de la vie,
8c comme quelqu’vn des moindres foldats eufÏ entrepris doutre-pafTer ce commande-
ment,il luy fit rompre la tefie à coups de bafton à la porte de la ville,pour donner ter-
reur aux autres 3 car il yauoit là vne grande quantité dïAromates , qu’on y fouloir appor-
ter de l’Inde en grande abondance ,outre ce que le fein Arabique ou Perfique , com-
mence en ce lieu-là , qui touche encores aux confins de la domination des Abyfiins
Ethiopiens , le Roy defquels s’appelle vulgairement Pretejan : c’efi pourquoy cette ville

cit fort riche ,ôcfort manchande. -
L E s Turcs doncques ayans char é leurs vaificaux de prouifions neceffaires, continue.

rent leur nauigation ,en laquelle fis furent dix-neufiours, ô: autant de nuicts : enfin ils
arriuerent en l’Ifle de Diu , quelquesvns difent Dion ,84 d’autres Deuon, prefqu’àl’em-

boucheure du fieuue Indus , à laquelle commandoientlors les Portugais , pour le moins
ef’toient-ils dedans la citadelle , qui efioit venuë en leur puiffance par des moyens trop
longs a raconter. Cette Ifle de Dru efiant des appartenances du Royaume de Cambaia,

Coza Zafo
fer Cala-
brois , re-
negatLieu
tenant du
Roy de
Cambaiaà
Diu,trahit
les Portu-
gais.

ou de Zambry , en laquelle , encores que les Portugais en fuffent les maiftres,le Roy ne
laiffoit pas d’auoir vn Lieutenant, pour auoit égard à fesafiaircs ,nommé Coza Zafi’er,
Calabrois, natif d’Ottranre,& renegat , lequel ayant fait au’commencement femblant
d’efire en bonne intelligence auecques les Portugais, comme il fceut que les Turcs
auoient des forces fur la mer rouge , se qu’ils venoient en intention, de chafiër les Portu-
gais , il fit fecre’ttement vn amas d’lndiens 84 Guzerarhiens , par le moyen defquels il leur
cita la ville de Diu , les contraignant enfin de fe retirer dans la fortereffe,où ils auoient
quantité d’artillerie 8; de munirions-,fi bien que ceux-cy , encores qu’ils fuffent plus

e huict mille hommes la deuant,8c tous les iours aux mains auecques les Chrefiiens, I
toutesfois ils n’aduançoient rien : car les affiegcz fe défendoient auec vn fort grand
courage, Comme ceux qui efloient tous affirmez de ne trouuer aucune mifericordc en

leurs ennemis. .C o M M E les chofes efioient en tel efl-at , arriuale Baffa Solyman , auquel ditl’I-Iiftoire
d’Efpagne , fe ioignirent quelques vaifieaux 8c gens de guerre du Roy de Cambaia. Le

I Baflb fit auffi-toft mettre fon artillerie à terre, qui gfioit vingt grands Bafiliques, a: plus
de cent autres pieces : cependant Coza Zaffer’,aue’cques le Vice.Roy Cambaien,vin-
sent trouuer Solyman, lequel s’eftant informé de la place, ils l’afieurent que la ville
eftoit à fou commandement ,mais que la fortereffe efloit entre les mains des Portugais, l
lefquels ils auoient affitgez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu eftre les
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maiflres, faute d’artillerie,de laquelle s’il luy plaifoit les en feCourir, qu’ils en viendroient 153 a»,

ayfément’â bout: car ils n’auoientbefoin que décela. I l , v. i ’ ”
D v a A N 1- cét abouchement -, ainfi que. le raconte Barboflè -, les Turcs mirent

piedà terre , 8c entrans dans la ville de Diu -, la faceagerent , fans refpecter homme vl-
Uant , non pas le logis mefme du vice- Roy, d’oùils emporterent tous les meubles , vaif.
felle à: rapinerie , faifant fort mauuais auoir affaire auec ce Beglierbey , qui fut caufe Mm, dg;
qu’eflant de retour, et voyant telle indignité-,ne voulut plus confererauecques les Turcs, grammes
ayant efprouué leur déloyauté ,ains fe retira vers fon Roy en terre ferme, pour luy faire un”
entendre comme les chofes s’efioient pafiëes , 8c combien l’intelligence qu’il auoit auec-
ques eux leur efioit preiudiciable -, puis qu’ils ha’yffoient également les Indiens ô; les

Portugais. A w , I i , . l ’ I . k,C E p E NDA N T les Turçs mirent le fiege deuantla forterefie , dedans laquelle efioit naïf;
-Anthoine de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons foldats,la plus-part du la Forteref-
vpeuple s’eftant retiré âGoa ôtaux autres forts , que les Portugais tenoient en ces mat- (c d° Dm;
clics-là, pourle moins ceux qui tenoient leur party. A demi Rade ou enuiron de la ville,
il y auoit vu petit fort nommé Gogolé, où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron
Go. hommes. Ceux-c ayans fouffert quelques coups de canon,8t voyans gu’ils n’eftoieni:
pas baftans pour refi er à fi grande puiffance, fe rendirentvies 5c bagues aunes,à condi.
tion de fe retirer où bon leur fembleroi’t, pourueu que ce ne fufi point dedans la citadelle
de la ville , mais il neleur tint pas parole : car apreslesauoirdefarmez , il les mit tous à la 3’ a.

l chaifne. A pres cela on commença à dreffer la batterie contre cette citadelle, ôt tandis 32,15;
qu’on faifoit les a proches,vinrent au portDiu, trois vaiffeaux de guerre Portugais, l’ef. Solyman.
’ uels entrerent à a veuë de toute l’armée du Turc,& donnerent raffraichif’f’ement à ceux

de la citadelle , cela fut caufe que le Bafla quitta la generalleo’ù efloit l’enfeigne Royale,
ôt pafia dans vn autre vaifieau, craignantl’arriuée de ceux de Goa, 8c qu’ils s’addreifaf;
fent plufioft à ce vaiffeauJà , qu’à pas vu autre ,ayant felon l’ordinaire, bien peu de

courage -, ôt beaucoup de cruauté; . LL A lace neantmoins fut furieufement battuë par quarante iours continuels -, durant
lefquel; les Portugais firent plufieurs forties,où le defefpoir plufiofl que leurs forces,leur
donnerent toufiours l’aduantage fur leurs ennemis : carâ la verité la place deuoit venir
entre les mains des Turcs-,s’ils enflent eu vn chef qui eufl: fceu vaincresmais enfin au bout
de deux mois qu’il furent arriuezJà’, ( l’hifloire d’Efpagne dit quatre) les murs de la for-

terefie ef’tans prefque tous foudroyez par l’artillerie,comme SolymanBafTa cuit entendu . . .
-qu’ilvenoit vn nouueau fecours aux affiegez ,il prit l’épouuente -, 8c ayant dés la ’nuiét "f?
mefme fait charger fon artillerie dans fes Vaiffeaux,( enCores dit-on qu’il en laifTa vne par. ficge de de.
’tie ) leua le fiege 8c partit de Diu , où il perdit les meilleurs hommes de fou armée. Pour- "am Dm,

fuiuant donc [on chemin , comme il fut arriué pres de Zebeth , ou Zibith, il fit
mourir tous les captifs qu’il auoit dans fes vaifleaux. Cette ville de Zibith g dit Bar-
theme ,eft vne ville de l’Arabie heureufe , diffama de trois iournées de Tacfa , et de la .
mer rouge enuiron demie iourn ée , qui luy caufe vn grand trafic , mefmement de fuccres
fins ôt autres bons fruié’ts , les efpices 8c autres fenteurs de toutes fortes, abordent pre- , ,
mierement ( dit cét Autheur) en cette cité, puis fe diftribuent par tout l’Vniuers à elle eft des
fituée entre deux montagnes qui lu fernent de murailles l’enuironnans tout à l’entour à
deuant cette place les Turcs s’arreflerent, la battirent , a s’en rendirent les mai fires , 8:.
depuis ont fait du Royaume d’Aden , de Zibith ôt plufieurs autres places qu’ils tiennent
en ces lieux, vn Beglierbegat i ayans cité en cette eitpedition Vn an entier , en laquelle ils Vient en la
s’eftoient frayé le chemin à de grandes conquefles , s’ils euif’cnt en des fucccffeurs pareils guillêm

à ceux quiles auoient deuancez. " "’5’T a N n i s que ces chofes fe paflbientainfi à Dia 8c en l’Arabie heureufe , Solyman qui X x X2.
auoit découuert plus particulierement les menées duBafia Hibraim depuis fa mort,auoit
retenu le fient de la Forefl , Anibaffadeur du Roy de France , ac auquel ce sans auoit
fait donner congé Je refoluant de tourner la pointe de fes armes contrela Chrefiienté:
à ce faire citoit-il continuellement incité par Lutzi, qu’il auoit fait premier Vizir depuis Origine de
la mort d’Hibraim , homme de bas lieu ,auquel toutesfois Solyman donna fa futur en 3’135;
mariage ,il cil: vray qu’il ne fait pas long-temps en credit 5 car comme cefiuy-cy eftoit hifioite.
fort addonné au peché contre nature , cette Princefiè ne pouuant fup orter cette exe-
Crable abomination luy reprocha hardiment vniour que fon frere la uy auoit donnée

’ ’ t Z z ij
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le; 3,7. , pour femme, afin qu’il conchaft auecques elle,St non pas auecques les malles: mais Lutzi

entralà defius en fi grande colere , qu’il luy donna vu fouiller , dequoy elle extreme-
hm, que ment offencée, fit fa pleinte à Solyman, lequel la luy oflaincontinent ,y St reprenant [on
lignifie. cachet 5 le defpoüilla de la dignité de grand Vizir. Et à la verité fou nom connenoitbien

"âfa vie débordée: car Lutzi en lanqne Turque, veut dire vu homme qui n’a fa penfée
q n’en l’aé’te Venerien. Or céthomme citant. pour lors en charge , efl:oit mortel ennemy
des Chrelliens , foit qu’il les euf’t à bon efcient en hayne, où qu’ilvoulufl: faire ainfile

Il "m" bon valet, pour fe monfkrer plus fidele’ àfon Prince que fou deuancier , cela eflzoit calife
n

Sol man a . . . . . . . . ..-in ému qu’il ne CClrolt de l’inCiter à faire quelque entreprife , prinCipalemeut deuers la Fouille,
Sol yman ne le defiroit pas moins , tant pour fe vanger de fou ennemy , que pour defir de

’ glorre,St d’honneur. -
Tronc si- COMME doncques il faifoit fesfpreparatifs, vne telle occafion aduança encores la guers
gus-relisa- ré, car Troïle Pignatel de noble amille , St qui auoit beaucoup d’experience en la guet-
fifcli’g’"50- re , auoit efié exilé de Naples, aptes quele Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tran-
Iyman à la cher la telle àfon frere, qui citoit Cheualier de Malte, St s’efioit retiré vers Solyman ,
same quile fit incontinect dit Paul Ioue , coucher en l’ef’tat des qutfaraes ou Mutapheraks ,
Caualiers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui foient en tout le rond de la

’ terre , St qui ont permillion de tenir telle Religion qu’il leur plaiflz, ellans tenus feule-
ment de rendre feruice St fidele obeyflance au grand Seigneur : aufii ne font-ils tenus
d’allerà la guerre , fi le Sultan ne marche , ayans quelque conuenance auecques les Ba.
rons de Hongrie 5 la plus grande partie de ceux-cy fOnt fils de Ballats , Stautres Grands
de la Porte, ou pour le moins qui ont eux-mefmes fait quelques mitions fignalées, St
font tenus en reputation parmy les Ofmauides,aufii ont-ils vn Capitaine qui s’appelle
Mutapheraki Baffî , St font trCS» bien appointez.- Ce quil’aduança ainfi promptement,
fut que les sans auoient efié informez qu’il auoit en charge de gens de chenal fous les
Impériaux, auecques reputation de s’en elire bien aquitté. , , l

Tronc In. OVTRE-CE il auoit allez bien efiudié aux Mathématiques fi qu’ayant fait certains pe-
3cm", tirs modelles de bOIS pour patrons de quelques machines propres à foullenir l’impetuoa
Prcfentedc fité d’vn ennemy , qui veu oit empefcher vn armée de mer de prendre terre , St les ayaus

m .

f” Nm" prefentez à Solyman , ils luy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’eltoient ’
- ml de Certains manttelets charria bles , St garnis de pointes de fer St d’efpieux de venerie : ce

qu’ayant tronué fort commode , St de belle St vrile inuention , ilen ayma l’Ingeuieur: fi
bien qu’il elloit entendu de meilleure oreille , fur les propofitions qu’il luy faifoit d’aller

donner fur la Poüille , affenrant que ceux de cette Prouince ne cherchoient que les
moyens de fecoüer le ioug des Imperiaux , ioinr qu’il leur promettoit de leur dire fur les
lieux plufieurs particularitez. (brama la fituation des riuages ,- Stella force des places St
Villes qu’ilsvoudroient attaquer, qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en ’execn-
tion de leur entreprife : les plus anciens d’entre les Turcs fe fonuenoient aulfi du grand
remuement qui arriua par toute l’Italie, lors qn’Acomat prit Ottrante, du temps de Ma7
homet fecoud , qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps , St enflent pafTé plus outre,

fans la mort de cét Empereur. , , l ; , h ,Tovrrs ces confiderations, dif-je , firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer
lyman en St par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence parla Thefialie à main gau-
Albanie. che,qu’on’fut eftonné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans, préf.

’ que, dit Paul Ioue, pluflofl: que les Chrel’tiens n’en fient creu qu’il fuftparty de Confian-
tinople: car chacun penfoit que cette entre rife full pour la Hongrie. Quant à l’armée
de mer, elle fut veuë en tres-bel equipage, profiofl: par les Cephaleniens St lantiens,que
par les Venitiens , aufquels auparauant que de partir , il auoit ennoyé Ianus-beg , vn des
Dragomans de la Porte , pour exhorter le Senat de fe monfireramy de [es amis,St enne..
my de fes ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,lenr promenât qu’il feroit garder

Êflè’âllra-dc St conferner tout ce qui leur appartiendroit ,auquel le Senat fit refponfe , Que la Répu-
mn a, in, blique auoit toufiours en tres-chere St tres-agreable la paix auecques tous les Princes, St l
nife. principalement auecques les Seigneurs Othomans , St comme ils auoient depuis vu fort

ong-tem s contrarEté paix St amitié auecques vu libre commerce entre lesxfujets de
fini? Ye- l’vn St de ’autre ,ils auoientâ prefentla mefme volonté de la continuer plus que iamais,
Conüââi- dont il n’eltoit befoin de faire plus ample declaration , Thomas Mocenique leur
”’°r1°- Ambafiadeur , qu’ils auoient ennoyé fuiuant la conltume à Confiantiuople , pour
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le refioüyraunoin du Senat, de l’heureux fuccez des affaires de Solyman en Àfie,St de 13’ 3 Ï:
fou retour heureux à ConfiantinOple , auoit confirmé le mefme 3,21an auoit;il receu vne à
particuliere refponfe d’Aiax LutZy premier Balla , que fou Seigneur portoir vue fort
bonne volonté à la République , St déliroit conferner cette ancienne paix St amitié qu’il

auoit avec elle,lny qui de tout temps auoit accoullumé de garder la parole Stfafo :
c’elloit ce qui fe pafioit deuant (on partement , qui fntle 7. iour du mois Silcliidzis ,qni

efl leur premier mois. j ’ - , ’IL vint donc en la contrée des Chimeriots , ( aiufi nommez des monts Cimai’es,antre,
ment Acrocerauniens ) ou Albaiiois,aufqnels il vouloit faire la guerre,St conquérir ce qui
relioit de cette Prouince : toute (on armée vint s’arreller deuant Aulone, que nous dilons Camp de,
la Valone,ville forte en Albanie,fituée fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace- Turcs à la
doine , St à l’oppofire des riuages d’Italie en la Poüille, où ell: maintenant le Promontoiré V”°"°’

fainé’te Maure. Cette region elt toute pleine de montagnes,où le Padis. Schach fit dreffer
fou camp entre icelles,pour y prendre le frais , ennoyant cependant toute fa caualerie fai-
te le degaft par toute a contrée, St non feulement’eu Albanie,mais il la fit palier en la
Poüille 5 pour y faire, comme ils firent,le plus grand degall qu’il leur feroit pofiible. Mais
comme il efioit fur toutes ces entreprifes -, iladuint que durant ce fejonr à la Valone-,quel-
ques vailfeaux Turcs pafferent en ce trajeét qui elt entre l’Epire St Corfou , Ces nauires "’
ellans chargez de froment St autres munitions pour les foldats , St Comme ils pafierent
prés de Corfou , ceux de la ville’leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds.

I i. yauoit encores en auparauant vu autre petit vailTeau Turc chargé de viures ,’ qui mon, (la
alloit à la Valone , lequel auoit ollé rencontré par vne galere Dalmatique, conduite par la par:
Simon N alfi Zaratin ,St contre lequel N afli auoit fait tirer vn coup de canon du Cour- son"; 19
fier , qui le mit à fonds , pour n’anoir voulu obéira certain fignal , fuiuant’la confinme du hmm”
nauigage , de mettre les Voiles bas. A tout cecy ileflzoitarriué vn autre accident plus im-
’po’rtant,C’elt que l’anant- garde de l’armée nanale que les Venitiens auoient pour lors fur

mer, conduite par Alexandre Contarin Pronidadeur,s’aheurta inopinément contre vne
galere Turquefque , prés du golphe de Corfou: Or Contarin venoit de prendre terre 5
quand cette galere vintâ les rencontrer , c’efloit vne Impériale apprefiée pour le grand
Seigneur , au cas qu’il vo’ulnfi palier la mer, à laquelle commandoit Bufian Rais 5 St com-
me c’efioit durant une nuiét fort obfcnre , ils demanderent aux Venitiens en langage Ita-
lien ,- à qui efloit le vaiffean fi proche d’eux , St leur ayant ellé refpondn que c’efioit aux
Venitiens , St eux enquis aulfi qu’ils citoient , fins faire aucune refponfe , tafcherent de
s’éloigner , St aulfi-toll: tirerent vn coup d’artillerie, Contarin voyant cette brauade -, ne K
le peuft tellement commander , qu’encores que les tenebres luy donnaffent beaucoup de
peine àdifcerner quelque chofe,qn’il n’allait inuefiir cette galere qui s’efloit declarée
ennemie , Sta res un long combat ,y ayant dedans plus de trois censfoldats,s’eu rendit
le mailer par la mort de touslesTurcs , excepté de fort peu, qui furent par aptes trou- r
nez cachez. C’efl ainfi que le raconte l’I-Iiftoire de Venife. , I

O a loir que Contarin y ait procédé en la maniere que nous venons de dire, on qu’il les 501,51"
ait attaquez de propos deliberé , comme les trontiantâfon aduantage , tant y a que cela avmi. fla
offenfa tellement les Turcs, St mit en fi grande enlere Solyman ,equ’il commanda que J2EE?
toutes entrepriles lamées 5 on enfl à faire rauage general par toutes les Ifles appartenan- me"! P°!’5
tes aux Venitiens ,ASt qu’on commençaf’t par Corfou 5 ou Corcyre , où il fit prendre ca-
ptifs, tout ce que l’on pût trouuer de peuple épanduen la campagne, St mettre le feu par a Dune luy
tout. Et à la verité ie trouue que Solyman ,infques alors, s’ef’toit monllré amy desVeni- 33;:an
tiens, que fi quelques-vns des fiens auoient fait quelque outrage à quelquesavns de leurs in, ’
marchands, les BafiËits , St particulierement Lutzi, y auoient aucunement fatisfait par t
les excufes qu’ils en auoient faites à Moceniqne leur Ambaffadeur, St mefme que. cette
armée qui elloit pour lors en Albanie - palliant par le canal de Corfou , auoit falüé à
coups d’artillerie la forterelfe en figue d amitié,fuiuant les vns St coufiumes de la guerret
St ceux de la forterefielUy auoient rendu amiablement fou falut. Qu’au demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette Ifle, ny ailleurs , aucun acte d’holhlité , ains ayant efté pris par
force quelques chofes aux fubjets de la Republiqne, qu’elles auroient eflé rendnës , St Inti! peut
les pillards , pour donner terreuranx antres , pendus à l’antenne de fa galere; , In”. ’

O a les Venitiens aduertis de ce remuë-mefnage , auoient commandé à leur Baile, tai’che’ntq ’
d’en parler à Lutzy premier Balla, St de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au deffaut: "IN" m
cettuy-cy eflant defia gagné pour les Venitiens, mais Barbe-roufle grandement indigné

. v z z iij ’l



                                                                     

.ï46 S Hifioire des Turcs,
t 5 3 7. de ce que douZe de fes galeres auoientefié mifes à fonds , ou prifes par André Dorie aux
3mm Marlettes,cherchoit de s’en vanger fur les Venitiens , leur mettant à fus qu’ils en citoient ’

roufle con. taule , luy contredifoit St incitoit fort Solyman à rompre l’accord auec eux: il s’efloit en;
"c ":- tores fait vne telle quelle rencontre vers la colle de la Poüille auecques l’armée des Ve-

nitiens , de laquelle il eftoit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant fait mine de
’fe ranger en bataille , nis tout à vn coup auoit pris l’éponuente, St ces uatrelgaleres
Gibus tombées entre es mains des Turcs ,ilsles traiterent en ennemies , Tant mourir
les quatre Capitaines. Il efioititombé aulfi entre les malus de Solyman,vne lettre de Do.
rie efcrite au GeneralPefare , l’acerteuant de ce qu’il doutoit le plus 5 fi bien que Pour

. toutes ces confiderations Barbe-roufle perfuada aifémeut Solyman à leur faire guerre,St
la gagna contre l’autre quiremonfiroit que c’efloit toufionrs fortifier le party d’Auliri-

mg. de che, allez faible fur mer, quand la pnifiance de cette Republique feroit jointeà la leur.Si
Came, En bien que les Turcs ,apres auoit pris Callro , petite ville’e’u la Poüille , à huiét milles loin
la P°”’"°’ d’Ottrante, qui auoit vue petite forterelle fituée fur vne colline,qui S’Clltoit rendue à

31:83:: .compofition, St à laquelle on auoit fait fort manuaife guerre, malgré tousles chefs , qui
truite. auoient mis le fiege tuant Ottrante, le leuer’ent St s’en reuinreut à la Valone, St de u

s’en vinrent à Corfou , où ils firent le degafi que vous auez entendu. I i
321’525 Conrov ou Corcyre efi vne Ille allez renommée en l’antiquité, affile en la mer loni.
a; (a am: que ou golphe de Venife , St tout au boutd’iceluy regardantl’Italie du collé de la Cala.
"on. bre, Stanoifinaut l’Albanie versle Septentrion , n’eflant gueres plus loin de cette Pro-

nince que d’vn mille Italien , vers la part qui regarde la cité de Butrinte , là où cette I fie
ell- à foiXante milles d’Italie,ayant la cité d’Ottrante à l’oppofite. Qiantâ la ville, elle cil
fitnée prefque au milieu de l’Ifle en dedans fur la mer, au pied d’vn mont qui l’enuironne

quafi toute , fur la pointe duquel il y adeux forts , lefquels ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la ville St de la fortereffe , mais auffi découurans, la mer, les
montagnes St les vallées prochaines,peunent empefcher auecques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y puifie camper ,fans grand danger. Cette lfie eftanttenuë comme l’a.
nant-mur de-l’Italie,les Venitiens qui la ofiÎetloient,y tenoient toufiours vue bonne gar.
nifon de foldats Italiens dans la forterefiEé , iuf ues au nombre de deux mille,St au tant des
habitant de l’lfie des plus aguerris 5 en outre, es Chiormes de quatre galeres demeurées
à la garde de 1’1er , St grande quantité d’artillerie St de munitions 5 cet ordre eflant ainfi
dans cette place en tout temps , dautant qu’elle leur efloit tres-propre a conferner leur
domination fur la mer , fut canfe qu’ils ne s’eflonnerent pas tant de l’armée des Turcs.

une, de, La Republique au demeurant le refolut allez prom tementâfouftenir cette guerre 5
Venitiens , car elle auoitlors en fou armée de mer cent bonnes ga eres , St le moyen de l’accroiflre5
gaffa; outre ce ils auoient grande efperauce d’élire fecouru du Pape St de l’Emperenr ,fniuaut
same, leurs offres St promefiès tant de fois reïterées’, lors qu’il entreprendroient contre les

Turcs: les Imperiauxauoieut cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres, les C he-
naliers de Malte quelques-vues ; auecques ces forces ils efpemient bien de repoufferl’art
niée nanale des Turcs , St de faire leuer le fiege deuant Corfou. Cela leur fit ennoyer à

Le Pape f: Rome , vers fa Sainéteté , laquelle ayant fcen la refolution du Seuat, monfira d’en auoir
îlëuçîlfff vu grand contentement , efperant que ce feroit vu moyen de reûnir les Princes Chre.
tiens, efpe. fiiens enfemble , St regagner fiir l’Infidele , ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur
gags]: diuifion : auffi promift-il d’y exhorter les autres Princes ,t St principalement l’Empereuri
chrenim. luy cependant voulut que a ligue full: publiée toutàl’henre ,- pour luy donner plus de
Fè- reputation , St connier tous les antres Princes à l’imiter. On refolut qu’on armeroit deux

cens galeres legeres , St le plus de nauires de guerres , qu’on pourroit , St qu’on mettroit
defiiis cinquante mille homme de pied St quatre mille chenaux , St de fait les Venitiens
tinrent prefl: tout ce qu’ils auoient promis.- I ,

audit Do- M A i s André Dorie fgachant ce quiauoit elle-î conclu 3 Rome St à Venife , St que le
ïfi’ïf’fi: rendez.vous efioitâ Brundiffe , dilayoit le plus qu’il pouuoit : il citoit lorsâ Naples, où

auec Ë. Gafpard Baffula, Conful des Venitiens l’importunoit à toute heure,St luy remonfh’oit de
quelleimportance eftoitl’lfie de Corfou , non feulement aux Venitiens ,mais à l’Empe«
jura. renr , St àptoute l’Italie : il luy reprefen toit anfii fit promeffe tant de fois reïterée, d’affifler

la Republiqne, quand elle voudroit entreprendre coutre les Turcszmais luy fans s’émou.
uoir,refpoudoit feulement qu’on ne l’auoit pasvonlu afiifter en [on panage parle caudale
Corfov , auecques vne partie de fou armée , où il difoit que l’occafio’n s’efloitptefeutée
d’accabler Barbe. roufle: de forte que uy les lettres du Pape, qui luy cfcrinit delà propre
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Main ,ny la venuë del’Ambal’fadeur de l’Emp’ereurâNaples,quis’y achemina expres ’13; ’7’;

de Rome en poile ,ne le peurent faire démordre de fa refolution , ains partit en diligence I ’ ’
de Naples 5 pour s’en Venir à Genes , difant vouloir donner aduisâ l’Empereur de tout ce
qui s’eltoit paffé , St attendre la fes commandemens, perdant aiufi l’occafioh de ruiner
l’armée des Turcs 5 comme les Venitiens en auoientlors grande efperauce ,St laifiant à
l’abandon vne Ifle fi importante au bien public de toute la Chref’tieuté , St toutesfois on "J
n’oyoitâ ces gens-là , refouner autre chofes en leurs difconrs, linon qu’ils n’auoient les
armes en la mian,que pour le bien de la RepubliqueChrefiienne,mais c’efioit peut-efire”
le nom qu’ils auoient d’ounéâ leur El’tat ,tant y-a qu’il ne tint pas-à André Dorie que

’ Corfou ne changeafl; la Croix en vu croiffant 5 mais l’éternelle Prouider’ic’e en auoit au: ’

’ trement ordonné , comme vous entendrez incontinent: cela cependant troubla fort les
Venitiens 5 de fe voir ainli abufezd’e belles promefiès par les Imperiaux , mais fi en fallut;

il palier par la. I 5 j l r 5 , ,C n r E N D a N ’r lesTurcsanoient fait palier en l’Ifie de Corfou , ’ving’t mille hommes,

St trente pieces d’artillerie , ils baltireut aufii narre caualiers tout à l’entour de la forte-
refie ,afin qu’efians égaux à Ceux de dedans , fis peuffent auecques plus de facilité battre
leurs deffences, mais leur batterie efiaut trop éloignée, auffi ne fit-elle pas grand eff’er,St
la voulaus ap rocher, ils furent repoufTez par celle de ville ,non’fans vu notable dom- .
mage; Cela fît caufe que Lutzi Balla pafla par deux fois de Butintro , où client fou loge- trimballa
ment , en l’llle ’ ont reconnoiftre la place ,failant a res fou rapport à Solyman , queles V3 Ë?”-
fortifications e oient telles ,que pourl’emporter ,il faudroit vu long fiege: cela fit te- 3.5..
foudre Solyman àfe retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuait d’autant
plus fa repntation -, quand ilferoit peut.eflre contraint de décamper , par le fecours qui

viendroit aux Venitiens; h ’ 5 , tO a tandis que le camp des Turcs citoit parmy ces rochers ,co’mmeil a efié dit -, ces Les mon:
Acrocerauniens , hommes cruels St qui habitent dans ces monta ries , refolurent de tuer fax;
Solyman5commeil feroit enddrmy dans fa tente,’ces gens naturellement portez au saga (on. au:
à volerie , ne viuans que de brigandage ,furent facilement perfuadez à cette entreplrife entrîi’ïif:
par leur Capitaine nommé Damien; ceux-cy fçachans toutes les addreffes’ de ces roc ers je sa .-.
St foreflzs , efperoient de fe glill’er parmy les fentinelles durantle plus coy filence de la lyman.
nuiél: Stde faireleur coup5St de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife,qnand
leur Capitaine Damien , efiant monté fur vu arbre pour cf ier la fituation de la tente du
Sultan ,la branche fur laquelle il efloit, éclata-,demeurant luy-mefme pendu entre deux
branches :à ce bruitacœururent les Ianiflàires ,lefqnels trounans ce galant pris au ne;
buchet,apres luy auoirfait co’nfefi’et tous les deffeins,(auecqnes mille lottes de tortures) A
ils le mirent en pictes par le commandement(dit Paul Ioue) de Solyman. Cecy canfa cette?
beaucoup de mal à tous ces montagnards à car on enuoya les Accangis St lesAZapes,comL 5c-
meâ vne chaire coutre enx,dont ils firent vn merueilleux mallacre 5 de ceux-cy viennent leur ruine...
les Hufcochies , brigands maritimes, St accuufiumez aux rochers de Dalmatie , St des
Haido’ns qui vont vagabonds parmy. les forefis de Sclauonie,ayans toutes nations pour
ennemies 5 Stqui exer’centlenr "voleries iufques aux interieures marches de Hongrie.

C’E st ainfi que les Turcs (e vangerent des ChimeriOts 5 ils ne firent pas toutesfois . N
long fejour deuant Curfou , car Lutzi Balla ayant fait le rapporta Solyman de la force
de cette place,encores plus grande qu’elle n’eftoit ,pour l’enuiq qu’il portoit â Barbe- fa , pour ’
roufle, ( lequel montoit à trop grand credit,ce luy fembloità caufe qu’on en auoit affaire leur 1°
durant cette guerre , ) y demeura fort peu de iours aptes. Ce Balla toutesfois , pour cou»
nrir l’honneur de fou leigneurSt de fa nation , auoit auparauant remoultré au Bayle des deuât Cet-ï ’
Venitiens ,la grande faute qu’ils auoient faire de s’eflre bandez contre fa Majefié ,St ’°”’

. neantmoins qu’il auoit negocié pour eux , en forteqne s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
St dom-mages que les Turcs auoient fouffertes en ce fiege,auecqnes demonflrat’ion que
ce qui efloit aduenu , n’auoit point cité fait par ’ordonnauce,ny du confentemeut public, l
qu’on leueroit le fiege, St renouuelleroient l’alliance z St de fait , le Bayle enuoya vu des
fiens à Venife,conduit pardeux Chaons , St mené en feuret’é iufquesâ Chafteaumeuf:
mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fou retour à car au bout de dix iours que le x
fiege auoit ollé deuant Corfou ,il fit embarquer fou artillerie, St fe retira âConÏlantino; ôtai nain.
ple , emmenant pour le butin , bien enuiron quinze mille, d’autres difent feize , St autres
vingt- mille , u’hommes que femmes , St petits enfans en capti’uité , St commeils furent nez de
urinez à Bifi ache ,vnlieu qui cit furie Bofphore de Trace en Europe ,jvefs la bouche °°’f°°’
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p48 I-Iif’tOire des Turcs , y
i 5 37. * du pour Ënxiu,â quatre milles ou enuiron de Galata, il leur fit a tous mettre le ’ ied à ter-

””-*- te , St enuoya à Confiantinople des trompettes , pour aller publier par toutes es rues de
famille, qu’on auoit ameuéà Bififlzache , grand nombre d’efclaues de tous aages 5c de
tous fexes , St partant que ceux qui en voudrOient achepter, s y tranfportafi’ent 5 ce qu’il
faifoit , afin de fe defiaire de cette multitude, St cependant remplir le Beglucat , ou une».
for du Prince qui elloit efpuifé , comme de fait on en tira plufieurs Sultanms. Tout cecy
arriua en l’an mil cin cens trente-fept , St de l’Egire , neuf cens quarante. trois.

Cîfluî °°’ O N dit que ce quifit que les Turcs le retirereut fi promptement de deuant Corfou , ce

futâ caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arrinit , dautant qu’on auoit
4° 1m! le veu quelques Glacl’ies qui eftoient arrinez au camp en diligence , St on n’auoit point dit
fies” nulge la caufe de leur venue, contre l’ordinaire desTurcs, qui publient volontiers ce

quilenr peutapporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Outre .
cecy , la pelte s’elloit mife en leur cam : mais ce que ie penfe qui incita le plus Solyman à
leuer le ficge,cc fut la connoifi’ance qu il auoit des forces des Venitiens, St combien cette
place la citoit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Chrel’tieuté vint fondre en
cette Ier fi pres de chez luy , Stil efperoit de defunir les Venitiens d’anecques le telle i
toutesfois pour les rendre plus ployablesà fes intentions , il ne s’ef’toit. pas tellement re-
tiré , qu’il n’enftlaiffé aficz de gens derrlere luy pour leur donner de lai peine, Caffin en-

îâzg’îgzc’ tres antres , Sanjac de la M orée ,auquel full commandé de prendre St d’affembler tous

mm. a; les foldats des enuirons , St qu’il alliegeafl Naples de la Romagne, St Maluefie, villes que ’
"fluaie- cette Repnblique tenoit encores en la Morée , lequel s’ellzant prefenté deuant ces deux

places, St fondé les habitaus par promelÎcs St par menaces , voyant combien les places
citoient fortifiées , St la difficulté de l’entreprife, fe retira. Barbe:roulfe d’vn autre collé
auecques foixante St dix galeres St trente que galeotes que fuites , fe mit à courir les Ifles

nies con- de l’Archipelague , appartenantes à la Seigneurie , St à quelques particuliers, dont il prit
quila P" Scire,P,athmos, Leginc , Nie, Stampalléc , Paros , St quelques antres, comme auffi les
Venitiens, fous leur cheral Pefare , les (pourfuiuirent en queuë , St prirent Scardoue
chipel. proche de Sebeure bar compofition sils a ie erentaulfi Obrouazze,laquclle bien qu’il y
Scardone’ enfl: dedans fort etit nombre de Turcs, fut ort bien deffeudnë quelque temps , ton tes.-
î’s’fêâï fois’ils furent en n contraints defe retirer au challeau5 lequel comme les Venitiens s’ap;

ne... r... * prefloient d’alfieger 5 les galercs furent contremandées par leur Geueral ,ayant en non-
les Turcs- ueau commandement du Sénat , de marcher Vers Corfou , comme eliaut refolu de gara
agar:- der fur toutes chofes , ce lien qui leur efioit de fi grandcimportance, ioint que la faifon
«and». de l’hyuer citant fort adnaucée , donna trefueaulli à la guerre pour le telle de cette an-
neume. née r neantmoins Paul Ioue dit qu’efiant venu nouueau fecours aux Turcs , Gabriel de
Gabriel de Riua Viennois prit telle épouuente à leur premierc impetnofité , que luy St les fiens fe
33:11: mirent en fuite 5auffi le Geueral Pefare luy en fit-il trancher la telle fur la galere. Celny
thêta qui auoit fait leuer ce fiege , s’appelloit Amurat, qui auoit quelque peu de temps aupara-
fiîfl’î: . nant pris la ville Clifia en Dalmatie fut les Chrefiiens fituée fur vne coline , en lieu fort
(me. , où commode, pour empefcher les rauages des Turcs, St outre ce auoit deffait Crofiichio en
16:33:13? bataille rangée ’, fecouru qu’il citoit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand, St par
aume, Luc d’Ancone ,chef des gens que le Pape auoit ennoyez au fecours de cette place.
XXXI, D v R A N r que ces chofes fe pafioieiitainfi à Corfou St en la Dalmatie, les trefucs qui

’ efioieut entre le Roy Ferdinand St les Turcs,furent rouipuës par lesChrel’tiensalfcz mal
à propos:car le fiant fur quelques forces qu’ils fe virent pour lors entre les mains,’ils creu-
rent ne durant l’occu arion de Solyman à la guerre qu’ilauoit en Italie , St u’il y auoit

Guerres pour . rs peu de gens clic guerre en Hongrie , ils en viendroientayfément à ont. Pont
33:23:: ors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac, vu nommé Mahomet , en fort
m 1,, grande rcpntation entre les Turcs ,St qui auoit fait plufieurs fois prenne de fa valeur.-
zlurct ,en mais ce n’eftoit pas l’opinion des Chtelliens , qui efians alors du tout portez à la guerre,

°"3"” efperoient quen’ayaus que cettny-cy en telle , St lesforces queles Turcs auoient pour
lors en Hongrie , i s en viendroient pour lors ayfémenr à bout 5 ce Sanjac auoit fortifié
vu chafteau nommé Efecchio en la region de Pofiega,,qui cil: ennironné St arronfé de
deux fieuues, le Saue St le Draue , eflant alors frontiereauecqnes les Turcs, St n’y ayant
quela riuieteà pafl’er, il y auoitioint vne Abbaye , qui citoit allèz proche , fi que le lieu
citoit moyennement graudzcar ilvoyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre,y
emmenant grande quantité de butin , St auffi que de la bu entroit dans la Hongrie : car
chacun faifoit de fou collé des courfes lesvns fur les autres:fi bien que lesHôgrois voyans

de



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefine. 5 - pas
de combien cette place leur efioitimportante5refolutent de l’attaquer St de commencer I 53
par la l’onu-erture de cette guerre -. fi bien que fous l’authorité du Roy Ferdinand ,ils s’af-

femhlereut de Boëme, Slefie,Morauie,& de ceux qu’on appelle Houlfarts , enuiron
huiét mille chenaux, St de pictons quelques feize mille, parmy lefquelsxl y auoit grand

x11
à .

s nombre de Lanfquenets St de Grifons ,qni marchoient fous la’ conduire de Ludouic s" hmm
Lodron. Le Roy Ferdinand donnant pour general à toutes fes forces, Iean Cazzianer 1’55”33?
Croatien de nation 5 homme prompt St hardy 5 St qui auoit fait prenne de fa valeur St de
(ou experience en’maints endroits. I 1" 5 ’ 5 ’ 5 5

M A H o M E T Iahia-ogli citant affenr’é des entreprifes que les Chrclliens faifoien’t con-
ne luy ,affembla tout ce qu’il pcuflz, de foldats de tous les gouuernemens circouuoifins5
il s’ayda aufli de ces montagnards que lesHougrois appellentHaidons5lesDalmates Hof-
cochies , le Sanjac de Bofiuc luy enuoya Amurat fou nourriffon auecques de fort belles
forces. C’eftoit celuy qui auoit obtenu cette belle viéloire à Clifia , St auecques tous aïs: à”
ceux-cy , il y méla les Ianifiaires de Belgrade St de Semandrie , auecques plufieurs Raf- l’encontre.
cieus St Seruiens, qui s’enroollerent volontairement fous la folde’desTur’cs ,fouslÎef e-
rance du butin , Stauffi qu’on leur aduançoit la paye de deux mois , fi bien qu’il aff’embla
vue armée qui n’elloit plus à méprifer. Ayant doncques maintenant des forces allez full-î-
fautes pour tenir telle à l’ennemy,il fe retira àEfecchio5où on dit qu’il n’y auoit pas moins

de feize mille hommes , laquelle encores il fouruift de toutes chofes necelfaires pour La Cm,
foulienir vu fiege’; ce que ne firent pas les Chrefliens : car les principaux chefs fe 6ans Riens rion-
fur la prouideuce de l’Euefque de Zagabrie , à peine furent-ils arriuez iufques à Efecclno,
que les viures leur manquerent ,fibien que leur arriere-gardc fut contrainte d’aller au a in", ne.
pourchas:ce que fçachant Mahomet,fit vne fortie fur eux,St deffir vu hon nombre : Tain-s.
car l’armée Chreftienne n’eltant pas allez puillànte pour enuironuer cette place , les
Turcs faifoieut auflî des fortics,quand il leur plaifoit. , 5
. T ov T r. s r o I s Cazzianer ne une. pas de faire les approches 5 ayant "mené quant St T,f,;,c,,,
luy grand nombre d’artillerie, St voyant qu’il n’auoit pas pour foulieuir longuement vn d’arrircrlcs

fie e 5 il fit mettre fou armée en bataille -, efperant que ceux de dedans ne deuoient point axât"
te nfer le combat5mais ils efioie’t trop bien informez de leurs affaires,pour s’expofer aiufi .
au hazard,St Mahomet fçauoit allez combien ils eflzoië’t prefiez de partir de lâ,pour la ne-
ceffité de toutes chofes qui efioit en leur camp : ioint que luy ayant eflé commandé ex:
preffement par Solyman , de m’abandonner point cette place qu’auecques la vie , ou for; un," le
gant fes ennemis deleuer le fiege, il fçauoit allez que fans aucun dangerilexet’uteroit le fics: d’Ev
commandement de fou feignent 5 St de fait, Cazzianer voyant que les Turcs ne vous 22:13:,1’1’:
loient point fo rtir de leur fort,fuiuit l’aduis qui fut propofé par Balthafar Pam hile,d’al- clialleau de
let plufiofl donner fur le challeau d’Hermand,affeurant qu’on y trouueroit a ez de pro- www”
uifious pour fe raffraifchir : cela fit leuer le fiegc de deuant Efecchio 5 St ils s’en allerent
deuant Hermand,qui fe rendit aptes le premier allant, mais ils ne trouuerent dedans que
deux vaiflcaux de farine de bled , St autant de milet 5 de forte qu’en tout le bour Stle
chafiean 5 ils ne trouuerent pas des viéinailles pour deux iours 5 fi bien qu’ils furent con.
traints de refaire en diligence le pour que lesTurcs auoient rom pu fur le fleuueBodogro,
oùils pafferent toute leur armée St leur artillerie ,excepté la plus grolle qui rompit le

.Pont ,de forte qu’on fut contraint de la calier St mettre en pictes , emportaus le metail

quant St eux. , I 5 5 . , V . iD Elàils deliberoient de fe retirer àValpon5qniefloitfous leur obeyflance,maisayaus Le 5m, au
honte de s’en aller ainfi ,fans rien faire , ils refolurent d’allerà quenca , petite ville qui "MW":
efioit fous la domination des Turcs,où on leur ouurit les portes,u’cllaut pas polir leur te- 33,532”.
lifter ’: les foldats fe mirent aufii-tofi à butiner , St commcl’indigence St la modeflie font à: me ar-
in.compatibles,mettaus en oubly la necefiitë qu’ils venoiët de fo’uffrir, comme s’ils n’euf. mél”

fentdeuiamais auoit faute de.rien -, ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, . , ,
dontil yauoit abondance en ce lien , St d’en refpandre , par vne gloutonne hafiiueté, mîm-
antant qu’ils en benuoicnt5fi bien qu’à peine leurs Capitaines fientent-ils efire les mai--
lires pour les retenir 5 St leur empefcher cette profanation.

M A I s Mahomet qui le doutoit bien que cette armée necefiiteufe fe ietteroit dans le ou une;
premierlieu qu’elle trouueroit bien garuy , ne fit aucune doute qu’elle n’alla à I uuenca:."r" a nm
cela fut canfe qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de fes forces d’Efec- ËÎÎÂMLÏH

chio ,ne laiffant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garderla forterefie, St l

. . - f . x .
Par des chemins dellournez, comme il fçauOit le pays ,arriua a quenca fur la rimât,

- Cr



                                                                     

. ’ a ifio g . HIPCOIÏC des Turcs, w
1 5- 1.7.1 où à leur arriude ils mirent le feu à tout ce queles Chreliiens n’auoient point butiné,po’ur

’ toufiours caufer plus de difette à leurs ennemis-,la flamme quife voyou de tou tes parts,fit
arum-roll fonner l’alarme , 8c prendre les armes aux plus endormis : fi qu’âl’aube du iour

hmm" ils fe trouuerent alTaillis dé toutes parts , au commencement les Hongrois eurent l’ad;
où le: uantage,&t mefme Peter Rachin ,qni commandou au; Bohemcs , donna de telle furie
Chlâm"? dans le gros de leurs trouppes , qu’il les rompit, 8: fe mirent en fuite. i
Qv A N 1- le Sanjac qui vid l’efpouuente de (es foldats , auecques vne trouppe de gens
13de d’élite qu’il auoit autour de fa performe ,vint au deuant du victorieux , qui commençoit
55° delia à le debander à la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur chef en danger, te-

prinrent cœur 8c fe rallierent auec fa trou p pe : fi bien que les Chrefiiens voyansla chance
tournée li inopinément , fe troublerent du commencement , efians éloignez du gros de
leur armée , ioint qu’ils eurent de la peine à fe mettre en ordre 5 toutesfois ils combati;
renr valeureufement 5 mais leur Capitaine Rachin ayant cité tu é,encores qu’il full: armé

Ordre que de toutes piecesgle refle de fa trouppe commença-â branfler , 8c les Turcs à pourfuiure
mit Cala leur pointe,de forte qu’ils firent la vu grand maffacre. Cazzianer aduertyde ce mal-heur,
33mg, fit wifi-toit faire vne haye des deux coflez de (on armée de quatre rangs de chariots , 8c
Pour mat" fur la queuë il mit la meilleure infanterie 8c caualerie qu’il eufismaisMahomet qui vid que
Cg", 9’" ceux-cy n’efloient plus que fur la deEenfiueJes vint harceler de toutes parts,& pour leur
æ Ï l donner dauantage de trauerfes , il enuo a vn nombre des plus refolus Ianiflàires , avec-

ues fes Haidons,dont nous auons parle cy-delTus, prendre les deuans, leur donnant des
auconneaux montez fur rouës,,lefquels prenoient les deflroits des chemins , 8c fe ca-
choient à l’entrée des forcfls,donnans beaucoupde peine à toute cette armee,allans ainlî
de lieu en autre , fi toit qu’elle deuoit marcher en pays couuert , mettant cependant bon
nombre de gens de cheual fur la queuë de cette arriere- garde que nous venons de dire,
afin de les retarder toufiours , 8c de les empefcher d’aduancer chemim

E fices efcarmouches fut rué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine desp
Houflàrts , a: fort renommé entreles Hongrois , la mort de cettuy. cy remit le coeur au
ventre à tousles foldats de cette armée ,de regret d’auoir perdu leur Capitaine , fi bien
qu’ils firent à cette fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs ,’ abandon-

tes Hon- nerent leurs fauconneaux 3 mais les Chrclhens ne [çaclians pas vfer de leurs aduantages;
ou pluflolÏils citoient , dit Paul Ioue , fialangouris qu’ils n’eurent pas le pouuolr de cou-
magna. rit habilement, fe faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoilfans
urs- la faute que faifoient les autres, reprenans leurs efprits, forcirent des forefis , 8c le ruerene

fur les Hongrois , lors qu’ils citoient venus au petit pas s’en faifir , mais trop tard.
C 1-: P E N D A N ’r la necellité croifl’oit de plus ,en plus en l’armée Chrellienne, fi que”

Grande ne- la face effroyable de la faim commençoitâ donner vne terreur enerale par toute cette
s armée, 8c la feule penfée en faifoit herifonner autant les grau que les petits, pour
emmena les combler encores de toute mifere, comme ils furent arriuez au darons de la Ville de

Gara , il leur vint nouuelles que les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas , auec
- des arbres couppez 6c iettez aux trauers des chemins le long des forefls prochaines par

où ils deuoient paire!- ,ce qui les mit prefque au dernier defefpoir , voyans quil citoit
im omble de tirer plus outre l’artillerie ,ny le charroy , n’y la caualerie marcher qu’en
de ordre , tant ils auoient donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui elloient voi-
fins de leurs terres ,- n’euffent fceu , auparauant mefme leur partement , s’aduifer de ces
inconueniens , 8c faire en forte qu’ils enflent en pour le moms les chemins libres , tant

pour l’aller que pour le retour. r
E N fin Ladiflas Morez , qui connoiflbirle pays , dili qu’il n’y auoit que deux expediens

POU!" le tirer d’vn fi mauuais pas, l’vn à fâauoir de lailfer là le charroy 8c l’artillerie , ôc s’en

aller. à Valpon 5 l’autre d’allerau chaille u de Zenthuer zebeth,du domaine de ce Ladiflas
Morez , dil’tant de quelques milles de la ville de Gara 5 que fi on prenoit cette derniere
voye , les ennemis celleroient fans doute leur pourfixite , à caufe des deflroits des
lieux5mais on prefera le chemin de Val po n,dautât qu’ils difoient qu’il y auoit là des viures

iËÊÆÏË à fufiîfancefiede l’argët que leRoyFerdinâd yauort ennoyé pour la folde de toutl’hyuer:

du, ce fut ce dernier qu: les y porta le plus. Ayans doncques biffe les artilleries qui ne pou-
l uoiëtellrre charriées,la poudre à canon brûlée,& le relie de l’equippage 8c bagage qui ne

fe pouuoit charrier fur des cheuaux , tout gaité , ils refolurent d’aller à Val pon :d’autres
toutesfois furent d’opinion de fe faire voye auecques les armes , 8c puis que la neceflîté
les contraignoit, de prefenter la bataille à l’ennemy i enfin chacun difant fou aduis , 8c

i
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. . .4 ,. ; È .Solyman Il. L1ure quatormefinc. a fît.
pas vu ne prenant vne ferme refolution ny vn confeil neceflaire pour leur falut Je reci- ryg’j’.
rerent: mais encores qu’on cuit à peu pres refolu d’aller à Valpon ,chacun tolitesfois N
auoit fonintention particuliere : 6c de fait que la plus-part des principaux Capitaines V
auecques leurs trou ppes , délogeren dans congé à la feconde veille de la nuiE’t. Les Hon-

M A H o M’a T d’autre cuité , qui auoit des elpies de toutes parts, 8c elioit bien aduer. orois r: de»
ty de tout ce qui (e palToit en leur camp 5 auoit fait vne enceinte comme pour vue chaile 6*
royale, a antfi bien occupé tous les pallages, que malaifément s’en pouuoient-ils de- Peur! com.
dire 6c s’échapper fans combat. Mais les Houflarts qui fçauoientles defiroits, fe ’dou. Peano!"-
tans bien de ce quiaduint , efcamperent des premiers , à; tirerent à Valpon , puis ils fu.
renr fuiuis par Ladiflas Morez , duquel il a cité defia parlé , qui fe (auna en fou chafleau
de Zenthuerzebeth,aufli firentlceux qui auoient el’té deflinez pour l’arriere.garde,,.à
fcauoirles Styriens conduits par Iean Hunganot 8c l’Euefque de Zagabrie 5 duquel de-
par: on vint incontinent aduertir Cazzianer , lequel fans Vs’enquerir de ceux qui re-
lioient ,ny fans penfer à leur faire faire quelque honorable 8c (cure retraite 5 ny fans
donner le ligne du partementz tout troublé en (on efprit, prit la fuitte comme les au-
tres. Ce délogement , commeil fe faifoit en confufion ,ne fe pouuoit faire aufli fans vn

A grand bruit 5 fi bien qu’il vintiufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure

en cette déroute. ’ ’ 5 graduais.M A1 s Mahomet qui croyoit qu’il y cuit en cette feinte quelque [iratageme 5 ne vou- 51:3: vé;
lut point expofer fes gens à l’aduenture parmy les tenebres 8c l’obfcurité 5 ains leur com- Mahonia.
manda feulement de fe tenir prcfls à la pointe du iour.Or eFtoit-il demeuré dans le cam "
des Chreftiens , Lodron ôc ceux à qui il commandoit auecques bien. peu d’autres , le-
quel onauoit bien aduerty dés la nuiâ , de la fuite des Hongrois 8c de tous [es campa-
gnons , toutesfois il ne fe pouuoit imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce fuit que].
que rufe dont fe voulufl: feruir Cazzianer pour facrliter fou chemin. Mais il fut bien
efionné de voir quand l’aube duiour commença de faire paroifire toutes chofes que le
feul artifice qu’il y auoit en cette retraite , eûort faute de coeurqui auoit faufile general »
auffi bien que les foldats , toutesfois ayans à la requefte de toute l’armée, accepté la fur- Lodronce.
intendance 8c conduire de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres 8: corn- leé de
Patriotes 5 il le fortifia contre ce maLheur , se craignant que les liens priflaentseux mef- 15:? (5°; a"

mes l’épOuuente , parlant aux Bohêmes,il leur dili: Cazzianer;
H E bien , compagnons fifi la ricompenee duferourr que noue auant donnéàlez Hongrie, ô

le [alaire de ne: trauaux , de noue auoir lazfia’à la bouclrerie , il ne leur lflefifiit par de noue
auoirfizitperir de faim tout le long de ce voyage parleurmauuaa’r ordre 5 5’ i I ne noue euflent enco.

res liuregentre. les main: de nos ennemie. M aie puis que noflre vie, à noflre [alut dépendent de
noflre valeur ,5 employons maintenant pour noue mefme: , ce que noue voulions expofer pour nos
déloyaux ami: 5 "un grand courage furmonte toufiours toute dfimllé , marier-voue pae remarqué
combien l’ennemi] noue redoute , pute qu’il ne noue a osé afronter iufques icy , en lieux-mefme dey:

aduantageux .? encores qu’il fait auflz’ fort que noue en nombre d’bomme: , il croit que noue irons

prefenter ne: mains , pour] receuoir de: 77147101185 , comme il par? maintenant nom auoir mie de: A i
entretuer aux pieds par toutes fi: embufiades qu’il afemées e toute: part: a l’entour de noue;
maie pui: qu’il noue veut chafir en lions , faifon: luyfentir que noue auons plut de courage que i
cette encreufè befle 5 à» que fi no: dextresfont armées defir, c’efipourla defonce de nojire liber-

té , n pournouefizire ne e au milieu des flue grandes diflcultea.
ILS ont confié de: ar respour noue empefcher le pajfizge , ce cela effort mefi’ier ina’i ne d’un

éon foldat, mais il noue faut abbatre des hommes , pournoue donner un cbe’min libre , pafler,
nonfier des brancbage: , mairfizr le ventre de ne: ennemie. C’efi la re olution magnanime que
7;qu doueroiendre , digne defigenereufe: nation: que la Saxonne 6’- a Babemienne5 digne en-
cores de 7101M toue .3 qui [anima conduite arrentant de foi: fi beureufiment combatu. N ou: ne font.
me par, èla verite’ , le tiers de nofire armée , mais nous omme: le: maïeurs , en voicy la fleur du

’ l’élite , c’efl ce que redoute l’ennemy: le: poltrons en "une armée , ne combatent iamais , ô empefï

cbent les autres de rembarre : marclron: doncquesfam crainte , 6* que le tranchant de ne: coutelas
nous fraye le chemin. Quanta me] ie vous en Promets une heureufe , à» en uelquefaçon que l
le: ebofiu puiflênt arriuer, il vaut ronfleur: mieux pour nous , à nourfira plus onorable de mau-
firle: armer en la main , que de viure (fr-finir ne: iour; en une perpetuel’e finitude. I e fera] le
formier qui vous monfireray ee’t ample, à me verreqqplujiojifinir me: iour: à la rifle de 771m

armée , que de tournerle de: à l’ennenq’. ’ ’
’
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m ’ - Hifloire des Turcs,
COMME il haranguoit ainfi l’es gens de guerre ( qui citoient la plus-part gens de pied ).

I 53 7. il citoit monté fur vn fort bon chenal :ce qui donna occafion à vn vieil foldat de luy dire:
.Trait har- Mais toutesfois tres- bon Capitaine, on doit penfer que vous n’eûimez-pas la fuitte fi
gildàvçïlmonteule , puis que vous elles monté fur vn fi gentil cheual. Lodron prenant plaifir à la

(5mm. repartie delce vieil routier,au lieu de s’en offencer, commeeufi peu aire quelque autre
ui eulieu moins de courage , mit aufli-tol’r pied à terre, 8c dégainant fan efpée, couppa

6°""°”’é luy-melme les iarefls du train de derriere à ce chenal : S’eicnant tout haut : Non, .

de Lodron, , . . . .non compagnon , vous m’aurez auiourd’huy Capitaine a; foldat, mais faites aufii en
forte que ie ne lois peint trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 6c qùe nous
ayons tous vne honorable ilfuë de noflre entrelpriie: 6c là deflus diffribua tous les autres
cheuaux qu’tlauott aux pauures malades 8c blt ez pourles accommoder, 6c talcher , de

le lauuer. vMars Mahomet qui fçauoit bien l’eflenduë de leur pouuoir,ne s’eflonna gueres de

leur refolution , aufli difoit-fil aux liens. I
Mahomet -V o r c Y , foldat: , ces braues H engrou( qui ofiient iadie tenir refile aux tres-puiflansfiîr
encourage gneurs Ottbomantjfans vaillance à fimsprudenre touai la débandade, fani’lque noue pu 10m
la am” encore: pauoir tiqua-plufieurs moi: qu’ils, battent la campagne , pourquoy ilsfe font ainfi affin-

blen de toutespam 5 car ou en la plate qu’il: ont forcée! ou cf l’eftadron qu’ils ontattaque’?
, ou qt la bataille qu’ils nom ont prefente’e? Il: noue ont fait noir leur: enfeigne: à Eficcbio , à noue

ont tiré quelque: canonspour nouejignifier leur arriuee , mai: comme j: le bruit de leur propre ton»
nerre le: eujt (grouuentiu, il: ont enfui-t4? prie la fuite , auparauant que d’auoir veu en face leur:
ennemi: maintenant, mal (orfilllfk qu’ils font") to me: cbofer , leurs trouppes [e [ont difilpéer,
leur: chef: les ont abandonner. , ils ont rompu leur artillerie , drupe leur bagage , à enfin fait à
eux-mefmes tout le mal que leur [gouroit l’amant faire leur plut mortrladuerfazre 5il n’en refieflue
icy qu’un petit nombre desplue malotrua , à de; plus mal- bourru): , qui plujtoft fflflgnûïaîlæ , à.

pournefçauoir pointle partement de leur: compagnon: , que de propos delzberéfint demeurer, a;

dans ce: pieges que noue leur auons tendue. .Mars ne noyer votre par que la mort le: attend de toute: parts .? le: obminr fint plein: de
cep: (É- d’entraue: peureux 5 lerpaflager à les defiroztr artillffz par le: neflres auecque: le canon
qui les fera bien reculer : noue cependant qui tenons toute l’enceinte de tette plaine à raflé à
par deniere 5 qu’auont-noue refaire autre cbofe , finon qu’à les attendre au pajfage ,fizn: courir
aucune rifque i quelle gloire noue fiera-ce d’armir difant” nnefipuiflante armée auecque: une fi

v petite perte de: noflres i veu que ce noue eufl toufiours efie’ afin d’honneur de nous pouuoir
defi’ndre ô- maintenir contre vne telle piaffante 5 qui pouuoit donner afin à penfirà une armée

Imperiale; Courage doncque: , me: ami: 5 ô- donnont dedans , matir que ce [oit toutleoiC
auecques une. telle retenue’ , que noue nouefouuenions que nojire ennemy (fi en no: main: , fait:
courir aucun danger .- te que ie votre d)! , afin que leur defcfloir ne noue attire pointè votre ex-

oferâ i’aduanture : carfilon l’ordre que t’y a)! mie , t’entend: que noue nowen retournions au-

iourd’buy [ains au [ogre 5 auec une glorieuje à entiere vifloire , à de treI-ricbet dépouil-

le: de ne: ennemie. ’ ,fait 23:? L E s ayant ainfi encouragez ,ils allerent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent
quer les ’fortir du camp des Chreftiens’âenfeignes déployées , lefquels toutesfois les fouflinrent
Ch’d’ml aueches beaucoup de courage 5 fi eiioient bien empefchez ,tant le General que les Ca-

pitaines , à donner ordre à toutes chofes : carils n’auoient pas feulement l’incommodité
des chemins à combattre, mais il falloit tirer pay s, 8c faire relie de toutes parts 5 les Turcs
les afiligeans autant par derriere que par deuant, ô: fur les flancs,& ce qui les tourmen-
toit le plus , c’efioit que les Turcsleur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoient fe de--

i bander , de peur d’ellre enuironnez 8: reduirs encore plus à l’t liroit , fourrant» ainfi tou-
t . tes fortes de miferes, fans en pouuoit au moinsfaire refleurir quelque échantillonâleurs

ennemis qui efloient en lieux forts,ôc tiroient prefque à couuert. Toutesfois il y eut plu-
te armée. lieurs chefs de cette trouppe,de qui le grand courage ne pouuoit foufii ir tant d’indigni-

rez , qui s’aduancerent deuant les autres 5 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
fic de tout le relie : car les foldats le voyans ruinez-de leurs chefs , commencerent de per-
dre courage , le plus grand carnage le fitâ l’endroit où dictent les Boëmiens , toutesfois
il fur enfin vniuerfel , eflans percez de toutes parts fans ilenir aux mains , âforce de coups
de flefches 6:. d’harquebufades.
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Solyman Il. L1ure quator21efme. 55’;
I 1. n’y eut qu’Amurat , quiauecques les compagniesqu’ll auoit amenées des Bofne, t 5 3 7o

vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la a; m
haye de picquiers qui les renfermoit, ne s’efioit point ébranlée: mais comme la fcopete- noir d’A-
rie commença à donner fur eux , cét Amurat auecques’fon efcadron de gens de chenal, mm”
venoit à le ietter entre les lumieres 8c les ouuertures qu’ils faifoient , taillans leurs picques
en picces à coups de cimeterres 8c de petites haches qu’ils portoient. Lodron,le General "m’ait
del’armée , citoit parmy c’eux.cy , lequel apres auoir fait tout ce que la vaillance peut "axé :2

’ produire dans vn courage bien né , 8c tout ce que l’experience d’vn bon chef de uerre dm- i
peut mettre en prattique,futenfin acculé dans vn lieu marefcageux , où il ne lai oit pas
de le bien deffendre, encores quelaefange l’enfonçafl: en des endroits 5 8c en d’autres le
fil’t gliffer , ne pouuant donner vn coup que tout chancelant , il luy ei’toit relié trois en. . I
feignes d’infanterie auecque luy , lefquelles animées ar leur Gapitaine, faifoient tout 01m ""4
deuoit de bons foldats , mais enfin les Turcs laEez delà de tuer , se admirans la vertu 8c ËËÊKÏC
le courage de ceux-cy , leur promirent de leur fauuer la vie 5 8c leur faire vn honnefle démâte
compofition, ce qu’ils furent contraints de faire , n’ayans plus moyen de le deffendre. m

L o D a o N fut gardé quelques temps , toutesfois ayant receu vne fort griefue playe au Tue pal ’
combat, 8c ne pouuant endurer le trauail du chemin,il fut tué par fes gardes , 8c fa relie in 31m”
ennoyée à Solyman auecques celle de Paul Bachith Colonel des Hongrois , 8c Hans La cit-Kant
Mpcer de ceux de Carinthie, enfin tous ceux qui fe trouuerent en ce dernier combat 5 fu.
rent tuez , où pris prifonniers.’Et de fait, Paul Ioue dit, que l’on tenoit que cette décon. plus fignafi
fiture citoit des plus figualées qui full arriuée contre les Chreitiens non tant pour le lés: vous
nombre des morts , qu’à caufe que toute la fleur de la caualerie , a: de l’infanterie de ces gfoïm’

contrées-là y fut comme efleinte , 8c aulIi à caufe que les Turcs .n’auoient point appris
d’obtenir des victoires fur nousâ fi bon marché, 6c fans qu’il leur coufiafl beaucoup de
leurfang , Comme on a peu voir par toute cette hiltoire , mais à cette- cy ils y en auoient
fort peu perdu. Le camp fut pillé , puis Mahomet dilua ioyeufement au lieu mefme, au.
quel il recompenfa chacun des liens felon (on merite , fe faifant amener les prifonniers vu
à vn 5les noms defquelsilfit rediger par efcrit, odeurs dignitez. .5 , v

. Qv a N I à Cazzianer , il s’eltoit du commencement retiré en vnlien chafleau , mais 2mm h
voyant que chacun, le blafmoit d’auoir abandonnéfon camp, se trahy fou armée , l’ayant m’am-
laifl’éeâ fon randbefoin, a: qu’il citoit par confequent caufe d’vn,.fi grand mal-heur : ne
pouuant fouël’rir qu’on tint plus long-temps ces cpropos de luy; car on dit mefme qu’on
en auoit fait vu vaudeville 5 il fupplia le Roy Fer inand qu’il vouloit entendre fes raifons,
alu envoyer fauficonduiâ , efperant de iuflifier que cette perte n’elioit point arriuée:

r a faute. Ellant doncq ues venu à Vienne , comme cette affaire traitoit en longueur, A
l): Roy s’en citant referué la Connoiflance, ellant cependant tenu fous bon’nelte garde, il -
craignit que cette longueur ne traînait (a condemnation z 8c comme les feneftrages de fa
chambre citoient faits de brique ,il trouuamoyen auecques vn coufieau , vne nuiéi: qu’il n
auoit. contre. fait le malade , de raclerde forte à l’endroit du ciment , qu’il enleua vn car. «à 2’51."
reau , puis vu autre , 8c d’ouurir la voufie de délions 8c de là le deualer en bas , ayant fon-
fait vne corde des draps de [on lié]: , où il trouua des chenaux preits qui l’attendoient t 8c 5’ È T’m

delà sellant retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vn fort bon accueil, a: de grandes in...”
promell’es, s’ilfaifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur : il tafcha d’attirer de fon ’ i

party vn feignent du papys 8c fon ancien amy5 nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de
randes efperances de efaire grands , s’il vouloit fuiure le party des Turcs. Cettuy-cy

teignit du commencement d’y confentir , luy promettant àfon retour de le’fuiure, 8c
amaller le plus de gens qu’il outroit. Mais Cazzianer client retourné au logis de [on
amy , aptes auoir fait bonne c ere enfemble 5 il fut malfamé , 8c la telle ennoyée au Roy
Ferdinand , lequel en recompence de la trahifon , donna le chanteau a: les biens du de;
funét: telle fut la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio. I

O le nous auons parlé cy-deifus du Moyne George , lequel non comme coadiuteur , xxxn
mais comme feul tuteur d’Eflienne fils du Roy Iean , auoit tellement attiré à foy le ma- 5 5 4 5,
niement des affaires du Royaume , que tout dépendoit de (on gouuernement. Le R0
Ferdinand auoit enuoyédeuers la Reyne Ifabellc mere de coieune Prince ,afin de tenlr 32:25:”
l’accord dont nous auons fait mention cy-deflhs ,auecques le Roy fan mary 5 elle en Le Mo m
elioit bien Confentante , aymant mieux viure en repos auecques peu de commodité, George,
que d’élire iournellement’ en guerre 5 mais le Moyne George auoit bien l’efprit par- m5223”
té à chofes plus hautes , ne voulans nullement demordre de ce qu’il tenoit : a: ayant a
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15 4 Io tenu quelque temps les Ambairadeurs de Ferdinand en fufpend , enfin il le refolut d’àd.

uertit les Turcs de tout ce qui fe panit 8: de leur demanderayde. Mais le Roy Pardi-
r d. and nand voyant que toutes ces lonîueurs n’efloient que des pures mocqueries 8L des artifi;
rift amme- ces pour couler le temps, alTem la bien iufques à quarante mille hommes, 8c auecques.
se! Bude- quarante grolles pieces d’artillerie , il enuoya le tout fous la charge d’vn Alemand nom-

mé Guillaume Roccandolph , grand maiflre de fa maifon , qui s’efloit delia trouué au
fiege de Vienne,& y auoit amené le fecours qui y’entra auecques le Comte Palatin, pour

* ailaillir Bude , ville capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafcha de pren-

dre vif le Moyne qui elloit dedans. . v. O a depuis que le Roy Iean en auoit cité mis en pollëllion par les Turcs, elle auoit efié
toute changée 3 car comme vous auez peu voir cy-delr us , elle citoit fans defFence en (es
murs ny en (es bouleuerts , pour tenir refleâ vne armée qui l’eufi voulu aflieger , c’elt

ourquoy les Turcs l’auoient ,fi ayfément prife par deux fois: les Roysde Hongrie ne le
Foucians pas de la fortifier , citant comme elle citoit au milieu de leur Royaume. Mais

’ depuis queles Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , 8c conquis tout le pays circonuoi-
fin, 8c que d’vne autre, Ferdinand difputoit la couronne auecques le Roy Iean, elle efioit
deuenuë frontiere de toutes parts , li bien qu’il [e refolut de la rendre la plus forte qu’il
luy feroit pofliblc , ce qu’il fit par le moyen d’vn Ingenieur Boulonois, lequel la fortifia
tellement de bouleuerts , d’vne li bonne ceinture de murailles ,* de foirez fi. profonds,
qu’elle citoit capablede donner beaucoup de peine aux alliegeans , 8e de la rendre im-
prenable , fi elle auoit dedans des gens quila fceuflÎent d’efièndre. Ce fut cette place que
Roccandolph voulut allieger: il y a vers vn des coïtez de la ville, vne colline qui vient
enuiron à la hauteur des murailles ,ayant vn vallon , qui s’ellend doucement iniques fur
le bord du foiré de la forterelTe de la ville ,au haut de cette montagne , où citoit baffle

’ vne Eglife de famé]: Girard, de laquelle on voyoitles couuertures du Palais Royal 8c [es
portiques dorez.

Svn icelle Roccandolph, pour eflonner dauantage la Reyne, fit braquer quelques
pieces d’artillerie, 8c commença fa batterie ar le Palais: 8c de faitil auoit tellement
ébranlé vnetour, que fi le lendemain il cuit ait Continuer la batterie, elle fut tombée
8e cuit ruiné toutle Palais : mais ayant regret de demolir vn fi bel edifice , 8c faire en ce

[fanant autant-de dommage àfon maifire, auquel il le croyoit appartenir :auparauant
que de pailler outre ,il enuoya vers la Reyne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit cité
paire entre le Roy Ferdinand 8c fou mary , 8c de fuir les confeils pernicieux de George,

g qui ne tendoient qu’à la ruiner: l’allèuranr qu’il y auoit vne belle principauté pour elle ô: ,

8e pour [on fils que Ferdinand leurauoit reierpéç , où ils outroient fplendidement vi-
un", ure en paix 8c amitié auecques tous les voifins. Que fi e le n’efloit refoluë d’accepter
40191, gai. ces conditions li honneilzes, il battroit la ville fi furieufement, qu’il ruineroit tout ce qu’il
falsifiai y pouuoit auoir de beau ,6; li s’en rendroitle maiflre à la fin. Mais le Moyne fe mocquant
êufyaf’ des propofitions de Roccandolph, luy fit refponfe que la Reyne auroit bien peu de iuge-
rcndrc. ment , fi elle changeoit vn Royaume à vne Principauté Sephifiane , 6c de Reyne deue-
Rcrponrc noitfimple Dame. Cela mitl’aufre lien colere qu’il fit incontinent dreffer deux batte-
à 0140!!" ries 5- l’vne entre l’Orient 8c le Midy pres de la porte de Sabatie , où il mit les Hongrois

3° 8C vne bonne partie des Bohemiens , fous la c arge detPeren: 8c luy auecques (es Ale.
mans , fit faire vne autre batterie alla porte des Iuifs, vers la muraille du challeau , der-
riere laquelle efioientles iardins dela Reyne giurant d’abyfmerda ville: 8c de fait, cette
batterie fut continuéeauecques telle violence , que la plus grande partie de la courtine
tomba dans le foiré ,ce qui auoit merueilleufement cflonné les afiiegez.

sa fig. Mars le Moyne Georgey donna bon ordre z car sium-toit que lès Alemans furent re-

I

r mm tirez , ilfit toute la nui-ct faire vn retranchement , qu’il rempara de forte , quele matin
commeRoccandolph 8c les liens penfoient venir à l’aflàut,ils trouuerët qui leur tint telle

; fi courageufement , qu’enfin ne pouuans fouftenir l’effort des alliegez , ils furent con-
La Me. trains de reculer 3 mais ce ne fut pas [ans grand meurtrc:car on dit qu’il en demeura fur
mans re- la lace enuiron neuf cens , &deux mille qui furent blelTez , tarira la porte Sabatie, qu’à ,
imam ce le des Iuifs. Cela refroidill: vn peu RoCcandol ph , 81 luy fit eilàyer s’il n’y auoit point

de moyen d’auoir la ville ar la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué, a:

quiluy liureroit vne fan e porte: mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans
se. la ville,Furent furpris par le Guet qui faifoit la ronde,lequel ayant crié alarmc,il vint auflî,

roll; des forces de toutes parts qui les repoullerent , se en ayans pris quelques-vns de pri-

i 1 ’ * formiers,
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formier ,ils découurirent aulliatoft la trahifon -,« 8: punirent cruellement Bornernife, qui 154i.
citoit ennemy mortel duiMoyne George, ce qui empefcha les Alemans par apresde va
ni: aux mains , ains (e refolurent à vne longueur de fiege. ’

TAN!) I s Solyman ellant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Reyne 8c Solyman
à (on fils , fans prendre connoiflance de caufe de l’accord qui auoit elle fait entre les Roys
Ferdinand 8: Iean , 8c qu’elle combattoit contre la foy promife, il ne s’arrella feulement Reyne de
que fur ce qu’il auoit baillé le Royaume au Roy Iean , comme fou tributaire, 8c qu’il ne H°"i’v”*’

le ouuoit tranfporter à vn autre , fans fon confentement , à: fans les mefmes conditions;
E nt doncques bien-ayfe de ce diuorce, ( caril auoit elle aduerty de tout par le Moyne
George ) pour l’efperance qu’il auoit de pefcher en eau troublé, a fe rendre a cette fois
le maifire abfolu de la Hou rie ,il commanda wifi-roll à Mahomet Balla , d’aŒembler
toutes les forces de la Romelie, 8c s’en venir deuant Bude, au fecours de la Reyne,& faire
leuer le fiege ârRoccandolph. Mais la Reyne qui citoit furles efpines , a: qui n’ayant as
beaucoup d’afleurance en ce fecours , ne pouuant penetrer dans ce fonds d’ellat, que c e- 5: "au!
fioit plus l’inter-cil: des Turcs que le (ien , que cette ville vint en la puilrance de la maifon 3,1334.
d’Aufiriche, 66 que par confequent ils n’auoient (garde de la larder prendre , pourueu

u’ils truffent quelque peu de temps pour venir au euant, vouloit compoferkflignant
de demeurer en vne extreme mife -, li elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il full: contraint -
de’faite vn dernier effort contre elle 5 fi qu’elle efloit toute refoluë de (e rendre entre fes En, du.
mains. Mais le Moyne George quiauoit tout autre deirein, 8: qui auoit tellement ordon- thé: par 1è

h né’fes affaires, qu’il filoit afeuré qu’elles profperoient ,fi les Turcs venoient àfon le. Mc’y’"

, l , George.cours ,commeil en efl:ort airent: ,l’en em efcha, k .
SOLYMAN doncques ayant depefche’ Ma omet Balla pour Bude , il enuoya Muflapha SOlyman a

contre Maillet qui tenoit la Tranfliluanie , 8c luy s’achemina à Andrinopoli , pour elire 91124338-:

, plusptomptà donner fecours à Ceux qui en auroient befoin. Quant à Mahomet, il fut en en and:
peu e iours à Belgrade , où iltrouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-delius , qui s’ap- 21132:1:
pelloit Mahomet comme luy , 8c ioignantles forces aux fiennes -, s’acheminerent à Bude. g
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer (on camp de l’autre collé
de la ville, au pied du mont de fainél. Girard, occupant toutesfois le haut de la montagne,
où il auoit planté [on artillerie 5 ayant d’vn collé le Danube , 8c de l’autre vne grande
plaine. Or s’elloit. il campé ainfi toutà deflein , tant afin de combatte [es ennemis , s’ils
enflent voulu l’aflaillir, 6c les molefler du haut de cette montagne par [on artillerie , que
S’il citoit le plus foible , il pouuoit (e retirer par le moyen du fleuue, où il y auoit plufieurs
batteaux pouraller à; pour venir à Pefth : car delà ilpouuoit renforcer ion camp , 8c en.
tretenir les Turcs par petites eÎCarmouches : 8e cependantparVn long fiege trauailler la
Ville. Mais iloublia la principale pieceà fortifier, qui elioit l’Ifle de Chep : car par ce
moyen il eufl: empefché les Turcs de camper, quand ils fument venus au fecours de Bude, Faute dt
commeils vinrent puis aptes ,eftans contraints d’abandonner la plaine qui elloit là au- 33”"
pres , dautant que de cette Ifle on la pouuoit rafer auecques le canon. Les H03.

CET aduis fut donné à Roccandolph parles Hongrois qui citoient en (on arm ée, mais grois s’ar-
comme il le mefprifa,aufli s’en trouua. il fort mal,comme vous entendrez parapres z mais "fic": à,
ceux de cette armée fe fioient tellementen vne certaine prediâion d’Anthoine Torquat,, Je i.
que l’Empire Turc deuoit bien-roll perir , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De ruine (in

, cette prediâion, il en fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn mefme fujet , 8c qui nm
feront mifes à la fin de cette biftoire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui enuoya wifi-toit reconnoillre le camp des Alemans , comme ils firent aulli de leur ’
part , a: le vintcamper tout aupres d’eux , fi que leurs auillons n’efloient tendus qu’à
demie lieuë l’vn de l’autre. marnai Mahomet Sanjac e Belgrade , il s’en alla camper
fur les prochains collaux qui enuironnent cette plaine , oùefloit Roccandol ph ,vis à vis Mahomet
du mont fainâ Girard, pres les Hongrois de Ferdinand qui efioient logez en ce quar- figée?
tier. Les deux Mahomets ennoyerent vifiterla Reyne, auecques des prefens de fou creu, Sanjac de
àfçauoir grande quantité de moutonsôc d’agneaux , qu’ils auoient enleuez par le pays, à°’g’:d°;

luy faifans dire qu’ils n’eftoient venus que pour vanger les torts 8c iniures qu’on luy auoit dcïïnrâîî.

faites. Ceux qui auoient apporté ces prefens, ayans cité honorez 8c cardiez , 8c aptes en de : flint
auoit receu d’autres’de beaucoup plus" grande valeur , [e retirerent au camp des Turcs, Ëîzïïm

lefquels faifoient venirle relie de leur armée lelong du Danube 5 fgachans par aptes que L’lflcde
fille de Chep n’ei’toit point fortifiée , 8c découurans mefme d’vne montagne voifine, la fhtrlîî’fë

negligencedes Alemans à la garde d’icelle , ils vinrent donner dedans à l’improuilie, fi turcs,

AAa 1j



                                                                     

rue.
S6 Hifioire des Turcs,
que les Ianifiîzires s’en rendirent les maintes, 8c couperent la gorge aux foldats qui en

’----- auoienr la garde, qu’ils trouuerent tous endormis.

Les Hon-b
M Ars Roccandolph qui citoit de l’autre collé du riuage entendant ce bruit, fitlafcher

quelques pieces d’artillerie qui citoient à l’ombre d’vn taillis fur le bord du fleuue,qui fit
nm" lm- vn tel dommaoeâ l’armée desTurcs , qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts ,defor-x
dent leur
nduantagc’ te que files Allemans mirent donné dedans, 8c pris le temps 8c l’occafion qu’ils auoient

L’arrinée

de Soly-
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en main ,ils euchntfait vn grand efcher de leurs ennemis , fi mefmeils ne les enflent du
tout mis en route ,mais le trouble fe mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reconneu les
Turcs,qui ont cela de particulier , de ne perdre point le iugement en leurs allaites les
plus deplorées,ils firent aufii-toli vne lcopeterie fi furieufes, qu’ayâs mis leurs ennemis en
defordre, ils rompirent les vailleaux de Roccandolph , couperentla plus- partdes ponts
qu’il y auoit faits pour. palier plus promptement à Peflh , 8c le rendirent ainfi maifires de .
l’l ile. En mef me temps le Balla fit attaquer le camp des Alemans,mais comme ils auoient
repris leurs efprits , il trouua "auili vne fi bonne refiflzance , qu’il fut contraint de le retirer.
Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours , 8c celles de ceux de Bude auoient
augmenté par le fecours des Turcs. Mais ce qui les mettoitle plus en foucy , c’efloient
les nouuelles qui couroient que Solyman eiloit party d’Andrinople auecques deux cens
mille hommes , 8c s’en venoit faire leuer le fiege. Cela n’eiloit point faux: car le Balla.
mefme en auoiteu aduis: ce qui fut caufe que Peren , vn des principaux de l’armée de
Roccandolph , confeilla de le retirer à Pelih , mais Roccandol h difoit qu’il falloit at-
tendre des nouuelles de Ferdinand,toutesfois il fut enfin luy me me contraint de s’y se-
tirer. Voicy donc l’ordre qu’il mit à cette retraite. ’

IL enuoya premierement tous les Hongrois auecquesfa plus grolle artillerie à: les cha-
tettes, 8c autre bagage qui cuit peu empefcher par le chemin fon armée: Apres mata
choit toute’la caualerie d’Alemagne 8c de Boheme auecques vne fort bonne bande d’in-
fanterie , et pour le dernier marchoient les gens de pied auecques tout le bagage. En cét
tordre l’anant-garde 6c la bataille relioient defia arriuez au Danube durant la plus grande

’ obfcurité de la nuiét, 8c faifoient des ponts fur des barques ,li qu’ils le fuirent aylément

fautiez à Pellh , fans deux Houflarts , comme il le trouue toufiours des traiflres qui cm-
pefchent les plus belles ’entreprifes ,- qui allerent aduertir les Turcs. de cette retraite:
d’autres difent que ce fut la Reyne mefme , qui du haut challeau de Bude voyant cette
retraite, en enuoya aduertir Mahomet Balla 5 la pauure Princelle ne penfant pas llano..-

uire par ce moyen (on ennemy dans la maile a mais quoy i la panure Dame ne lçauoit à
qui auoit recours. Alors le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoient (ans

eine ce qu’il auoit tant defiré , alTembla les gens en diligence , leur difant:
L A viiloire efl noflre , compagnons , fluons auons l’ajfiurance à l’indujîrie de bien vfer il:

cette occafion : car ces gc’mJyont [me l’épouuento, de ne cherchent qu’à fifiluuer, mais faifon:-

leurpajer l’intercfide nos peines, cofiulcomoat, terminent cette guerre: carie] offrante la fleur
des gens de guerres , tant de la Hongrie que de l’Alemagne : il n’y a plus de damne pour nous
empefcber nos conqueftes , n): qui noue puiffl’ empofrlaorla iouyjfiince de cette floriflante Prouin-
ce. icelle ioye panifia-vous aura le eigneur à [on arriuée , de voir "un fi notable exploit? , leur
qu’il l ’cflieroit le moins .3 Ne laijfons doncques papenlre le temps , 6* donnons fins relafcbe dans
ces fugitif? , qui finit maintenant d’autant plus. en defordre , qu’ils fi tiennent ajourer, de n’ejire’

point déconneras : car fi nono les pouuans ioindre , ce fi’ra plufioflpour les dcflaire que pour les

comlattre. lD r s A N ’r cela , il en enuoya auHi-tofl aduertirle Saniac Mahomet , lequel tout tranf.
porté de ioye d’vne fi heureufe aduanture , commença à s’écrier.

S o I. D A T s , voicy nos gens d’Eficcliio , qui deuoient cloaflË’r de fan thrène l’inuinciole M o-

narque des Turcs , de nepeurenttoutesfoir prendre vne chetifue place deflendue’ par vnepoi r ’e
degcns , ceux-la furent vaincue par leurimprudence , à ceux-g! firent domteæpar leur lafiîzltfe’.

V 23e [renfla-voue qui doiuent faire en on combat , ceux qui n’ont peu regarder leur ennem)! en face,
de. fizpporter la fllendcur de leurs armes fauta-vous opinion qu’ils nous tiennent tefie ,puù qu’ils
,ayant»; noue attaquer? Mais ces lie’vres fi fiant venue promener fier noflre contre-efcmPQ
allons les prendre iufques dans leur gifle , ce noue feroit trop de honte de les laifi’r retirer , [2:72st
ruangc’r, de fizns leur faire fentir e tranchant de nos cimeterres. Ils [a [ont gorgeais? vin candie
qu’ils n’ont ou par orme pour leur tenir tefle , remplilfons-les maintenant de l’eau du Donnée,

aufli bien fant- ils indignes de la fipulture de leurs ancrfires , puis qu’ils ruinent eux-mifmes leur
24)”.
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L r. Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre 15-4 t,

Roccandolph , auecques le plus grand bruit qu’il leurfut pofiible, de trompettes-,de - ’
.Nacaires 8c de cris effroyables : de forte que les Alemans à: les Bohemiens , qui ne Les Turc!
s’attendoient point à cette charge, (car les Turcs commenCerent le combat par leur 12.3”
quartier , auquel ils mirentle feu 9 fe trouuerent tous ’eflzonnez du commencement, Hongrois".
toutesfois ils ne lailferent pas de rendre quelque combat, mais tout eiioit en telle con- G, "a
fufion dans les tentes 8c par tout le relie de l’armée , 8c principalement le long des ri- a ’ e confufiod .
nages du Danube , que chacun tafchoit de fe fauuer dans les barques, a: n’en, pouuoit-on "I me né
retirer aucun ,ny par coups , ny par menaces , ny par prieres , Roccandolph 8: Peren me”

alloient deçà a: delà , crians. I r ’ iQv E penfircwuo doncques faire fildats 2 pourun femmes nous icy afimblegè cfi-ce pour
flair deuant les Turcs , que nous auons mis le fiege alertant Bude .’ n’auions-nous pas afiæfiufirt
de pertes? de l’ennemy n’cft’oit-ilpoint afigrepeu de nojireficng -, fans nous venirfizir’e encore 4 , ,

couurir le front d’ignominie par nofire lafcheté? Ejt-ilpoflble que 710w ayerperdu en vu infliznt
cette ancienne gmrfité tant chantée par tous lesfiecles des nations Alemande , H angroifè circfcsgcnâ
.Bohemiennes’au Moins tournez le vifage ,rendegd’u combat, noflre ennemy n’efl fort que par :533?”
wofire couardi e , tout le refit lu] manque , (j’- nous l’e’galons en nombre, fimefine nous ne le [tapa]: .
fans : noua- anions bien eu intention de noua retirer, pourattendre l’occaflon à" plus grandes forces,
mais puis qu’il nous viennent attaquer iufques en nofire camp ,fera-il dit qu’ils nous le fizfll’nt quit-

ter à nous mette honteufement en fuite ,fans mrfme leur faire éprouuer le trenchant de nos
typées, à la roideur d’un brasploin de courage è de valeur? s’il nous ont donné du commencement

l’épouuente , faifans-leur reflèntir a leur tout qu’ils fi deuoient contenter de l’aduantage qu’ils

auoient par noftre retraite ,fitns nous inquieter le long du chemin. Tourneg doncques vifage,

vous leur firegla moitié de tapeurs . f -
M A 1 s à tout cela on faifoit la fourde oreille , la Crainte 8c la frayeurles ayant tellement

faifis qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , 8c ceux qui les en.-
tendoient , les méprifoient: fi que tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qua
le fauner,comme les Alemans eurent fait vn peu de refiliance , 6: u’ils virent qu’ils
efloient abandonnez de tous , ils fuiuirent les autres à la trace -, 8c ce ut lors qu’il y eut

vu grand meurtre de toutes parts. . ’ , VC E v xqui furent les premiers rep’ouffez , furent ceux du regiment de Peren , par les Dclfaiti’:
Turcsâqui commandoit le Sanjac de Belgrade: 6c quant aux Alemans qui tenoient le ni? ’
mont de fainét Girard , ils eurent affaire aux Ianifl’aires , 8c à la caualerie qui citoit ’corrL s a
mandée par le Balla Mahomet , où il fe fit vne grande boucherie, Roccandol h mefme y .
fut bielle. Tandis ceux de Bude, aduertis d’vn fi bel aduantage , fortans par a porte de
l’eau ,prirentvn chemin couuert, fait par cy-deuant par le Roy Iean , chargerent fur
le flanc les Bohemiens qu’ilsyrencontrerent -, renuerfans tout ce qu’ils trouuoient de;
nant eux. Les Turcs anlli qui eiloient en l’Iile de Chep , cyans ce tumulte , Commandez
qu’ils elioient par vn nommé Cafien , ad uancetent leurs vaiil’eau’x contre ceux de Roc-

candolph , lefquels voyansl’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient plus
villes que les autres ,fendirent l’eau à force d’auirons , 8c de grande villeil’e fe lauuerent
en l’Ifle de Corner. Le Moyne George auoit mis cependant e feu aux efcuries du Roy,
qui citoient occupées parles gens de Roccandolph ,8: qui eilzoient pleines de foin , ni ’
s’embraferent de forte , que la flamme s’en Voyoit iufquesâ Pellh ,&fembloit uele’
Danube full tout en feu: enfin toute cette grande armée fut mife de toutes parts van

de route. i ’I r. y eut aulli trois mille foldats ,’ lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy , s’elloient Îef 1-5,, mit:

tirez en l’Eglife lainât Girard , qui furent tous taillez en pieces , exce . té quelques-vns lclfoldm
qui furent referuez comme efclaues. D’ailleurs Cafren auecques fes vai eaux, ourfuiuoit Z:
les fuyards , 8c comme il abordoit pres de Pellh , il donna telle terreur aux oldats 8c ci- vne 135m
toyens , 81 à ceux qui relioient fauuez , qu’abandonnans toute chofe, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le mailire,fans aucun empefchement: fi bien qu’entrant dans Pefih,il I
y fitvn fi horrible carnage,que l’hiiltoire deHongtie dit qu’on voyoit courirle faner, par les mir, a
ruës,commedes ruilieaux d’eau,ne ardon’nant à fexe ny,à aage, mais faifant faufil-n ton- "une de là
te forte de mifere à cette panure villP . Roccandol ph cependant s’efloit retiré en l’I ile de fila, :2,
Comar, auecques ce peu de gens qui luy citoient reliez de (a deffaitepù il finiit fes iours, les Turcs,
Vu peu de temps aptes en la ville deSamar,afin qu’il ne reliait rien auxTurcs,pourempor.’.
ter vne entiers: viétoire , en laquelle il y eut perte de trente-fix grolles pieces d’artillerie;
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(34.1. 8C cent cinquante m0 rennes 8: petites, a; vingt cinq mille hommes qui furent tuteuriez:

vn nombre fort grau de prifonniers z Cperte nompareille pour ces pauures Prouinces,qui
par ce moyen demeuroientâ la mercy u vainqueur: 8c ce qur efl de plus deplorable,c’elt
que ces deux grandes deHaites ,â (çauoir celle d’Efecchio ô: celle de Bude ,n’arriuerent -
que faute de bonne conduite, 6c par la lafcheté des foldats, qui aymerent mieux fe lainer

maflâcrer aux Turcs , que de [e defFendre. . e q
xxixmn O R quelque eu de temps auparauantcette guerre, Solyman auort ennoyé ala con-

. I 53 8. quefie de la Mo -Dau1e , ou Carabogdauie , comme fi on difOit la Dame none, Prouince
« qui cil: deuers le pont Euxm , voxfine ancrennement des Gethes , (luades,Gots , a: Gepi.

des: (delà venoit que les anciens Comiques mettoient toqfiours quelques feruiteurs en
leurs Comedies , quis’appelloient Dauus ou .Getha ) 8c cette Moldauie a: la Valachie,

perm?- qui enferment en elles la Tranfliluanie , faxforeut toute enfemble l’ancren Royaume des
lion de la Daces , oùautresfois regna Decebal , quifut vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol-
M°ld3ui° dauie citoit la grande Valachie : car la petite efloit deuers le Danube , 8c ainfi appellée de

plufieurs , Tranfalpine , 8c de Bonfinius , M onta gueufe. Quanta la Traniiiluanie , on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hiflzoire , afin qu’on voye, que non feulement toute cette grande efiendu ë, qui cit outre
le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure,mais aufli la TraniIiluanie
auecques l’vne a: l’autre Valachie , commançantâs’enfermer par le Danube , puis des

monts Carpatliiens , du pont Euxin , 8c de rechef du Danube. Si que vous pouuez voir
comme cette Prouince efloit à laÎbienJeance de Solyman de toutes arts , ioinr qu’ilaf.
piroit à la Tranfiiluanie,comme il (e verra cy-apres,& les Turcs font es rafles où ils peu-

uent, mais ils ne conquefient que pied à pied. h
CETTE expedition ie fit doncques le dix. feptiefme du mois Seferzqui CR leur 3. mois, a;

les Turcs vinrent paflèr le Danube à Ishaclue,que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de la eflans entrez dans la Carabogdauie , le Prince de cette contrée fe (entant
inferieur aux forces des Turcs , 86 voyant qu’il n’y auoit nul moyen de refifier à fi grande

uiflance, ne fe mit oint en deuoir de leur refifler, ains tafcha feulement de (e fauuer par
afuitezcela fut eau e ne toute cette contrée fe rendità Solyman,& qu’il y eut nouueaux

’i limites entre les Mol aues 8c lesTurcs ,le fleuue Barute leruant de bornes aux vns a:
. aux autres: [i que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains fluages du

fleuue,quiy efiabli’rent vn nouueau Sanjacat, donnans la contrée qui efloit au de lâ’du
fleuue ,â vn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie; quelques-vns ont dit

que c’efloit le frere de celuy qui c’efioit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui
qui amuï s’efioit mis en fuite , vint à la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit offen-
âgopnïa? ce Sol man , promettant d’y (atisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’ils plairoit â la.
a rital": haute eluy impofer:fi bien qu’efians par cette humilité retourné en grace,on luy rendit
ne en gn- les terres qu’on auoit conquifes furluy , 84 fut reflably en fa Principauté. Cette guerre
"’ finift en vn mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui cit leur quatriefme , Solyman

fe retiraâAndrinople ,’oùil pafia l’hyuer ,puis au commencement du Printemps,il f: *
retiraà C onfiantinople , pour donner ordre à nouuelles guerres.

C’Es T ainfi qu’en difcourent les Annales Turques : mais Paul Ioue éclaircit ce me
femble , mieux cette hifloire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,
qu’on a pelloit Peter,el’toit celuy qui auoit abandonné Gritty en (on entreprife qu’il eut
contre eTranfliluain. Or cela auoit irrité Solyman , mais depuis il auoit eu plufieurs

guerres contre les Polonnois , lef quels efioient en bonne intelligence pour lors auecque!
ce, s es Turcs 5 ce qui fut caufe que Sigifmond enuoya (e plaindre à la Porte de Solyman;

mais cependant le Moldaue voyant que (es affaires luy auoient fi heureufement reüfii
contre les Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranfliluajns, fi bien qu’il rit la

- ville de Cizon, des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces cho es fil-
rentcaufe que Solyman s’arma contre luy , a: prenant pour foy vne partie du territoire
pour-l’amande, à la façon Romaine , il le contraignit de fe fauuer, commeil fit, en cette
"ville de Cizon. Mais aptes que Solyman fe futretiré,le Roy Iean voyant vne fi belle
occaiîon de recouurer ce qu’ilauoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville, 8c contrai-
gnit Peter de (e rendre à [a mercy auecques (a femme 8c (es enfans 5 aufquels le Roy Iean,
auecques vne royale ma nanimité, donna le chafleau de cette ville la pour retraite, en
attandant qu’ils enflent ait leurs affaires auecques les Turcs. Ce que fçachant celuy qui
commandoit pourlors en Moldauie , en donna aduis en Confiantinoplei ce qui fut caufe

qu’on

x



                                                                     

Solyman Il. L1ure quator21efmei. » 379
qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il eui’c à l’enuoyer , il fit du commencement fes i i3 8-.

excufes fur ce qu’il luy auoit donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun déplaifir, mais fe M
voyant preiTé , 8: n’ofant oflèncer So yman , enfin il trouua cét ex edient de l’enuoyer
comme Ambaffadeur , non comme captif, impétrant pour luy de à; pouuoiriuflifier: ce ’
qu’il fit,gagnant par prefens tous les Baffats, donnant aufliâ la fille de Solyman , qui
citoit fiancée à Ruftan Balla , deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire , fi
bien qu’on le renuoya abfoust, toutesfois on le fit demeurer du commencementâ Pera,
mais depuis celuy que les Turcs auoient laiffé pour Prince aux Moldaues fe comportant
tyranniquement , fes fujets le maffacrerent 1: aptes cettuy-cy les Boyards se principaux
du pays appellerent à la fucceiiion vn du fang Royal nommé Alexis, mais Peter foufle.
noir que c’eftoit vn homme fuppofé 5 fi bien que les Moldaues vocyans que les Turcs ne
l’auorent pas agréable , &craignans de retomber entre les mains e cettuy. cy ,enuoye-
rent fecrettement demander fecours à l’Empereur Charles a: au Roy Ferdinand : ce

u’eflzant fceu en Conflantinople, cela futcanfe de retnuoyer Peter auecques puifiance

Fuiiifante pour rentrer en fa domination , comme ilfil”. ’
Av tem s mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-roufle continuoit fes Ràuà’gt à

couffes , aifant vn piro able degafl par tout oùil paffoit , raians tous les ports de l’Italie, :3033?
&aifujettiflant fous la amination de fon Souuerain -, tous les ports de la Grece,qui pou- .
noient eftre encore fous la puiflànce des Chreftiens 5 puis ayant tourné les voiles, comme Arméè M’-
il penfoit faire retraite , contre fou efperance,il fe trouua nom loin de Preueze , qu’il 31:33,).
auoit fort defirée, ayant couru vne fi grande cf pace de mer en partie pour l’auoir.A Pre- s: des
ueze il yavn chafieau en l’emboucheure du feingAbracien , où on dit qu’Auguflze bafliil: "3h
Ïa ville de N icopolis , ont la viétoire qu’il auoit obtenuë contre Marc-Anthoine ,ôc m- ne.
Cleopatra , en la batail e Aétiaquet oneux doncquesinfiniement d’efire arriué où il l de- q
firoit d’aborder, il prefenta aluni-toit le combarâ l’armée Chreflienne, qui efloitâ l’an- S. n .
chre en ces quartiers-là ,à laquelle commandoit André Dorie 5 duquel a efié parlé fou- auarLîPâ’:

uent cy-deflus z toutesfois Paul Ioue dit , que ce fut l’armée Chreflienne qui ’attira au de imine
combat , 8c qui le força de fortir du golphe de Latte. Mais’ en quelque façon que cela fe
foit paiTé ,il y eut la vn notable combat naual: car on dit que l’armée Chreflienne auoit
plus de deux cens cinquante voiles ,ce qui efl:onna du commencement Barberbuflè, en-
cores qu’il fuft malaife à épouuenter z neantmoins il fe refolut au combat , y eftant vine-
ment perfuadé par vn Ennuque qui luy auoit elle baillé par Solyman , comme controi-
leur de fes filions , lequel luy remonfiroit que c’eflzoit vne grande honte aux Turcs, de Bath-e;
laiifer ainfi paifer les Chrefliensà leurayfe , a: les venir brauer iufques dans leur liane -, "me in,
fans leur courir fus,que la gloire du Seigneur en feroit diminuée,& qu’il valoit mieux que ciré au
toute l’armée perifl: , que l’honneur de fa hauteH’e receufl: quelque atteinte 5 que le. pays 3’223?

duPontfourniroît toufioursaffez de merrein pour faire d’autres vaiffeaux,quand ceux-cy que.
feroient perdus, finalement qu’il valoit mieux s’expoferâ l’aduenture , que’d’efire repris

du feigneur d’vne trop fignalée lafcheté , qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres-hon-
. teufe mon. Ces chofes eûoient’dittes auecques brauade à ce vieil routier, lequel enco;

res qu’il fufi: airez marry de fe Voir faire fa leçon par celuy qui deuoit efire fon difciple ,
toutesfois craignant qu’il fifi quelque mauuais rapport de luy à Solyman , il fe refolut de
s’expofer à l’aduanture , 8c (e tournant vers Salec , fort renommé corfaire , il luy diû.

A ce queie voy , fies-vaillant perfonnage, ,’ il nous faut tenter la fortune en vn party Ses propos
fort defaduantageux , puis qu’auffi bien la mort nous fêtoit toute affairée-par le faux rap. ÊÏIZË’È’"

ort de cettuy-cy,’ a: difant cela, il commanda wifi-toit de tirer l’armée hors du golphe, i
Boue , ayant commandé de faire voile vers Sainâe Maure , où on auoit defia mené les
galeres à vn havre nommé Sueflbla 5 ce qui donna du commencement à penfer à André

’ Dorie, toutesfois raffeurant incontinent fon efprit,comme celuy qui n’efioit pas appren ..
tif en telles affaires , a qui fe voyoit vne fi belle a: uifiante armée en main , 8c telle qu’ll
ne s’en efloit gueres veu de femblable fur la mer unique, rangea incontinent fes gens .
en bataille.

(kan-1" à Barbe-roufle, ilauoir tiré tonte fon armée en plaine mer, a: auoit pris la ba.
taille du milieu , où l’on voyoit fa Capitainelfe parée de plufieurs efiendarts rouges , fur
l’aifle droite efloirTabach , fur la gauche Salec 5 n’es-renommez par les guerres deThu; Mg: (a
ries, qui auoient chacun vn nombre pareil de galeres à conduire. Toute cette armée
citoit com pofée de quatre-vingts a: t galeres, a: enuiron trente fuites de guerre égales une,
en puiffance aux galeres ,auecques p ufieurs autres frégates et brigantins, qui faifoient la
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71333. quantité de cent cinquante vailfeaux de toutes fortes. Ces deux ailes que ie viens de

’j- re , fe venoientioindreà la bataille du milieu par tel ordre , que de quelque part que (a
reprefentaft la Capitaineffe ,’ elles reprefentoient la forme d’vne Aigle eflendant fies ai;
les , dequoy Dorie luy-mefme s’émerueilloit grandement 5 St Paul Ioue raconte luy

’auoir ouy dire qu’il efioitimpoliible qu’vn bien experimenté Capitaine euPt peu mettre
, vne armée marine en bataille plus habilement ô: plus fermement.

33,53: BARBE-ROVSSEauolt aufli donné à Dragut fort renommé comme i 55 duquel il [au
fort n,- s parlé plus amplement cy-apres, vingt galeres, en partie de grandes, 8c en partie de Petiù
a tes,leiquelles marchoient deuant les autres. Dorieattendort cependant fes vaiiTeaux de,
garde. charge qu’il auoit enuoyez deuant , ce que craignon: Barbe-touffe,qui tafchoit de com.
’ battrecontre les galeres feules, 8c non contre ces gros vaiiTeaux,qui à guife de chafieaux
l DM à" 8c de bouleuerts, cuffent battu en flanc fon armée de toutes parts; Salec commença dm-
,au. di!,fit taquer le gallion de Dorie, mais ce fut en vain: car on tira tant de cou s d’artillerie 8:: ’
21":: .d’arquebufes , qu’ils furent contraints de fe retirer. Dorie ’f cependant aifoit comme le
de mais": limaçon a l’entour de ces vaillèaux de charge , faifant fou enceinte pour les raflembler,
mais principalement afin d’attirer fes ennemis à le plourfuiure , 8c que les lorgnans de plus
w," En? pres, ils fuirent battus plus à l’ayfe par fon canon qui citait dans les chafieaux de fes vaifl
"de feaux. Mais Barbe-roufle qui iu coit bien que les Chrefiiens ne faifoient pas ces tout;

noyements fans fujet , fe tenoit erme, en attendant qu’il peufl: découurir leurs demains:
toutesfois les galeres des deux ailes com batoient en diuers lieux, l’vne pourfuiuoit: mais
pour neant le galion , l’autrieaifailloit deux vaiiTeaux de charge , l’vne conduite par Bic-
canegra Efpagnol , l’autre ar Macin N ongaia N auarrois , qui furent fort mal menées,
leurs mafls eûans rompus , es voiles citant brûlées, 8c plufieurs Efpagnols 86 mariniers
tuez dedans: vne autre partie aulii enuironna deux autres nauires chargées de munitions,
l’vne Venitienne , l’autre Dalmatienne , où ils ietterent tant de feu , qu’elles furent brû-
lées 8c tout ce qui efioit dedans , peu de perfonnes fe fauuans dans les barques , 8c de la
dans les prochains vaiffeaux de leurs compagnons. ’Salec printauifi deux galeres fur la fin
du iour , l’vne à laquelle commandoit Mozzenique Venitien , 6c l’AbÈé de Bibienne’
gentil-homme Tofcan , peu aptes le nauire de l’Efpagnol Laigi Figaroa , aptes que les
Efpagnols qui eflzoient dedans ,fe furent vaillamment defl’endus; ’

’On comme defia lesChrefiiens efloientfort mal-menez,an grande tempefle furuint,
rafmêcdc accompagnée de tonnere 8c de pluye , qui rendit laair fort obfcur en vn infiant, 8c au
la usucch mefme temps fe leua vn grand vent de Scxroc: fi bien que les Turcs commencerent à
mire à hauffer leurs trinquets: ce que voyansles Chrefliens, 8C Dorie tout le premier,nehauf-
-c°’f°"’ ferent pas feulement les trinquets , mais efiendirentaufli leurs grandes voiles, 8c tourne-

rent les proües deuers Corfou ,auecques vn tel defordre 8c confufion ,que cela raffem-
bloit bien plus vne fuite , qu’vne retraite, faifans ramer en toute diligence : cela fut caufe
que Barbe-roufle aydé du vent, les pourfuiuit quelque temps ,mais les tenebres l’empef.
cherent de paifer outre : car tous les Capitaines des galeresauoient fait efieindreleslu-
mitres qu’on aaccouflzumé de porter auec de grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si e
que le prouerbe Efpagnol en vint depuis ; Doris ietteldlumit’re en humour cacherplwfi’rta

mm- rementfizfuite durant le: miches , dit Paul loueitauty a qu’eflansarriuez a Corfou, la coma
rond": I mnne opinion d’entre eux , efloit , u’ils s’eftoientfauuez d’vn extreme péril , parla fa»

(a ueur du vent. Peu aptes Barbe-ton e pourfuiuantfon bon-heur , a; defirant d’emporter
vne viâolre entiere ,s’en alla en l’Ifle de Paxos, diflante du dernier Promontoire Orien-

3 tal de Corfou, d’enuiron douze milles 8c deiny,prouoquant l’armée Chrefliennea fortir
de fou port ,8: à venir au com bat,COmme il fut deliberé qu’on le feroit: mais les chefs de
cette armée,furent fi longs en leur deliberation,queBarbe-touffevoyant le mois d’0&o-
bre approcher , 8L craignant la tempefie 8c le vent contraire,fe retira au golphe de Latte.

Chafieau- i CE que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’aflieger Durazze,
piffuîfl’é’c mais depuis pour plufieurs diflicultez qui fe rencontroientau fiege de cette place , ils ay-
de la Li. merent mieux aller au oolphe Rizzonie,ou Cattaro, pour prendre Chafieau-neuflpetite
En ville 8c forte qui efioitîors fous la domination des Turcs , eflant par le bas arrouifée de la

mer , étayant en hautvn chafleau plus fortifié dela nature que par art : en bas elle auoit
deux fortereires pour deffédre le port.En cette place il y auoit pourlors bien peudeTu’rcs
dedans,ôt les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes, lefquels refifletent quelque
gemmais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs , la ville fut rife d’af-

ut, où on fit vu grand butin de mefnage domeflique plus que d’autre cho e , 6c fort
’ h grande

"a rite-u mes-:1
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grande quantité d’efclaues de tous aages et de tous fexes, encores que plufieurs d’entre l 53 8:
eux alleguaffent qu’ils n’auoient point renoncé à la foy dquEsvs-CH1us*r ’: ceux du cha.
lieau d’en haut fe rendirent auili par compofition. La ville fut donnée en garde à Fram-
cefco Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols; ce qui offença fort les Veni-
tiens cela ayant elié fait contreles articles de la Ligue, ioint qu’ils craignoient que les
Efpagnols , oyfeaux de proye,ne fe iettaifentauiiiaofl furles terres de leurs amis, que
de leurs ennemis , 8c principalement fur ceux de Catarre. .

On Barbe-touffe ayant eflé quelques ioursà Latte, s’en alla pour quelque deifein en harems:
l’Ifle de Sailon , oùil fut retenu par la tourmente, fi que fes vaiffeaux battus de vents fic (c "m?
contraires, vinrent heurter contre les rochers de la Cunera, &s’en fit ’ uelque debris; "a? 9m?
Ce que fçachant Capel General pour les Venitiens -, eflzoit d’aduis qu n l’allafl charger
durant ce trouble, s’affeurant qu’on recouureroit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant V
fainéte Maure , si: d’emporter le delÎus de leur ennemy ;mais on n’y fcetîtiamais per-”

fuader André Dorie, qui s’en voulut retourner en Italie , au grand déplaifir de toute
l’armée 5 mais il auoit fait tout ce qu’il defiroit : car il ne fe foucioit pas , difoient quel-
ques-vns de ce temps-là , de ruiner lesTurcs -, mais bien les Venitiens , 8c il auoit fait en
forte qu’ils s’eftoient declarez contre Solyman. Si bien qu’eiians dorefnauant attachez
contre vn fi puiflant aduerlaire , il s’aifeuroit qu’ils n’y pourroient pas longuement refia
fier , 8: qu’ils feroient contraints d’abandonner les villes de leur Signeurie de terre-fer: .
me , 8c enfin qu’ils dependroient en tout de l’Empereur Charles, forcez qu’ils feroien’ë:
de venir mendierfon fecours. Voyla les fainé’tes intentions de nos Ligues, 8c ne faut point
trouuer efirange, fi Duav n’y donne point fa benediétion -, ayans de fi mefchans deffeins
les vns contre les autres: tant yua que cette derniere Lisle eut pareille iffuë , 8c quaii
mefme progrez que la precedente , car on fit vne belle monf’tre en l’vne 8c en l’autre ,
mais on n’ofa iamais attaquer l’ennemy à bon efcient, 8c quand il fe fut retiré , alors nous
nous mifmesâ courir fur fes terres, où luy ayans pris quelques places , nous ne les euf.
mes conferuer 5 tefmoin Coron , queles Efpagnols abandonnerent,& vous verrez bien-
tofl: que Chal’teau-neuf ne demeura pas long-temps fousleur pouuoit. .

REVENANT maintenantaux affaires de Hongrie, lors que le fiege citoit deuant Bude, XXXIV:
au mefme temps que Solyman enuoya le Balla Mahomet pour le fecours de ceux de la I 540. 81’;

’ ville , il fit marcher contre les Tranililuains Mufiapha, qui efloie’nt lors gouuernez par 4:.
vn nommé Maillat , fous l’authorité du Roy Ferdinand. Muflapha s’efioit allié des Vai. ml
nodes de la Tranfalpine a; de Valachie, 8c [des gens d’Achomat Sanjac de N impoli. A en "riant.
tous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de Moldauie , duquel il a cité parlé cy-deiÎus,qui MW:
affembla bien , dit-on ,iufques à trente mille chenaux : fi que toute cette armée fe mon-
toit bienâ cinquante mille chenaux; Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multi; i
itude d’ennemis,ôc qui n’attendoit aucun fecours du Roy fon maiflre , attendu la defiài’te
de Roccandol ph deuant Bude,fe trouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retira à
Eogare, vn chafleau qui cil: en la Tranililuanie, merueilleufement fort, tant par art que
par fituation , auquel il fut incontinent ailiegé par les Turcs, mais comme cette place "
citoit imprenable , aufii ny firent-ils pas grande chofe , bien qu’ils y employaifent tous
leurs efforts 5 fi qu’enfin ils fe refolurent d’y proceder par vne autre voye , 8c le fonder,

pour le faire entrer en quelque compofition. , l Ï 4 1 l
; ON luy propofa que s’il. vouloitfe rendre tributaire de Solyman , on luy laifferoit l’en- Faim!
,tiere’feigneurie de cette Prouince,ôc que c’eftoitle feul moyen pour donner la aix à 53:13:33.3
fou pays , qui s’en alloit eflre faccagé de toutes partsslesTranfiiluains mefmes fe lançoient Mai lat»
cillera cette capitulation , se le fupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs , en baillant le fils d’Achomat pour oflagei Mais cettuy-cy ayant fait refponfe

u’il l’auoit donné au grand feigneur , 8c qu’il citoit hors de fou pouuoir,von fe contera ta.

de quatre Capitaines Turcs des plus apparens 8: principaux. Le Moldaue mefme, ui
faignoient efire fon amy , l’auoit inuité à difner en fa tente , en laquelle il luy fit vu fefiin
fort fuperbe. Mais comme de pro os deliberé on full: venu aux railleries, 8c delà aux "’3’": a

uerelles , on commença à fe ruer (lii- le Tranfliluain: car on en efioit venu aux armes, a: Ï: m2123.
Ëut ainfi arreflé prifonnier,quelque refillance qu’il pénil faire, comme homme fort 8c ne à: dés Î
robufle qu’ilefloit , criantôc fe plaignant du Moldaue , qui fous pretexte d’amitié , l’a.
noir filafchement trahy : a laquelle rumeur Achomat citant furuenu comme inopiné- lat.
ment , commença wifi-roll: à reprendre ai rement le Moldaue pour vu telaàe,luy con-
feulant de ne rompre lafoy qui uy auoit e é donnée ,8: qu’il. ne fait point caufe de la
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134.1. mort des oflages qu’on auoit donnez ,cela neantmoins n’eflzoît qu’vne feinte , comme

m chofe qui auoit cité ainfi pourpenfée : Mais le Moldaue, auecques vu gefle de mefpris
t on d’A- de tout ce que l’autre difoit, luy refpondit,qu’il l’auort fait prendre pour quelques iniures
°h°m’”- particulieres qu’il auoit receuësde luy , et qu’il le vouloit garder en vie, pour l’enuOyer

a Solyman , lequel ingéroit s’ilauoitefié pris auecques raifon. --
C E P en DA N T les Turcs gagneront tellement par artifice ceux qui eftoient demeurez

dans le challeau de F0 are , 8c qui commandoient en l’abfence de Maillat, qu’ils eurent

rogne en. non feulement leurs oâ Igîinlf’m coup férir, enuoyans au bout de quelque temps, le Vaiuode Maillatauecques vu nommé
1mm, - Valentin vn peu’apres , ( tous deux des principaux d’entre les Hongrois , 8c qui efloient

feuls demeurez des anciens Huns )â Conflantinople , où ils moururent en prifon. Ces
deux chefs.lâ oil:ez, il futapres bien-ayfé d’auoir la raifon du relie des Tranfiiluains , fi:
bien qu’ils les firent tous iurer fidélitéà Eiiienne fils du Roy Iean , fous la puiflance du-
quel vn’chacun fe rangea paifiblement , ayant efié l’efpace de trente ans fous l’obeyflàn.

ce du (perm Il efl: vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’efioit que ours’introduire
8c s’e ablir dauantage fous vu nom fauorable,8c qui efioitagreable aux abitans du pays. ’

Les trou- C’eft ainfi que furent pacifiez les troublesiqui efioient pour lors en Tranflîluanie : car
En suit iufques alors , chacun efloit en doute qu’il deuoit receuoir pour feignent. Or toutes ces

Cl enhmm- chofes fe pafferent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , 8c de celle de mil cinq

unie. , cens quaran te-vn. » - i -DVRANT la premiere année -, il arriua encores deux chofes afer remarquables , l’vne
la prife de Chalieaumeuf par Barbe. roufle, l’autre vn grand embrafement qui aduintà

j Confianf’tinople. Quant à la premiere,en voicy lefuccez. , ’
154 o. BARBE-ROVSSE voyant que l’armée Chreiiienne,apres fou départ,auoit prisChalleau.

"fa-fg? neuf, a: que luy d’ailleurs n’auoit fçeu , à caufe de l’hyuer les en empefcher , refolut de fe
rouir: cn- fortifier,8c de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perfe Vlama,qui auoit pour lors le
23:?” gouuernement,d’lllyrie on de la Bofline, duquel a eflé parlé cy-deifus , 8c qui auoit eilé
Chafteau- tranf orté lâ,(felon la couflume des Turcs ui ne fe fientiamais aux fugitifs) à ce que fui-
W: nant e commandement de Solyman,il tint es gens pref’ts,comme celuy qui auoit le com.

mandement fur l’armée de terre,tandis qu’il equippoitfes vaifl’eaux 8: les radouboit de
fou dernier naufrage, faifant baflir deux fort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie a: de l’équipage d’vn camp.

Quant à Vlama ,ayant bien amaifé iufques à trente mille hommes , tant de pied que de
cheual 5 8c amené quant 8c luy fept Sanjacs qui efloientfous fou gouuernement,il com-
mença de fe monfirer fur le fommet des montagnes, la ville eflant en cette façon alliegée
par mer 8c par terre. Deuant que Barbe-roufle s’engageail és premiers defiroits du gol-

. he, il enuoya les Corfaires Dragut a: Corfel , découurir deuant auec trente puiifantes
iremes ou galiotes. Ceux.cy ayans tournoyé la ville , pour la reconnoifire, non toutes.

fois fi pres qu’ils ne fulfent hors la portée du canon , mirrent pied à terre pour auoit eau
Dragut douce de la plus prochaine fontaine, qu’ils appellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu
IIËICËFËZÎ Sarmento , qui commandoit dans cette place , fit vne fortie fur eux, tant de caualerie que
gnou,- d’infanterie, qui firent vn tel deuoir, que’plufieurs Turcs ayans cité tuez fur le champ,le

relie fut contrain de tourner le dos, 8c fe retirer plus vifie que le pas dans les vailfeaux.
un." ,9- CEPENDANT Barbe-touffe commença de faire fesapproches auec ues quatre vingts
proches. dixgaleres 8c trois mahones , fit defcendre fou artillerie à terre , a A reflet fa batterie,

oùil fut trois iours , où lul’tofi trois nuié’ts: car ils n’auançoient guerres de befongne le

iour , à caufe de la grange quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts :mais en
finil paracheua fes retranchemens 8L gabions , 8: braquaincontinent contre la ville cin-
quante quatre pieces de greffe artillerie ,entre lefquelles il y auoit fept doubles coule-
urines, &»quatre bafilics de grandeur épouuentable ,quiiettoientles boulets de fer du
poids de cent liures, le t’efte efloit de doubles 8c moyens canons,outre les facres, faucons
8c mortiers,qui iettoient en haut des boulets de pierre d’exceiliue greffeur. De tout cecy
il en bailla la quatriefme partie a Vlama , afin qu’il dreffafl: vne batterie du cofié du Sep-

L’un": temtrion ,tandis que lu battoit la ville en trois endroits du collé de l’Orient: de forte
33:22;? [que la batterie fut fort urieufe de toutes parts , mais ils auoient affaire à des gens qui en
droits. rem paroientautant qu’on en abbatoit, 8c fe deffendoient tous auecques vn grand coura-

ge.ToutesfoisSarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas remier longuement pour deux
raifons : l’vne , que ce terroit la efioit tout pierreux , fi.qu’il manquoit de gazons et de

glaize ’

ages , mais encores la place mefme vint entre leurs mains, fans .
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glaize pourfortifier : l’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyafl du fecoursà temps, 1 5 40.
pour refifler à l’impetuofité defes ennemis t car encores que Dorie luy cuit enuoye’ deux
vaill’eaux chargez de munitions auecques promeffe d’eftre bien-roll fecouru , toutesfois gnols fan:
il voyoit que l’effeél: de cette promeffe alloit bien en longueur , felon fa neceflité , mais’il f°°°u”-’

auoit le courage fi grand , qu’il ello’it refolu de defendre la place , iufques à la mort.
O a comme chacun faifoit fou deuoir , les vns de défendre , 8: les autres d’affaillir , les

Turcs firent en forte qp’ils s’empareren td’vne tout fort ample 8L ceintre d’vn murquarré

ar le dedans, fur laquelle ayans arboré vne enfeigne Turquefqùe , pour épouuanter da- .
uantage les Efpagnols , ils commencerent a tirer in: eux force coups d’arbaleftre , 8c puis
incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent deifus: fi que ceux de dedans
citoientalfaillis de tous celiez, 8: ne fçauoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmento
fit faire vne mine , mais elle ioüa fi malheureufementpour les liens , que la poudre citant 5°"? nm!-
moite, le feu fut aufli long-tempsâ prendre , à: ce qui ut le pis, c’eil: que le vent repouffa ÏL°LÎ’,,’,’"Î;,

la flamme contre ceux de dedans , frqu’elle en brûla plufieurs. Vlama d’vn autre cofié tu, P
auoit aulii abbatu vne grande partie du mur où il efloit , de forte que la ville efloit fans
deffence. Les Annales difentque les C hrefliens auoient ouuert au parauant les portes du

’cofté de la fortereEe , 85 qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il fe feruoient d’artillerie,
puis que les portes efio’i’ent ouuertes , toutesfois qu’eux, craignans quelque em’buiche ,

comme ily en auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer,ains continuerent leur
batterie tant que les murailles furent toutes abbatuës , alors il vinrent à l’aifaut.
. Les Annales difent qu’il y auoit dedans cette lace, fept mille hommes de guerre , ton. i
tesfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille E pagnols : il faudroit que quelques.vns fe
fuirent iettez dedans des lieux circonuoifins 3 tant y7a que ce que les allants precedens
auoient peu laiffer de relie, s’eftant refolu àfe défendre iufques au dernier foufpir , plu- °”
fiofl que de fe rendre , s’aËembla au milieu de la grande place , où ils refiflerent longue- courageu-
ment, auec toutel’afièurance 8c le courage qu’on fçauroit délirer en de braues foldats, mm”
mais enfin accablez de la multitude de leurs ennemis , se plus encores des veilles 8L de la
fatigue qu’ils auoient foufferte durant ce fiege , outre ce , la grande pluye qui furuint
durant ce combat , qui efieignit toutes leurs mefches , ils furent refque tous maflacrez,
le relie qui échappa , qui fut en uiron haie]: cens trente ,fut menc en Confiantinople,les tutoyant:

autres-difent qu’ils furent mis a la chiorme. 4 ’ « mafia".
Q4 N ’r aux Turcs , il en demeura , difent les Annales , deux cens Ianiffaires , trois

cens autres foldats , a; grand nombre de bleflez : les Turcs trouuerent aufli plufieurs
efclaues Mufulmans,du refit encores de ceux qui ell:oié’t dans la ville, lors qu’elle fut pri.

fe par les Chrefliens , ayans les manottes aux mains , 8c les fers au pieds ( tant la viciff-
rude des chofes efi admirable ) qui receurent la liberté , lors qu’ils l’efperoient le moins.
Il yena qui difent que fur la fin de ce combat ,quelques vns mirent bas les armes , les
forces leur deffaillans,requerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en vain: caron ne Grand v
laina pas de les tailler en pictes iufques au dernier: Sarmento mefme ayant eu trois coups à;
de flefches au viiage,y finifl fes iours,fans qu’il pénil: eftre par aptes iamais reconneu,Bar- Sarmcmo
lie-touffe. voulant ennoyer fa refie à Solyman. Cette viétoire aduint le feptiefme iour E’Eçfgifl’,
d’Aouliz’,de laquelle les Millanois firent grande fefte , dit Paul Ioue , en allans tous te- dans on-
mercier fainét Douar ,de ce que les execrations qu’ils auoient iettées contre les Efpa- ficawni’”.
gnols pour leurs voleries 8c excoriions , n’auoient point efié vaines, puis qu’en mefme
iour qu’on celebre fa memoire , âfçauoir le feptiefmeiour d’Aoufi , il auoit tiré la raifon

de fi mefchans hommes. a s ’ - 4 ’ ,BARBE-ROVSSE cependant ourfuiuant fa pointe auoit pris Rizzaua,vu chaüeau voifin ,OÎÎFC’ÈÏEA

delà , la garnifon Vénitienne ’ayant abandonnée,eftonnéequ’elle efioit de fe voir enu’i- Rima.

ronnée de fi grande uiifince fans fecours. Ce qui le fit refondre d’aller attaquerCattaro, a. n amen
’ville fort proche de à, 8e qui obeyifoit aux Venitiens ,fituée fur golphe Rizonic, où il ger Cm3:
y a vn fort beau port , 8c fort feur pour les vaifl’eaux 5 les deflroits duquel golphe fe eu- ’°’
lient clorre, en tirant vne chaifne d’vne riue à vne autre : toute la région cit fort plaiiiin te
en collines excellemment cultiuées : mais quant âla ville, lle efi tellement olfufquée ,53 me?
par les montagnes ,que les habitansy ont fort peu deSoleil aux plus cours iours d’hy- nm”-
uer. Barbe-roufle fit ce qu’il’peuft pour trouuer moyen d’auoir cette place par com o-
fition, se voyant qu’il n’y gagnoit rien.,il vint aux menaces. Mais le Podeitat qui e oit
dedans , nommé Mapher Bembo , refponditaufii par lettresâ Barbe- touffe , que les Sei-
gneurs Othomans n’auoient nul droiét en la ville de. Cattaro , partant ques’il y faifoit
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154°. quelque effort , qu’il contreuiendroit aux trefues queSolyman leur auoit accordées5mais

* luy feignant qu’eux-mefmes luy donnoient ce fujet , ayans retiré des efclaues , lefquels il,
ne luy vouloient pas mettre entre les mains , Dragut ne laifla pas d’approcher fes galeres
de la fortereife ,mais elles furent repouifées par l’artilleriea leur grand dommage , 6c

D ra go: re-
psouffc de

Carm- de petites pieces de campagne qu’on tiroit du donjon , qu’ils furent contraints de fe
retirer dans leur vaifieaux. ’ ’

’ ne Barbe- B a a a 1’.- n o v s s a cependant auoit pris terre’du collé du contient de une: François,
punît”;- pour reconnoifire la place , mais ceux de la ville firent vne bure de Stradiots , sa de quel-
été: e ue harquebufiers à cheual , qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de plufieurs

, -C°rf°I- des fiens,ôt de fe laurier aux prochaines montagnes,où les chenaux ne les peurent fuiure.
Barbe.roufl’e ayant allez reconneu cette place , 8c la refolution-de ceux de dedans,perdit
toute efperauce de s’en pouuoit rendre le maifire , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
dauantage, a: s’en retourna à la bouche du golphe 5 où arriué,apres auoit mis bonne gar- ’
nifon dans Chaflzeau -neuf, s’en alla’â Corfou , où il fut falüé à fou arriuée ,en figue d’as

initié , de quelques coups d’artillerie. , 8c vifité de la part du Gouuernelur qui luy enuoya
des prefens de mEraichiifemens, 8c des robbes qu’il receut volontiers auecques plufieurs
remerciemens &complimens : 8c aptes auoit couru 8c infeflé toute cette mer , a: pris
quelques nauires marchans qu’il rencontroit: Ayant bien et heureufement executé ton.
tes chofes , il tourna les voiles vers Conflantinople , où il fe retira au mois de Schaban , à
fçauoir le neufiefme, en l’an de nofire falut. 1540. 8c de l’E ire. 946.

. 5 v A N r à cét embrafement que nons difions n’agueres cl rearriué à Conflantinopl’e,
. ’ 5 3 9’ il a uint le quinziefme du mois Zefer , l’an 1539. c’efloit vn Ieudy , enuiron la pre-
Gmîd a miere heure de la nuiét que cefeu fe, prit hors la ville, au deffous des prifons des mal-

fe’âï’flïn- fai&eurs a: criminels , en ces tauernes aufquelles on a accouflumé de vendre de la poix.

Prafcment Or ce feu ayant trouué la vne matiere propreà fa nourriture , fe rendit aulli plus violent,
fi bien qu’il gagna iufques à ces prifons,dans lefquelles citoient pour lors renfermez enui-

ron fept cens prifonniers,qui furent tous confommez, fans que pas vn fc eull: fauuer: de
la efiant paruenu dedans la ville, il brûla les premieres maifons,& vint in ques aux prifons
des ublicainszon aaccouflumé de mettre en cette geole ceux qui, fraudent le fifq,ou qui
luy ont redeuables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire: mais ceux-cy plus aduiicz que les
autres ,firent en forte qu’ils ouurirentles portes , sa fe fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant,de forte u’il paruint à la porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’efl:
’ ar elle qu’ordinairement e bois paffe,&delà en la lace des forgerons 8c ferruriers,con.
Fommant toutes les ruëspar où il paH’oit,ôc commela flamme ainfi embrafée fe porte ay-
fémentd’vn lieu en vn autre ,il vint a l’ancien Serrail des Sultanes, puis en declinanril ga-
gna l’hofpital des muletiers 5 ou le Carauan.Serrail, ainfi dit des Carauanes , ( qui font des
affemblées qui fe font pour aller de compagnie a; plus feurement par pays) où il brûla
aufli les maifons de tourneurs 8c graueurs ,8: uis celles des vitriers, 8c ,y Confomma des
eftuues qui efioient fort bien peintes de diuer es couleurs ,auecques tous leslieux circon-
uoifins, 8c tout ioignant vn autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Georgiens. Ces

Forme des. Carauan.ferrails font quelque peu plus lon que larges, approchans toutesfois d’vne
forme quarrée , au millieu defquels i y a vne ort grande court , pour mettreles chariots

’ a: les chameaux , les mulets 8c fardeaux, la font les chambres des Turcs , leur fale pour
manger , 8c leur cuifines pour l’apprefter : car aux murailles qui enferment tout cétedifi-
ce ,il yaforce cheminées,ôc les hofles niayans, rien de feparé d’auec les chameaux 8c
mulets , qu’vn mur , lequel pour eftre fort bas , 8c les beftes elians liées au pied du mur,
les telies les furpaffentle lus fouuent , efians en cette façon comme valets 8c afliflans à
leurs maifires qui fe changent 8c qui difnent. g

5mm P v r s defcendant plus bas, vint aux bins des Princes , 8c aux maifons des Iuifs ,où il
captai, y-a vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi , comme fi nous difions la porte

des Iuifs , fituée en la partie Orientale de la Ville qu’il brûla. Tous ceslieux que nous veaux
nous de dire auecques leurs ruës 8c places publiques , furent toutes confommées par le
feu , mais Ærincipalement la ruë des Iuifs receut vn notable dommage , damant que leurs
edifices e oient plus hauts 8c lus contigus les vns aux autres.

On durant ce grand embra ement: chacun y faifoit ce qu’il luy citoit poflible,fians qu’ils o
y peufl’ent apporter aucun remede, de maniere que les habitansprefquerous efperdus de

crainte,

ayant fait prendre terre airez loin de n ,à quelque nombre de foldats , il les fit couler le ’
en", long de la montagne , 6c approcher ainfi des murailles ,mais ils furent fi mal-menez par i
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crainte, penfoient ellre arriuez à leur dernier iour ,8: à voir l’entier-e deflruc’tion de cette f 53 2. Î I
grande 8c fuperbe ville. Tous les Bafiats s’y employoient auecques l’Aga 8c tous fes la- fid-
niflàires: car dautant que cette ville la eli fuiette au feu , la plus-part des maifons citant
de bois , le guets’y fait exaétement , 8c y-a de grandes unirions pour ceux qui en font
caufes ,principalements’ils font Chrefliens -: mais tout e foin , la peine 56 la diligence de
tous ceux.Cy, nepeuft empefcher que ce feu ne continuait iufques au lendemain trois
heures apres midy , fi qu’vne infinité de richeffes 8c marchandifes furent diflipées, partie
par le feu , partie par les Ianifiaires mefmes , 8cautres fortes de gens , qui penioient plus
a leur profit, qu’à fecourir la ville , ny leurs voifins : car ces flammes s’efloient mon-
firées plus violentes aux lieu-x où il y auoit des marchandifes , des tauernes 8c des mas.

gafins. j . I 5(b7 a N r à ce qui en de dehors la Ville, elles gagneront depuis la merdeuers Galata, au Balu’c ne:
lieu cy-deflus cotté, 8; de la au marché au poiff’on, que les Turcs appellent Baluc-Bazar, "’-
8tles Grecs Pazarion ,iufques âl’Efchele, ou porte du bois, ditte des Turcs Ontun Ca- ,
pitzi, tout cela fut tellement confommé , qu’il n’y refia pas (pref que, vn morceau de bois. C”
La Zamia du.temple de Zelebis, péri-fi aufii auecques le re e. Or bien que cela foitarri- P ’
ué par vu accident ,toutesfois on ne peut faire vn mauuais iugement de croire que c”e-
fioit vn fléau de l’ire de D r 13v, veu que tant de gens y furent fi longuement empef-

l chez, fans y pouuoit donner aucun remede , ioinr encore-s que c’eflzoit en ce temps que Comma.
la ville efl:oit fortafiligée de pefie, ces deux elemens , l’air 8c le feu , vangeans les blaf. nople aflli-
phemes 8cles c’rimes execrables qui s’y commettent iour 8c nuiéi contre la Majeflé du 4° t’e-

Tout-puiffant. ’ ’ 5 f y l hC’E s’r ce qui aduint de plus notable en Ces années-là ,où peut-dire il fe trouuera
des aétions récitées les premieres , qui font arriuées aptes les autres 5 mais les nofires qui
ont efcrit cette hifioire,fo rencontrent fi mal àl-a fupputation des temps les vns auecques fixée?)-
les autres ,qu’à peineles pennon accorder. le me fuis plus aryeflzéàce que les Annales mm en la
Turques rapportées par Leonclauius , en ont lailfé par efcrit : cela a cité caufe aufli que Ch’915’°’Ï"-’

les chofes n’en ont pas cité deduites fi clairement qu’on cuit bien déliré 5 ioinr qu’il s’efi fi... M

paifé tant de chofes en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila eflé malaifé de dé-
duire au lon le fuccez d’vne entre prife, fans s’embaraffer dans vu autre.I’yay toutesfois
a portéle p us d’éclairciifementquei’ay peu, 8c tel , queii le lecteurveut vu peu pren-

te la peine de fe reifouuenir des chofes paffées , il pourra toufiours ayfément repren-

dre le fil du difconrs. - . ç lO a lesafl’aires s’eflans palfées deuant Bude ,comme vous auez entendu, les deux Ma- XXXV’.
homets , quiauoientfi heureufement exploiâé , 8:. quifçauoient que leur Seigneur s’e- 15 4 I-
floit mis en chemin , pourles venir fecourir , s’en allerent en diligence au deuant, pour m
luy annoncer de fi ioyeufes nouuelles,lequel les ayant receusauecques le vifage 8c faneur poupin
que meritoirleurfidele feruice ,ne laifla pas de continuer fou chemin , mais vn peu plus ,fihoîfiï,
lentement. Et comme on luy euPt prefenté les captifs , qui efloient enuiron huié’t cens, voinr troua
Paul Ioue dit , qu’il les fit mafl’acrer , excepté quelques Capitaines 8c Gentil-hommes fign’°”1
qu’il fit referuer : il dit aufli qu’entre ceux qu’il fit mourir, il y auoit vn foldat d’Auftriche crame

uifurpaffoit tous les autres en hauteur , 8c qu’il le fit tuer par vn petit nain qui eftoit au d”°°1°”
eruice defes fils’, lequel ne luy venoit qu’a la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit

premierement coupperlesiarrets , 8c eflant en ce faifant ietté par terre , il fut à rande r
peine égofillé par ce petit bout-d’homme , tandis que les Princes , enfans de So yman, Solyman
prenoient plaifir à ce cruel fpec’tacle. Or foit que le Sultan ayt fait executer cette cruau- gem’h’
té , ou non,ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheur. Mais à
enfin Solyman arriua deuant Bude , oùincontinent aptes il enuoya des prefens au ieune
Roy ,c’eft à fçauoir trois cheuaux de finguliere beauté ,fauecques leurs harnois garnis
d’or, de perles, 8c de pierreries , auecques de tres-riches pennaches, 8c des vel’temens de
drap d’or. Il enuoya aulli pourles principaux Barons des chaifnes d’or ,8: des robes pre-

tieufesd la Turque. ’ i 5 F ’ ù « ’ IC a s Ambafl’adeurs arriuez vers la Reyne , prefenterent au nom de leur Seigneur , les
refens a ceux à qui ils citoient ennoyez, prians fort affeétueufementla Reyne d’enuoyer

l): Roy fou fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour, à Solyman , lequel auoit Mm, à",
vu extreme defir de le voir, luy remonfirans qu’elle ne fe deuoit défier d’aucune chofe, Amballh-
l’aifeurans quele tout retiiiiroit fort heureufement , 8c auecques fou contenrtment , fe- ,
lon la coufiume du grand Monarque Othoman,qui auoit non feulement accoufiumé de ’ la Reyne.

a si.
l



                                                                     

56 6 . Hifiou’e des Turcs ,.
t 5 4.1. maintenir 8c accroillre les Efla’ts de fes amis5mais aufli les defl’endre 8c conferuer5c’efioig

"d”- ce qui le faifoit defirer de voir le fils de celuy qu’il auort tant aymc z 8c l’embrafl’er en fi-
gne d’amitié , 8c le faire ar mefme moyen connoiilre afes fils. Quant à elle , qu’il ne, luy
portmt pas moins de ref’peét 8c d’honneur , qu’à (à propre fille , qu’il fuit mefme venu la

’vifiter s’il luy euft eflé permis par fa loy5 c’efioit pourquoy , 8: pour ofler tout foupçon,
il ne defire point qu’elle vint en fes pauillons ,fe contentant feulement que l’enfant luy

full amené auec fa Nourrice. ’ ’ h
O a toutes ces belles paroles tendoientà deux fins , l’vne pour découurir fi cét enfin:

eilo’it fils ou fille: car il couroit vu bruit que c’efloit vne fille, 8c que cela efioit caufe que
la Reynele faifoit nourrir ainfifecrettement: l’autre, c’eiloit pour trouuer moyen de

l , . 5 . . ,5° 7m" s’emparer de Bude lus aifément , uand ceux qui ancrent le plus de connorflance desdcfire voir
ccicunc affaires enferoienn ehors- ioinr u’ilslu feruiroient d’ofia es ont ce u’ilauoiten-

a Y q .33.11,5. trepris. Or foit quela Reyne fe doutafl de ce qui luy aduint , ou qu’elle coll crainte du
Le Moine Roy fon fils , elle faifoit de grandes difiicultez de l’enuoyer , 84 citoit mefme toute refo-
George luë de ne. le point enuoyer 5 mais le Moine George luy confeilla de ne donner aucun 0m.
caufcqu’m’ brage aux e prits fou çonneux des Turcs,qui prendroient delà quelque fujet de luy faire
Ë,";”° ’c vu mauuais party , o rant de l’accompagner de luy.mefme, 8c le ramener fain &faufi

C n L A a paifa aucunement la Reyne,-fi bien qu’ayant paré fort richement fou fils ,
felon fa qualité , elle le fit mettre dans vn Cocheldoré fort magnifiquement , auecques fa
Nourrice 8c quelques Dames ) 8c le fit accompagner par tous ceux qui auoient receu des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trouppes de cheuaux en
fort bon equipage , auec quelques bandes de Ianifl’aires ,allerent au deuant de luy , pour
luy faire honneur 8c le receuoir, 8c le mettans au milieu d’eux, le menèrent en telle pom- -

(Men te- po àleurEmpereur, lequel luy témoignant beaucoup d’affection ,le receut fort amia-
°csf cour- lement,comme vaffal de fa maifon, 8c fils d’vn Roy qui luy auoit efié grand amy , a;
3°; :2]? voulut que fes enfans , Bajazeth 8c Selim , qui elloient lors en fou camp , luy filfent le
man. femblable. Ceux-cy efloient fils de fa femme Roxelane , defquels nous ferons mention

cy.apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiure le pore par tout , pour roü-
jours éloigner Mufiapha, le fils d’vne autre femme, qui citoit lors en Amafie, en fou

gouuernement. *A P a E s toutes ces careifes 8c bien-venues , Solyman commanda aux Baflàts d’inuiter
auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois,8t tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes , 8c qu’vn chacun feroit attentif à faire bonne chere , il donna
charge à quelques Capitaines ,que feignans d’aller voir Bude , ils trouuaffent moyen de
s’en iaifir , fans faire aucun bruin’, en faiiant femblant d’entrer , 8c les autres de fortir ,afin
que ceux de Bude n’en entrafient en deffiance. Cela fut exeéuté fidextrement, que plu-

La me de lieurs d’entreux entrans par la porteSabbatiepar trouppes,faifans feulement contenance
, Bude fil:- de contempler comme eftran ers , les fingularitez de lazville , il en reflbrtoit quelques-
vns , mais c’efioit en forte qu’i en relioit toufiours dedans fept ou huit , pour vu qui en

fortoit 5 tellement que fe fentans efire lors en airez bon nombre, ils forcerentayfe’ment
les gardes de cette porte, qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife,8t s’en faifirent,
donnans incontinent entréeâ grand nombre de foldats qui efloient en embufcade là am
pres , 8c quiattendoient l’iffuë de ce deffein , lefquels fe faifirent incontinent des princia

pales places. 5 ’z, «un, AVSSI-TOST l’Aga fit faire vn cry par toute la ville , qu’aucun n’eufiâ fortir de fa mai.
fois fans fon , mais qu’vn chacun fe tint paifi le , 8c que s’ils vouloient qu’on ne les traitait point

comme ennemis, que chacun eull à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Ce qui
pas: fans fiat incontinent exécuté : puis on bailla àchaque Citoyen vn Turcâ loger chez foy : le

luit.
le, n’ofant aucun Turc dire àfon hofle,autre parole qu’honnefie 8c de douceur.’Dequoy

S°l7mn el’tant auerty Solyman , 8c que cette belle ville efioit fi dextrement venuë’en fa puiflance

1 v . nv . . .
:3113? Î; f. pullulement, alors il renuoya à la Reyne fou fils , encores qu’il full defia nuit , 8c re-

U13:12:, a: tint pres de luy tous les Princes 8c Seigneurs qui l’auoient accompagné , qui efioient en-
gainé l” tr’autres , le Moine George , Euefque de Varadin; Pierre Vichy , proche parent du Roy
Iean, 8c lequel la Reyne refpeàoit grandement , Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude,

Efiienne Verbets, grand Chancellier de Hongrie, 81 Valentin Turki , lequel fut ennoyé
t r auecques Maillat, le Vaiuode de Tranifrluanie , à Confiantinople. . . .

il: RâZ.’ LA Reyne fe voyant ainfi trompée, 8c fa ville prife par ceux qu’elle efperolt luyâieuon’

v ’ * ’ ormes

tout fe portant fi doucement , qu’il ne fembloit point que performe full entré dans la vil. -
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donner quelque ayde 8: fecours,8t dauantage que les plus grands Seigneurs qu’elle ailoit r 5 4. tu;
enuoyez auecques fon fils , auoient elle arrellez , dépourueuë de confeil , 8c ne fça’chant m
que faire au milieu d’vne fi grande calamité, citant mefmes aduertie queMahomet GOu- denticule
uerneu’r de Belgrade , 2110W cité d’aduis,auecques plufieurs autres, qu’on fit trancher la tu" am-
telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puiffance , qu’on enuoyafl à Con-
ilantinople la Reyne 8c fou fils , 8c qu’on laiffafl bonne garnifon à Bude,auec vn homme "fi (me
de qualité pour la gouuerner. La panure Princeife battuë de toutes parts, de mille for- 2,202. ”
t’es d’aflliétions , eicriuit deslettres à Solyman ,â peu pres en ces termes. ,
V ’Ejloit ce que l’ami: toufîoun dans” de la magnanime languirai du très-paginait Èm- kî’y’gîdâcl’i

pareur do: Turcs,quc mon fiulcmcnt zldonneroztfccoa’rs à rampeau)": configâv la delà Hongrie l
rueroit de laficjeflion de woofer ennemis: mzn’r encore qu’il prendroit enfle proteflion Mi m”-
lsz tondre hormis de fanfilr, en montoir: dcrfidodcrfcmiccs à oogflènce que le pore la]

auoit quelquefois rendus. Lafarcomèlc à courtolfi’ recopia» qm’fi hautejfl’ [19! auoitfaite, m’en

donna un trcr-afiuré tefmoignagc , (a c314 parité il mcfiroit bien dzfiïcile d’exprimer l’extrcmc’

contentenlcnt que t’en a)! mon M ai: comme tu] ont d’ailleurs leproccdc’ defis gens de guerre en la
vide de Bude , ic n’a] 12cl; croire autrement ,finm quefit majefié c oit mfonçc’c de me: cloporte-’-
mmr, plufiofllmr calomnie qu’en venté, ajdîltfdit tout ce qu’il m’a dépofillc pour ne contrevenir

à mon officia aux loix que fit grandeur axoifpnfcritet defon Roy Iean mon mm)! , lequelfiz m4-
gancencr auoir daigne honorer defon amitié. Et neantmoins mon innocence ne m’afccu. guarantir
de fit dlfigmcc’ , tellement qu’il fiant que refit: maintenant rodait: à qulficrma and: , 722071szle ,
mon profil: , de totale bien dvficéjlcmce que ieporwoic duojrporcrlc maintienncmem de m4 me 03s
de man Efàzt , a” cola] de mon immpupillo. Cc n’cfipM que le timide marque la ville de Badge? ,
ce que nous renom on la H ongrio ,m’ fait fion, comme le tenantjmr l4 myome defe; royales
m4111: , à. quepar confeqmnt elle n’y par]: rentrer quand il 101914km M arc , mm clament , du
arcs-inuinciôlo M marque , que vofln’ Majcflc’ me permette de la)! dire en tout: bomilz’té , que

cd: nozwpriue de ce qu’elle nous a donné , maintenant que pour refifz’cr aux commun ennem-1c nom
accons imploréfon fémur: , il: prendront fujet de 614122km contrefit banjo, à de l’accufer d ’ln-

fdclité, tandis que nono leur [croirons de loriot de riro’c , pour anoircorcmgczfmcnt cmérzzfré 14
gloire de la grandeur defon trcs-il’uflrc Empire .- 012 au contraire elle rectum and: laitages ,fcllc
continua” aufil: , les faneur: qu’ede auoit dopants droper: , à le rctimtpour l’on dcfi’: Mrs-humbles

surfilait. de]? ce que cettopauarc maffia du defilc’ol’rincejlè ofe reprefontcr doxfled: defon redon-
taôlé thrène , afin qu’infiniemcnt obligécparfiz clamait: 6* bonté «confirmée, monfilr (à moyfor.

mon: de trompettes à tout l’Vnim’rs, qræfin incomparable filicitc’ ne l’ accompagne par fialcmmt

314 conqmfic dcjïgrand: Empires , (à à (fit? é donner de: Royaumes à qui éon 119! [mélo , pour

loy donner le nom d lflfllntlble parfin indiciolc valeur: matît circonspourloy arquerir celuy de tres-
’ profita: proteflcur des UCflfiIEJ é de: orphelimpar con inimitable malignité , à iqfigne bonté de

ton naturel. Tiltrc non main: digne d’honneur à de [Mange , ô qui fora toofiours autant florin
[on d’offre couronnc,que cella de Conqqomnt , qui ne la pour acqun’rqar do la rcpntation firla
terre , où au contraire l’autre le rendra plein de gloire «in: l’amitié. x La hayne

I . dei-longriéE r. r. E fupplia aufli feparément pour la deliurance des Seigneurs Hongrois , mais elle P"ç W"
s’addrefia pour ce regard à Ruflan Balla , qui auoit efpouié vne fille de Solyman 8c de 2:...Î33.
Roxelane , duquel il fera faitfouuent mention cy-ap’res , 8c qui efloit lors en grand cre- am” t a

l ’ u . . d
dit. A cettuy.cy elle enuoya plu lieurs riches prefens, 8c entre autres vne chaifne fort pre- in
cieufe pour la Princeffe la femme 5 cettuy.cy promit de faire merueilles ,8: de fait au une"
confeil qui fe tint pour ce regard ,il foullint qu’il y alloit beaucoup de la rcpntation 8c gin” a

, , 5 mena -renommee de Solyman :fi que chacun redouterort dorefnauant de fe fierafa parole, 8! uis auConI-
principalement s’il s’emparoit des biens de ceux qui auoient recherché fou fecours ,- 8c fila: sa;
qui auoient efperé en fa force, 8c partant qu’il trouuoit plus à propos de laiffer la Reyne Je qué,
en paix , 8c luy augmenter feulement fon tribut: les autres qui vouloient qu’on s’empa- deuoit fai-
rail de la Hongrie , auoient leurs raifons fur les troubles continuels qui feroient en Hon- a?
grie , ceux de la maifon d’Aufiriche ne les laifians iamais en repos durant la minorité de Les aur-
cét enfant. Oren ce contralle d’opinions , ne fe pouuant rien refendre en ce confeil , Sor-
lyman fans fe laifl’er entendre ,attendit encores quelques iours 5 puis arriué le temps , au- grande sa
quel felon fa loy , il deuoit faire facrifice à Dru, qui citoit le trentiefme iour d’AouIl,en- gigs de ’
noya dedans Bude fes Talifmans , pourluy confacrer la grande Eglife , felon les fuperlli. film?
tions Mahometanes , ce qu’ils firent a res auoir renuerié tous les autels, 8c mis par terre (ions Mg
toutes les images. Ce qu’eflant parac tué , Solyman entra dans la ville: ce fut lors que h°"’i”’

, ’- ,BBbij m

l ,
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r 54 P. tenant vne voye moyenne aux eonfeils qu’on luy auoit donnez, il fit faire Commande. à
Solyman ment à la Reyne de (ortir du challeau auec (on fils ,8; qu’elle fe.retirallâ Lippe ’Outrele

entre dans Tibifeque , pour gouuerner la Tranfliluanie , ou elle pourrort Viure en plus grand repos

fifille loi: 85 feuœté qu’à Bude ,ellantvoifiue du Roy Sigifmond (on pera- . ’ a
du cha- C i: niellage fembla bien dur àla panure Dame: car encore-le iour d’auparauant illuy
Mm- Aauoitdonnéefperance qu’on luy laineroit toute la prouince qui cil au delà du Tibife-

que 8c la Tranfliluanie , mais depuis il luy fit faire ce commandement ,â quoy il fallut
- obeyr: car qu’eufl: elle fait, puis qu’on luy tenoit le pied fur la gor e? elle pria feulement.

r que tant qu’elle partiroit delà , n’entralt pas vn foldat dans lecha eau: ce qu’on luy ac-
la corda ,mais encores ne luy tint-onlpas parole entierement : car: dés le lendemain ,l’Aga
t: de Bude. Te fit ouurir les portes,& fe faillit de toutel’artillerie 8c des poudres &yboulets qui elloient

là dedans. Solymanluy fit dire auflî que leieune Roy auoit befoin d’vn bon proteâeur,ôc
qu’il luy en vouloitferuir; mais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout
en tre les mains :’ce qui fembla du commencement tout ellrange,veu que Solyman ayant
tenu Bude par deux fois en [es mains , s’en elloit volontairement demis pour en inueüir
le Roy dernier mort, 8c maintenantfans aucun apparent fujet, il l’olle à ceux qui dépen-
doient du tout de luy , 6c qui ne luy pouuoient beaucoup faire de mal, fi qu’il les pouuoit
laillër iouyr fans danger, 84 fans encourir aucun blafme d’infidclite’. Mais voicy les caufes
qui l’y pouuoient inciter: premierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau
à Bude , la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’iliportoità la maifon d’Aullriche -, qui
tireroit à tous propos du fecours des Alemans, 6c rauageroit route cette contrée- là,fi elle
n’elloit. (lem-indue par vne puillance exrraordinaire : le bas aage du ieune Roy, fous le
Gouuernement d’vne femme, 8c l’inconllance de George ,qui inclinoit ramoit d’vn co-
fië,& tantoll de l’autre, mefme quela Reyne auoit ellé toute prefteàfe rendre auecques
le Royaume, entre les mains dt- Ferdinand , 8c il croyoit que puifque (on mary auoit ellé
Roy par (on moyen , il deuoit ellre preferé z ioinr qu’il y auoit eu du mécontente-
ment , lors qu’il lçeut que le Roy Iean auoit capitulé auec Ferdinand , 6C croyoit que
ceux .cy fauoriferoreut toufiours pltllliull: ceux de leur Religion que luy. Toutes ces chou
fes ,difje ,â vn Prince qui preferoit ion vrilitë à touteautre confideration , 8c qui regar-
doit plusà l’ellat qu’à la conicience, citoient affin fortes pour luy bander les yeux à ce

- qui elloit de la bien (eance 5c de l’equité. ’
« i - I Il voulut doncques que Pierre Vicchy fullGouuerneur du Comté de Tlfemifivar,&

I des autres pays adiacens, 6c qu’Ellienne Verbets homme d’angeëc fort prudent , des
Ordre que mentait dans Bude,pour exercer la Iuilice,ô( auoir égard furles Hongrois, il enuoya anf-
Solyman fi au Roy Ellienne , vu enfeigne de Sanjacat de la Tranfiiluanie, auecques le nom de (on

le à Vaiuode, faifant fes prefens d’vne chofe qui appartenoit legitimement à l’autre , 8c fur la.
Roy rame- quelle les Turcs n’auoient eu pouuoit que du temps de Maillat; mais les Tranlliluains

l ne. n’auoient toutesfois reconneu autre Roy,que le fuccelTeur de Iean:cecy (en encoresâ ce
propos , que les Turcs donnoient à ce ieuneiRoy , le nom de Iean , non pour luy changer
fou nom , comme quelques. vns ont pente: mais dautant qu’ilsine le recuiinoilroieiit pas
pour Roy: car les grades ny les feigneuries ne (ont point hereditaires en Turquie , &aiufi
diluieut, le Roy Iean , parlans du deffuncl , quin’elloit Roy que par grace 8c nomination
de leur-feignent 5 maisafin de n’elfiroucher pointles peuples, ils donnoient à entendre
que c’elloit de cettuy-cy qu’ils parloient 5 auilî ce fut touliqurs le dallent de Solyman , de

4 s’emparer de la Hongrie à: de la Tranlliluanie, mais comme il elloit fort prudent ô: [age
mondain ,ilsttendoit le temps propre pour executer (on defiëiii , a le rendre paifible
poilÏllÏeut, de cette Prouince:carc’elloit oùilauoitbutté des qu’il remit le Royaume
entre les mains du Roy Iean , n’ayant pas vne entiere connoiiTance des aEaires du pays:

1314:2: car cneores que les Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs
en la", conquelles,1ls font touresFOis curieux de les couferuer,apres que le pays elle conquis,
conquefles. aulfi n’y mettent-ils que des gens de main en garnifon , "c’ef’t, pourquoy ils nettoyent

fort vn pays , 84 le le rendent tout paifible ,auparauant que de s’y arreller.
un: n MAIS pour reuemr à nollre billette , leciuquiefme tout de Septembre, la Reyne partit

damé: ° de Bude auecques (on fils , 8c les S :igneurs qui citoient tous reuenus , n’ayant retenu ne
tutrice, Valentin larki,duqucl il a defia elle parlé: Quant à elle , Solyman luyauoit confirméion
ïâçnck authorité,ayant elle declarée tutricedu Roy,& Connernante en laTrâlliluanie,il fit auf-
Feorge. fi le Moyne George (on coadjuteur 8c grand threforier , fuiuent la derniere volonté du

l .deEmâ , voulant en ce fiifaut, que l’on creull qu’il y procedoitauecques toute milice,
puis
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puis que felon l’accord fait auecques Ferdinand ,il ne biffoit afon fils (En: la Tranllilua- . 15 il”
nie, comme Vaiuode , 8c quelque moyen de viure felon [a qualité. On ailla à la Reyne
des chariots aides cheuaux ,autant qu’il pleult aux victorieux : car elle dependoit enco--
res de luy pour ce regard ,fur lefquels elle fit charrier (es meubles a: fou bagage feule-
ment: car d’artillerie , ny de munitions,on neluy permit aucunement d’en cm orter. Le ’ Solyman
mefme iour il enuoya Petro Vich , l’enfeigne de Sanjacat de Themifwar , que ’auue ac- difpoli: de
capta auecques vne demonll’ration de grand contentement , craignant de.reromber en
les mains , ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux deThemi-
fins , l’vne pour fe dire Roy abfolu de toute la Hongrie , ordonnant ainli des principales Eîzâzit’ï’t”

Prouinces ,mefmes qui n’elloient pointer) (on ouuoit, commeayanr fuccedé au droit Pu 5cm,
du Roy Iean: l’autre citoit afin d’auoir vne plus egitime occafion de leur faire la guerre,
fi ceux-cy venoient à manquer en l’execution de les commandemens , l’ayans reconneu
pour feigneur : car les Turcs, aufli bienzque les Romains , en leurs plus fignale’es conque:-
fies , ont tafche’ d’auoir le bon droit de leur collé. -

L A Reyne doanues pou’rfuiuant [on chemin auecques vne efcorte de Ianiflaires, qui
le logeoient allez loin des tentes de la Reyne (car elle efloit contrainte de s’arrefler en
plaine campagne ) de peur qu’on luy fit aucun déplaifir , difent les autheurs t mais ie croi-
rois plullofi que de peut qu’elle n’entreprill aucune chofe durant (on voyage , 8c pour
épier en ce faifant fesaétions, elle receut vn commandement de Solyman ,de luy liurer
la forterefTe de la Ville de cinq E glifes,ce qu’elle fit , efcriuantà celuy qui elioit dedans en v," a

arnifon : car qu’eufl: fait cette panure Dame , que de flechir à cét impetueux orage qui du; à:
gaminoit de toutes parts a elle penfoit faire beaucoup encores , de [e pouuoir retirer en fcs rendait
vn lieu de feureté :car pour combler de toute forte de miferes ,cette defolée trouppe ”°’7’"”°’
qui aduançoit chemin tant qu’elle ouuoit en Tranlliluanie , la pelle s’y mit allez violen-
te , parmy des chemins allez diffici eslôc fafcheux , la Reyne manquant de monture 6c de
cheuaux ont atteler à fou chariot , t llement qu’elle efloit contrainte de le faire tirer par
des borné. , toutesfois [on grand coeur faifoit fu p porter toutes ces trauerfes auecques vne
magnanime patience, fans s’eflonner pour choie qui luy aduint,& fans faire chofe qui de.
irogeallâ la grandeur de (a ro ale dignitéJe roidiflant,comme vn valeureux athlete,con- h . y
trel’aduerfité,ôe furmontant a debi cré de [on fexc par vne genereufe refolution,aulli en
fut elle admirée de tous, a: au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis , ce ’de la
elle ne laifla pas d’efiretonfiours honorée &ellimée de [es fujets. De toutes ces chofes, au": i d!
tant de lareuocation du don qu’il auoit fait au-Roy Iean , du Royaume de Hongrie, que on?” ci
de la ioüy [lance qu’il promettoit au ieune Roy g Solyman en fit faire vn barat , ou des pa.

tentes , pour rendre la chofe plus authentique. i
Ces chofes le pallium ainfi à Bude,Ferdinand ui auoit elle aduerty de la fanglante clef. X X KV l3

faire de Roccandolph , 8c de la perte ineflima le des perfonnes notables , des laces,
d’artillerie se de munitions , crai nant que les Turcs ri raflent droit à Vienne, depelEcha en
diligence Leonard Velfeh en l’I e de Comar,pdur raEembler les telles de cette defFaite,
8c les amener dans cette ville là,& par mefme moyen fortifier l’Ille,le mieux qu’on pour.
toit. Or le trouuoit-ilfort prellé de toutes parts, car [on frere l’Empereurelloit fi empef. Amand.
ché aux affaires d’Alemagne, iointla route qu’il venoit de receuoir deuant Alger’,qu’il de"? de

. . . . Ferdinandluy ellort impoflible de luy pouuoit donner fecours. Cela fut caufe qu’al voulut ellayer 3,50m,"-
d’obtenir quelque paix de Solyman, 8c ont ce: effet , il luy enuoya Nicolas Salim,8c Si- -
gifmond Litellan ,auecques prefens tic es 8c excellens , entre lefquels il yauoit vne cou- Hum e
po d’or ,em bellie 8c enrichie de tres-precieufes pierreries , garnie d’vn couuercle , fur le- fort mugi.
’ uel efloit aflifc vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, deue-

e la Lune se du Soleil, mais aulIi de toutes les autres ell:oilles 8c planetes , fi que cét oen-
ure fembloit vn miracle de l’artifice, quand on le donnoit le loilir de le contempler 5 il

citoit venu de la fucceflion de l’Empereur Maximilian. I
C r: s AmbaŒadeurs arriuez au camp des Turcs,fe prefenterent premietementà Rulhn En sium

a o . . açon onBalla , 8c puis au Balla CaEen, qui les logea en des pauillons honorables, a: lelendemain "gamin;
furent diiner auecques les Baiïàts en leurmefme table, a; le fefiin allant acheué on leur "Mme. Î
cita leurs armes,iufques aux coufieauxfuiuant leur couûume,ôc furent mis chacun entre Sage, r
deux Ballàts, les bras paifa l’vn dans l’autre, 6c prefentez deuant Solyman , auquel ayans mu: Turc.
baife’ la main ,ils offrirent leurs refens ,defquels il fit fi grand cas , principalement de
ce vafe , lequel portoit cette horloge , qu’il ne [e pouuoit ramifier de contempler , la fai-
(au: demeurer 8c remonter , pour en recbnnoillre plus particulieremBenbt l’artifice,

B iij ,
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x 54, i. car ces Amball’adeurs auoient amene’quant se eux , celuy qui la fçauoit gonneri’lef;

*-----’- pour faire voir ô: remarquer toutes les pieces de ce: admirable ouurage. Solyman ayant
doncques contemplé allez long-temps cette rare piece, il donna permillion aux Amball
fadeurs de dire leur legation,8c ils demanderent qu’il pleull à la hautelle de donner Bude,
8c le Royaume de Hongrie ,aux chargesôc conditions qu’il l’auoit cy-deuant accordé

533:1: au Roy Iean , promettans encore que l’Empereur Charles , pour plus grande feureré,
nmbalfa- ennoyeroit Amballadeurs, pour ellre compris en cette mefme paix, &fe fous-mettre
«un. aux conditions qui feroient portéescpar icelle ,afin que plus librement,8c fans aucun

fou con, il peul’c elïendre les limites efon Empire, vers l’Orient. C’ell ainli qu’en parle
l’hi oire de Hongrie, par où on peut voirque ceux-cy tenoient la mefme voye qu’ils
auoient trouuée li mauuaife au’Roy Iean , mais ils en parloient lors pour leur inrerell,
’ellans marris qu’il auoit cherché vn li puilfant appuy , comme maintenant ils traitent
auecques luy pour la mefme confideration , tant nous oublions ayfément toutes chofes

pour pouuorr regner. g , .Ces Amballadeurs reprefentoient aulli l’accord que ce Roy-là auoit fait auant la mort ’
auecques leur maillre,faifant allez paroillre par là combien peu de droiél: il auoit au
Royaume. Supplioient doncques So yman de receuoir plulloll le Roy leur maillre pour
fon amy ô: valTal , que pour voylin 8c ennemy , el’tant comme il elloit Roy de Boheme,
éleu par les Alemans Roy des Romains , 8c defire’ par les Hongrois plus que pas vn autre

ont elire leur Roy. Solyman leur donna vne fort pailible audiance,fit rand cas de
eurs referas , 8c leurfit refponfe que dans trois iours il leur feroit en’tendre a volonté,ce

qu’il Et aptes le deuxiefme iour par Rullan Balla, qui elloit en fubliance, que Ferdinand
rendil’r toutes les villes quiauoient elle. en la pollellion du Roy Louys , qu’il auoit occu-

Refponfe pc’esôt qu’il renonçall au Royaume de Hongrie,8e que pourlesiniures qu’ilauoit te-
ïc 501? ceuës deluy , 8c pour raifon defquelles il auoit elle contraint de prendre les armes li fou-
m’n’ uent, il elloit content deles luy pardonner auec vne legere peine , à fqauoir en payant à.

l’aduenir tribut pour le ays d’Aullzriche 3 qu’auec ces conditionsil feroit paix auec luy ,
linon qu’il enuoyeroit ans peu deiours dellruire tout fou pays. C’elloit à dire, en vn
mot, qu’il vouloitla guerre z aulli n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit, pour

r en inuellzir Ferdinand 2 car e’eull elle luy donner ain de caufe en la querele qu’il auoit
euë contre le Roy Iean , où Solyman auoit intereâ , mais principalement à caufe que le
Roy Ferdinand , qui de foy-mefme elloit vu: uilTant Prince, pouuoit ellre aydé 8e fe-
couru encores à toute heure par l’Empereur C iarles fou frere , 8c ar ce moyen s’il en-
treprenoit quelque guerre loing-raine , faire allerau venttoutes es conquelles en ces
quartiers-là, à: les labeurs de tant d’années;

’ Il: fout L es Amballadeurs ,auecques cette refponfefi indigne,demanderenr terme pour la
éconduitsda (me: faire entendre à leur Roy ,mais on le leur enia ,v ils voyoient bien que les Turcs le lailfc-
du", rotent allerà quelques trefues: malsils ne firent pas femblant d’en rien connoillre, à cau-

fe del’hyuer quiapprochoit,8c pourlesincommoditez d’iceluy ,- ils voyoient bien qu’ils
roient contraints de fe retirer à Conflantinople : ils demanderent feulement Baltafar
Taifch , qui auoit el’té pris en la bataille de Roccandol h , 8c mis à la chaifneauecques les

Solyman autres efclaues. Mais Rullan leur fit refponfe , que li la paix fe faifoit, on le leur rendroit
hm, u- fans rançon , linon qu’on le pourrort échanger contre quelque autre, li bien qu’il s’en te-
nifon «in: tourneront , fans auoit peu rien obtenir. Quant à Solyman,ayant fait fortifier les fronde.
231;; res, il lailfa vne bonne garnifon dans Bude , auecques vn Beglierbey nommé Solyman,les
tans m in. Ianillàires elloient dans le challeau , 8c Ellienne Verbcts exerçoit la iullice entre les ci-
gït’i’;n’°" toyens ,il enuoya aulli Mahomet Balla vers la Morauie , poury faire les rauages que les.

° Turcs ont accouliumé de faire aux Prouinces , deuant que de les conquerir 5 mais le dé-
Il ml w bordement du fieuue vaga l’arrella tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de
mm a Scharloc 8c de Salec,où ilsauOientcampé pris , 8c deltruitGiarmath , emmenant en cap-
C°nfiami- tiuité tout ce qu’il y trouua , il le retira à la maifon , comme aulli Solyman s’en alla en
n°”’°’ Conflantinople , oùilarriua , le huiéliefme iour du mois Schaban ,l’an de grace mil cinq

hym- cens quarante-deux, a: de Mahomet, neuf cens quarante.hui&. ’
don a. Qv E1. 03,1! tempsauparauantl’entreprife de Solyman fur Bude,8c le relie de la Hon...
"me; grie,( quelques-vns difent que cela aduint en l’année mil cinq censquarante 8c vn) l’Em-
lit" ou"- erent Charles le ?nt,delibera de s’emparer d’Alger 8c d’en chaHer Barbe-touffe , a:
cô- es corlaires qui iule oientli auantla mer Mediterrane’e , que les vailfeaux Efpagnols ne
hle ger. pouuoient plus palier dudellroit deGilbraltar en Sicile.S’ell:ant doncques premierem en:
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Solyman Il. L1ure quator21efme. tu
Embouché auecques le Pape à anques, 8c tiré quatre galeres de Malte auecques quel- I 5 2H
que nombre de Cheualiers , s’en alla à Majorque,où cent cinquante nauires Italiennes le -
vinrentttouuer , chargées de toutes fortes de prouilions -, l’armée Italienne , à laquelle
commandoit Bernardin Mendorze , fit voile à part , par le commandement de l’Empe-
renr , lequelfe rendit deux iours apres dans le golphe d’Alger auecques toute fou armée. Nommé
laquelle contenoit dix-huit galeres, cent gros nauires, 8c plufieurs de ces petits vailfeaux des vair-
que les Efpagnols appellent Scarzapini , auecques grand nombre de gens de pied , 8c 29’? a: k
tonte la fleur dela noblelfe d’Efpagne,outre grand nombre de volontaires,le tout citant sirli";
en fort bon équipage , 8c commandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe : fi que toute méc-
l’armée en foy faifoit deux cens cinquante vaiKeaux,entre lefquels il y auoit foixante cinq
galeres qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez , outre les volontaires
qui pouuoient élire enuiron trois mille hommes , 8c douze cens cheuaux , fans les trains
des Seigneurs 6c Capitaines qui l’accompagnoient, dont les principaux elloient, D. Fer-
dinand Gonzague, Vice-Roy de Sicile 5 D. Ferdinand deTolede , Duc d’Albe, André p
Dorie Prince de Melfi , Vnginio Vrlin , Comte de l’Anguilara , Augullin Spinola , à: M .8,
Camille Colonne. Alan Aga elloitlors dans Alger pour Barbe-roufle , c’elloit vn Sarde gentil?
renié , fort vaillant homme , mais qui n’auoit pas pour lors grande force auecquesluy , "sur ("Je
tant pour quelque pertes qu’il auoit faites fur mer en-vn com at naual qu’il auoit en con. ÈÏÆÏ’
tre Mendozze qu’à caufe que plufieurs des liens elloient lors abfens, 8c s’efloicn: mis à murin,
la folde du Scerif de Fez 8c de Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais
tenoient lors en Afrique, toutesfois il n’elloit point li foible , qu’il n’eull: dedans plusde
cinq mille Mores , 8: quelques huit cens Turcs : de tous lefquels il y auoit huit cens che;
uanx , auecques ces forces il fe refolut de foulienir le liege.

L’E M r la n E v R arriué âvn mille loin de la ville du collé de Leua’nr, y voulut faire là .

defcente, qu’il différa toutesfois pour deux iours, voyant les gens fort las 8c hardiez , au
troifiefme comme ils voulurent mettre pied à terre, ils receurent beaucoup d’empefche; l’EmP’*
ment par les Arabes , 8c autres fortes de gens de cette contrée , qui ne vinent que de bri- 12?; ’33
sandages , a: qui nccherchent que quelque occalion pour faire vu bon butin , mais cela Miser-
n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne filfent quitter le riuage à ces bandoliers, 8c qu’ils ne
s’allallent loger au plus prés de la ville: 6c tandis qu’on fe fortifioit de tranchées, 8c qu’on

ChoifilÎoit vn endroit propre pourdrell’er la batterie, 5e faire les approches , l’Empereur A23: a";
enuoyafommer l’Aga , deluy rendre la place , luy faifant offrir de tics-grandes recom- in,

enfes en ce cas-là, comme au contraire vne entiere ruine 8e tres-gran de punition. Mais
l’Aga ne s’en fit que rire , encourageant les liens à le bien deKendre , aufquels le courage
elloit creu de leur propre mouuement, à canfe d’vne reuelation-d’vne Magicienne qui Magicien-

- elloit dans Alger , qui auoit autresfois prédit les naufrages &mileres de Diego Decera, m M’A”
a: de Vgo de Moncada: cette-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant iîrx’ulxiËÊ:
ce fiege,’ que l’Empereur Chrellien viendroit alfaillir la ville , mâisflu’il y receuroit tonte l’e’lî’T’âF

forte de calamité , tant ar mer que par terre. p y i m,” m"
0 R bien que l’efprit elliqueux d’Afan , ne s’arrellall pas beaucoup a ces rediélions,

toutesfois il elloit bien-ayfe que le peuple dola ville 8c fes foldats y adiouËalÏentfoy,
comme il faignoit luy-mefme y auoit vne fort grande croyance,afin de les encourager I
dauantage âfe bien deffendre, comme ils firent du commencement, s’ella’ntilogez fur Alan en
,vnecolline,oùils auoient mis quatre pieces de canon,toutesfois l’armée Chrellienne les ”P°um°
enchafla,& s’en rendirent les maillres,les Efpagnols s’y l’ogeren t:cela fit aulfutoll chan-
ger d’aduis aux Mares ,aurant inconfians qu’infideles ,8: de fait ils enflent abandonné
Alan, la nuiét fuiuante, ainli qu’auoit rapporté àl’Empereur vn Motigeœ qui elloit fort .
de la ville , mais fur le foir ils remarquerait des nuées obfcures quife leuoientâ l’entour Incï’êm’i

du Soleil conchant,par lefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bien-roll quelque léger.
grande tourmente fur la plaged’Alger , 8e furl’armée Chrellienne : ce qui fit aulli chan- i
ger d’adnis aux Mores , 8: de fait à quelgues heures de la , il furnint vne fort grolle pluye
extremement froide, qui incommoda ort tonte l’armée , dautant que la plus-part des
tentes 8c pauillons citoient encores dans les nauires , mais ceux qui patirent le plus , ce
fut trois compagnies d’Italiens qu’on auoit miles en garde fur vn pont de pierre qui elloit ,

entre l’armée , 8c vn grand chemin. "www.

. . . . . . - pagniesOn. cette infanterie demeura la toute cette nuié’t,li bien que le matin elle alloit fi battue: d’ italien! -
. du vent,de la pluye,dn froid se de la faim tout enfemble , que leurs habillemens tous bai. 43m5

. . . . a- gnez d’eau, 8c demy-vaincus par vu fi grand orage,â peine pomment-ils remnerleurara P" au d’AlgeI.

Ban ,

sas-z LI.- ’-..; A
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1541, armes , la caualerie Turquefqne qui fçauoit bieq en quel eqnippage pouuoient dire

ceux»cy , deuant l’aube du iour, a auparauant qu on les eull relouez de fentmelle , vint
"en, ,ny. les attaquer , en faifant vu piteux carnage a car de refillance ils en firent fort peu , fi Bien
au" au? que tournansle dos , ils furent fort viuement pourfuiuis parles vainqueurs , qui donne.
rent iufques dans les tentes de l’armée Chrellienne,où ils aillent fait vn merueilleux ef-

chec , l’anis G onzague,’ôc Agollino Spinola, qui donnans incontinent ordre à l’éponnen-

te qui auoit faifi leurs foldats , repoulferent aptes brauement leurs ennemis , mais prin-
cipalement les Cheualiers de Malte , qui le retrouuerent lors ace fiege , y firent vne
prenue fignalée de leur valeur , donnans iufques âvne des portes de la yille d’Alger , en
laquelle, par brauade , Pons de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portOitl’enleigne de la
Religion , laillà fon poignard fiché. .

CEPENDANT Alan rentré dedans la ville , 8c ayant bien fait fermerles portes ,voyant
la pluye appairée , a: que les Chreliiens le retiroient au petit pas , pointa quelques pieces
d’artillerie contre ce pont, par lequel°ils le retiroient, a: en tua plufieurs , 8c au mefme
temps il fortit d’Al et vu grand nombre de Turcs armez d’arbalellres de fer (armeifort
vtile en temps de p uye) qui vinrent charger les Chrelliens au dépourneu, ce qui appor.

. ta vn tel delordre , que li l’Emperenr ne fut venu en performe les encourager 8c leur re.
2:33.11 procher leur lafcheté , les Turcs citoient en termes d’emporter-ce iour la vn notable ad,
ger. uantage fur leurs ennemis , mais la prefence de l’Empereur eut tant de force, principale-

ment enuersles Lanfquenets, qu’ils tournerent vilage , 5c contraignirent les autres de

fe retirer. * .(imam- M A i s comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent auliLtoll accablez d’vn plus
Ïiâïuficc” grand: car ce iour-là mefine qui elloitle vingt-huitiefme iour d’Oâobre , l’air com-
l’armée de mençaâ s’embrnnir 8c le furcharger de nuages,puis tout à coup verfer vn deluge de
LÏËP°’ pluyes auec vn orage de vents a: de tourbillons , qui continuerent plufieurs iours 8c plu.

lieurs nuits , fans intermiflion , tellement que toute l’infanterie qui elloit deuant cette
place , 8: quiauoit mis pied àterre , en fut prefqueaccabléc, leur ellant bien malaifé de
refilier aux efcarmouches continuelles des Mares. Car outre ce que l’vfage de leurs har.
quebufes leur elloitinterdità caufe de la moiteur de leurs poudres 8c de leurs mefches, la
terre’elioit fi molle 8e fi glillante ,. qu’à’ peine le foldat auoit-il le pouuoit de s’affermir le

pied, au contraire des Mores , qui tous faits à ces incommoditez , 86 qui combatent
mieux en fuyant que de pied ferme , ne billoient pas de voltiger à l’entour , se de tirer
auecques leurs arcs 5c leur’s arbalellres , ellzans mefmes fupportez par la garnifon Tur-

i quefque.Les tranchées aulli où l’armée s’elloit remparée,s’ébouloient a: le combloient,

cette tempelle eliant li violente , que rien ne demeura de bout , tentes ny pauillons fous
lefquelsles foldats , 8c princi alement les bleflez , le peulfent mettre à couuert. e

Mars défioit encores pis (lit mer: car comme les plages de cette colle , font fort dans
gerenfes 8c traifirelfes , ellaus denuées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui peul!
arrelterles vaillëaux, li bien que de toutle canon qui elloit dedans ,on n’en peull tirer
que quelques petits linconneaux , &autres femblables pieces de cam agne, mefme les
cheuaux e feruice, ny aucuns viures 8c munitions , tant cét orage fut oudain , a: tant on

Grande eut peu de tempsâ pouuoit y donner quelque ordre. Les nauires chargez le venoient
mais en heurter lesvns contre les autres, a; le froilfer, ou bien s’échoüer contre la eolle,& fe
a” rompre dans les rochers , en forte que tout le rinage , par vne grande eflenduë de pays,

’ fut incontinentremply du debris de toutes chofes ,vaiŒeaux ,viures , munitions , hem-
mes se belles ellans pelle melle emportez par les ondes , les vns defia morts, les autres

5’33 qui sel-forçoient de prendre terre , qui neantmoins la troua-oient encores plus cruelle
une, ne la mer ,les Alarabes ellans là aux efpies qui les mallacrOient : li bien qu’il le trouua

’ de perte en Ce pitoyable naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs charges
d’hommes, de cheuaux, artillerie, viânailles, 8c route antre prouifion 8c attirail de

l camp , 8c quinze galeres d’André Dorie. ’ . . a
Confeil de ŒANT à luy,il le pouuoit retirer en (cureté à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
pour n’abandonner point l’Emperenr, auquel (ny ayantancun vailfeau qui peul! appro-
renr. cher de terre) il enuo a vn Marangon renellu de Iiege, portantan col vne lettre cannette

de cire, par laquelle ilfupplioit fa maiellé de ceder âla necellité a: de fe retirer auecques
l’armée, du collé de Matafus, où il le rendroit auecques fes vailfeaux, 8e que la il s’em-

barqueroit plus lentement. Il le erent , mais ce ne fut pas toutesfois fans de tresgrandes
dilficultez: enfin ils arriuerentâ la riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il elloit impollilfie
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Solyman Il. Liure quat0r21efme. 5’73,
de palier à gué , mais la tourmente y auoit ap orté le remede, qui furent des antennes 8c l 54 li
des tables, trouuées fur le bord du riuage,de quelles on fit romptement des ponts,8c fur
lefquels l’armée paifa commodement, 8c arriya le troifiefrriie iourà Matafus’,où,on prit

refolution de fe rembarquer 8c tirer vers Bugie ,encores y eut-il bien de la pitié en cét
embarquement: car n’y ayant plus gueres d’efquifsnyde barques de telle , la plus-part gilc, mais
ayans ellé enfoncées 8c emportées par la tempelle , plufieurs furent lailfez à terre , qui "ma 4°
furent tuez par les Turcs 8: par lesMores.Car dés qu’vnnauire auoit vne mediocre char; flafla,
ge ,il gagnoitla mer, fans attendre qu’on allall querir ceux qui tendoient les mains au ’
riuage , pour n’ellre pouffé dans les vafes 8c rochiers , dont cette mer cil pleine, comme

il en petit plufieurs encore enxcét endroit. . Q w
L’E M p E RIE v a demeura à Bugie , tant que la mer full adoucie, puis il licentia D. Fer.»

dinand Gonzague , lequel auecques les galeres de Sicile 8c de Malte, prit le rafraichilfe:
ment que luy auoit preparé le Roy Muley Hafcenâ Porto Farina pres de Thunes ,8;
paifa outre : quant à luy , il prit la route de Maiorque, 8c delà vintfurgir à Cartagene en
Ef pagne , au mois de N ouembre. Le furplus des vailfeaux arriuerent, es vns roll, les au.-
tres tard à N aples,â Gennes,8cautres endroits d’Italie. C’ell ainli que l’lî’mpereur Char. 6mm".

les fut contraint de quitter fon entreprife d’Alger , contre laquelle il fembloit que les rc enne-
Cieux 8e les élemës fullent couiniez, 8c à la verité il s’elloit acheminé côtre l’adnis d’An. FMI”. â°’.’* .

ciré Dorie, 8e d’autres experimentez , Capitaines , quiluy confeilloient de la diffèreriull il: 019:2:
ques au printemps enfumant, à calife de la faifon de l’Autonne qui le furprendroit , auant
qu’il eullprefque delembarqué fou armée , 8c de la mauuaife difpofition de cette année. .

SOLYMAN cependant selloit acheminé à Confiantinople ,8: paillant par Andriuople XXXVII
il donna ordre qu’on refill l-ïEskiferrail on vieux Palais, ( où le fouloient retirerles feins 1 5 4. a.
mes du Sultan, qui auoit elle prefque tout reduit en cendre ) auecques plus grande mas Le feu à
gnificence qu’il, n’auoit iamais ellé , 8c de la il fe retira en Confiantinople , où il demeura Andrino-

en repos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , ne faifant la guerre , que par fes 5:33:12".
Lieutenanrs. Mais les Hongrois ,ou plnl’coli Ferdinand ’, ne pouuant qu’il n’eull vn ex- Sultanes.
treme relfentimeut des deŒaites , tant’l’Efecchio 8c de Roccandolph , que du mépris Propoli- ’
que les Turcs auoient fait de luy 8c de fes Amballadeurs , auoit émeu toute l’Alemagne à

rendreâ cette foisleur aduantage durant l’abfence de Solyman , 8c que s’ils donnoient La ii Dieu:
bon ordre à leurs allaites , ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il eul’t fic Nurî’î’

peu venir du fecours aux garnifons , qui n’elloient pas bal’tantes pour leur refiller, s’ils (55",? Q .
talloient tous bien vnis. Cela propofa.il à la Diette de Nuremberg 3 li bien qu’il full: ora qu’il tira
donné que les villes franches luy fourniroient trente mille hommes de pied, 8c fept mille dgî’cm”:

cheuaux tous Alemans, conduits par le Prince Maurice de Saxe , 8c les gens de pied par i
Conrad I-I elf 84 Volfgan Théodoric , gentil- homme de Sueue , qui s’en vinrent trouuer

le Roy Ferdinand à Vienne. .Av Q E L outre les gens deppied qu’il auoit leuez de ceux d’Anllzriche , vu nommé
Hungariot , gouuerneur de Styrie, auoit amené dix mille chenaux, entre lefquels elioit
vne compagnie de Sclauons , fort braues 8c vailllans. manta la caualerie de Hou rie,
Paul Ioue dit qu’on l’ellimoit à quinze mille cheuaux, conduite par Gafpard 5ere , 8c
qu’vne autre plus puilfante trouppe fuiuoitles enfeignes d’André Battory : il y auoit en.
cores outre cecy p ufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux-enuirons d’Agria , con-
duites par Peter Peren , le plus: notable des Hongrois en anthorité , puillance 8c expe.
rience de guerre. Outre Ce e Pape Paul y enuoya trois mille hommes de ied , fous la Ioachim
conduite d’Alexandre Vitelly, 84 Sforce Palauicin , quiameua aulli vne bel e trouppe de ËËÊËË,
fix cens cheuaux , Iacques de Medicis y en amena aulli de fon collé. Le General de ton. bourg Go-
ces ces forces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg, homme peu expcrimenté pour li ’f’m’rdîe

grandes affaires. - , i ’ on a m ’CETTE belle 8c puiffante armée , donna auecques grand fujet vu ellounement notable mome- i
à tous les Turcs qui elloient en ces marches : car elle entraincontinent dans la Hongrie , mm d" s
où Iean Tarnon Polonnois , qui auoit heureufement combatu contre leMoldauc,anoit a? ..
confeillé aux chefs d’icelle , de ne fe pointéloigner du riuage du. Danube, 85 de ne venir une n;
point au combat en plaine campagne, encores que les ennemis feignilfent,coinme ils mm
faifoient fouuent, de fuir 8c le mettre en defordrezcar c’elloit tonte leur intention 8e leur
delfeiri, de le mettre entre la riuiere 8c eux, 8c auecques leur caualerie legere efpandnë i
au large, leur oller la commodité de l’eau 8c des viures. Auccqucs cét aduis ils entrerent
endeliberarion quelle placeils alTailliroient la premiere , Peren difoit qu’il u’eiloit que
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’ 574. HIPCOIIÎC des Turcs, ,
x 3 4 3,, d’aller attaquer le chef du Royaume , 8:s’en aller tout droit afiieger Bude , veu mefmes

ne le Be lierbey citoit mort de pelle de uis peu de iours r on auoit bien confeillé à F en
dinand ,’ e ne lailfer pas perdre vne fi belle occafiou , mais il n’auoit ofé fe bazarder , 8:
auoit differe’ iufques a ce qu’il eull: plus grandes forces , comme encores alors que toutes
ces forces furent vuies , le General 8: (on confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on

Se trouue auoit de peine à les mettre entrain , de forte qu’il fembloit qu’ils n’eulfent allemblé
. çî’ll’ËgË’é” leurs forces que pour garder les frontieres d’Aullriclie , comme de fait on difoit Que le

commen- Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuée de Solyman, elloit d’ad.
ïmf uis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en ce pastà , mais les cf.

pions qu’ils auoient ennoyez our découurir ce qui en elioit , rapporterent qu’onI ne
arloit aucunement de l’arriuee de Solyman, 8: qu’il elioit feulement arriué à Bude, mil-

le [miliaires , 8:deux mille cheuaux racla leur auoit vu peu donné de courage d’aduan.

cer dans le pays. . rtu chefs ENFIN ils le refolurent d’attaquer la ville de Pelih, efperans que fi ce fiege leurreüfiifi
foit , comme il y auoit quelqueappatence, il deuoit faire que cela renouuelleroit le con-
Penh. rage de leurs gens , 8: les rendroit plus hardis, 8: plus refolus à l’entreprile de Bude. Cela

ainfi arrellé , il falloit palier par Vaccia , autresfois bonne ville, qui auoit ellé brûlée par
les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoil’tre cette place, craiguans tous qu’il y
eull quelques embulches: le feul Vitelly s’y omit fort librement, priant toutesfois le
General de luy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuant , ce que luy ayant promis, il le balla

, en la plus grande diligence qui luy fut pollible , 8: entra dans la villeanecques fa campa.
(12” nie, qu’i trouua abandonnée de fes habitans 8: de fa garnifon , tellement quel’armc’e
couuert: à utincontinent menée au delà du fleurie, cependant Iacques de Medicis vint occuper
shim- vne petite Ille, dite de fainéte Marguerite , vn peu au deffous de Bude,fans que les Turcs

les peulfentempefcher. Cela fut caufe que les Chrel’tiens drefi’erent vne tranchée quar.
rée en l’efpace d’vn quart de mille , entre l’Ille 8: la tine de terre-ferme, où ils auoient
-defiafait vu pour, 8: y mirent fept enfeignes d’infanterie , afin que les ivaill’eaux ayans ’
ainfi efcorte des deux collez , peulfeiit palier plus fenrement , y mellans encores fur iour

quelque trouppe de caualerie. . ’,îîl’ï’dïz C o N 1’ i N va N r doncques aiiifi leur chemin pouraller à Pellh,( mais en tournoyant

Bude, toutesfois ) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , vn renegat Al-
banois auoit le gouuernementde Bude a res la mort del’Ennuque Solyman , qu’ilauoit
enuiron deux mille cheuaux en fa garnifd’n , 8: trois autres mille que le Perle Vlaman
auoit amenez d’Efclauonie , outre ce mille Ianilfaires qui eftoientarriuez de Confianti-
nople , fur lefquels commandoit Segement , le relie n’elloit que matelors de Seruie,
au quels il donnoit fort peu d’appointement: ils auoient outre cecy bon nombre de fu-
lles 8: de grands balleaux’, ayant receu commandement de Solyman , de quitter plull’olb
tontes les autres places , 8: s’arreller feulementâ Bude 8: à Pellh , aufquelles ils a por-

v tallent tonte leur induline à les delfeudre iufques au dernier foufpir , 8: que fi leur garces
501mm n’clioient ballantes pour refiller à celles de leurs ennemis , ils appellalfent celuy qui
commande commandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours : Les
Ëïxdcfièx- Alemans bien informez de tontes ces chofes , s’approchent le plus qu’ils peuuent de la
drefur tout ville ,8: fe campent , à fqauoirVitelly , proche du mur du collé du Septemtrion, les Ale-
:EÂ’Ë. a mans vncpeu plus loin auecques vn camp bien fortifié, car cette ville ellant de forme
, , narrée u Collé de Midy, elle eli fortifiée du Danube qui coule au long , 8: ne lailfe

qu’vn bord fort ellroit entre luy 8: la ville -, 8: quant aux coliez d’Orient 8: d’Occident,
l’artillerie qui elloit fur la forterelfe de Bude d’vne part, 8: au mont Girard pour l’autre,
empefchoit du tout de le camper en ces deux quartiers , fi on ne vouloit tomber en vne
manifelle ruine. Car Bude eflant fituée fur des collines éleuées, découure 8: commâde à
Pellh,qni cil vne plaine vis à vis,n’y ayant que leDanube entre deux,8: en toutesles cam-
pagnes a la ronde: ne lailfant aueun lieu feur pour le garantir de l’artillerie , que celuy du
collé de la ported’Agria,que l’on perd deveuë,ellanr eouuerte par la rencôtre de la ville.

. V I ’r a I. L Y ainfi campé,vint recounoiltre la muraille, 8: quelque lieu propreâ bra-
v ’ quer l’artillerie , ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de pied , 8: deux campa-

Sortie dg: gnies de gens de cheua , mais les Turcs qui les auoient déeouuer’ts de loin , les lailferent z
gratifie approcher à la portée de l’harquebufe, puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin-
Yann, rent à l’imp rouille fe ruer furles autres, en laquelle il fut fort vaillamment combatu,tanl:
I d’vne part que d’autre , fi que chacun fut vn temps ,fiins auoit grand aduantage fur lori

i u compagnon,
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A î ’-Solymaii Il. Liure quatorZiefme. yî)’
Compagnon : mais comme il venoit toufiours nouueau fecours aux Turcs de dedans la in, a,
ville , Vitelly le trouua enfin tellement enuironné, qu’il eut beaucoup de peine à s’en de- v, u
ueloper , toutesfois comme il citoit homme de grand cœur , 8: fort experimenté à feni- reiiîelnaîb
blables rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des fiens, 8: entre antres M” la"!
quatre Capitaines, ilfe fauua auec le relie, ce qu’il cuil: fait encores auec fort grande pein m ,
ne , fi les Turcs enlient donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de
l’armée ,ils fe contenterent de cétaduantage, 8: fe retirerent. Mais Vitelly, de qui le
hautcourage ne pouuoit fupporter cette ellrette , ayant allez reconneu la maniere de
combattre de les ennemis , tafcha d’en auoir la raifon , 8: ayant ioinr fes forces auec celles
de Peren , ils refolurent enfemble de drell’er’vnç embufcade aux Turcs. .

Qv A N T à luyilellzoit logé dedans lesiardins du Roy , qui efioient clos de murailles: mataf-Ë:
Ces iardins elloient dillans,tant de la ville de Pefih,qne du grand camp del’arméeChrea figura
fiienne , d’enuiron vu mille: ayant donc pris quant 8: luy douze enfeignes de gens de luy remît»
pied ,8:aduerty Peren de fesintentious ,il fit ranger le relie de les trouppes à couuert
de ce clos. Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent, voyans de
loin venir vers la ville les trouppes de Vitelly , ne faillirent point de fortir de la ville. Or
ces compagnies Chrel’ciennes ne tenoient point de droit chemin: mais comme fi elles -
enlient craint d’élire apperceuës de ceux de Pellh , faifoientvn grand circuit , tirans de-
uersie Benne, cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point
pour combattre : mais feulement pour réconnoiftre la place, leur chef les fit aduancer à
grands cris , comme à vne victoire toute all’eurée : mais Vitelly fait fage par la rencontre
precedente , difpofa les gens en rangs fort épais 8: ferrez ,qu’il couurit de picqniers , fai-
faut tirer fes harqnebnfiers le genoüil droit contre terre , pour fe pater des coups de
trait , 8: foullenir fans dan et la remiereimpetuofité de l’ennemy,tellement qu’il le fit
la vu fort fanglant 8: crue com at.

C 1-; I. A fut caufe que les Ianiflaires 8: autres gens de guerre qui elloient dans-Bude ,ACcuk (le
voyans de loin cette efcarmouche, pafi’erent en diligence le,fieune , pour auoir part au ’ÎÏËÆË’:
butin 8: âl’houneur de la via-cire qu’ilstenoient tonte aïeurée, 8: comme ils commen- cours.
cerent d’approcher8cfeioindre aux leurs 5 Vitelly prenant alors fou temps , 8: feignant A
d’auoir peut auecques grande raifon , commençaa le retirer petitâ petit, toufiours en
gros toutesfois ,8: lans troubler fes rangs , 8: les Turcs à éleuer de grands cris , 8: à les
pourfniure viuement. Peren cependant qui voyoit de loin tout ce quife palfoit, fans ellre
veu ,remarquant que les Turcs elloient allez éloignez de la ville , 8: attentifs à cette
pourfuitte, il enuoya vne bonne trouppe de cheuaux legers , qui par chemins dellournez
fillent en forte qu’ils leur coupalfent le Chemin , 8: le moyen de rentrer dans la ville, fans Peren le?
combat. Quant à luy auecques fes gens, 8: vu pnilfant efcadron de caualiers Alemans il:
conduits par le Prince Maurice, il vintau deuant de fes ennemis. Alors les Turcs recou- Propos,
nenrent bien qu’ils n’elloient pas ballans pour fonllenir vne telle pniflance , fi qu’ils taf-
cherent de fe retirer en laville z mais ils trouuerent qui leur en em’pefcha le pallage , 8:
alors ceux de Vitelly s’élargilfans d’vn collé en forme de croillant , 8: les trouppes de la
caualerie des Hou rois s’épandans de l’autre collé, ils fe trouuerentenuii’onnez comme
dans vn panneau , de forte que l’épouuente 8:13 peur les faifillant de toutes parts , ils mia
rent tonte leur cf erance en la fuite: mais c’ellzoit encores pis, fi bien que fort grand
nombre fut tué ur la place ,entre antres cent des. [unifiâmes de Segement , 8: quatre
cens autres foldats , dont il faifoit eltat,anecques vne N afade , qui fut denuée de fes ra-
meurs , prife furle fluage 8: mife à fonds.

ii C 1-: T T E petite victoire donnalle’ moyen au’Marquis de Brandebourg de planter fou L’ariilleria

artillerie 8: faire fes approches , mais cela le fit fi mal â’propos du commencement , que
pour ellre trop éloignée , elle u’atteignoit qu’à peine la muraille, bien qu’elle fut fort mmcaiyip

vieille , 8: qu’elles n’euft pas plus de cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers de.
nuoient fi peu d’experience que quel ues- vns de leurs boulets donnoient contre la terre,
fans toucher le mur , 8: les autres paâoient par delfus la ville , 8: alloient iufques à Bude. Vitclly y
Ce que Vitelly ayant remarqué ,il fit fi bien auecques les Alemans , qu’ils changerent a? °”
leur batterie, de forte que ce mur ellant battu de quarante grolles pieces d’artillerie , il v
fit aulfi-toll: vne grande brefche plus que raifonnable pour aller âl’alfant , auquel Yitelly
s’offrir de marcher le premier , pourueu qu’il full fecondé par les Alemans 8: par les faut.
Hongrois , ce qu’ils promirent tous: mais ilsle garderent mal.

V [T a L i. x cependant ayant remonllré à fes gens la gloire 8: l’honneur que ce feroit

i



                                                                     

576 ’ Hil’ton’e des Turcs,
âiamaisâ leur patrie d’auoir combatu à la relie de fi vaillantes 8: belliqueufes nations ,
Contre l’ennemy du nom Chrel’tien ,aduantage qu’il ne pouuoit airez eliimer , puis que
c’elltoit le feul moyen pour faire paroillrre de pli’is en plus leur yaleur, le rendre doref.
nanan: plus redoutables aux Turcs , qui leur ancienr apporte tarit d’incommo direz les
années dernieres 5 qu’encores que cette ville fuli petite, elle talion toutesfors de telle im.
portance -, qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’affaires à ceux de Bude 5 il les

l mena tout de ce pas à l’allaut. .
- Qv a N T [à ceux de dedans, tout eflOit en fort grand filence scat Segement fort
gcmcm expérimente Capitaine ’g’ÇlÏOIt ictrc dedans , 8: ayant bien reconneu la feiblelfe de la

ansl’efih Place ,auoit fait faire vne tranchée en talu , des deux collez derriere la muraille , 8: au
collé qui regardoit la ville , il auoit fait des gabions a nollre mode , ayant meflé lufieurs

vaifieaux pleins de fable 8: de dglaife : aux ancs de ce retranchement il auoit ait leuer
deux petits remparts en façon e cafemates, qui auoient force canonniers, depuis le haut
iufques en bas , 8: vu peu plus loin vn ballion , en caualier , fur lequel il mit plufieurs pie.
ces d’artillerie, afin queles Chrellziens venans à l’allaur s’ils gagnoient le premier folié, le
rrouualfent acculez ar ce retranchement , lequel s’ils auoient l’afi’eurauce de vouloir
franchir, ils elloient gurus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les riroit d’enliaut, que
de la fcopeterie des flancs , 8: outrece , derriere ces gabions ne nous venons de dire,il y
auoit les Ianilfaires 8: vne bonne troupe d’archers auecques tforce picqniers: cadi-huoit
fait prendre des longs bois à fa caualerie , le tout en fi bon ordre qu’il elloit Bleu difficile

, de les forcer. A tout cecy il auoit encores vfé d’vne rnfe:car il auoit feméfa contr’efcarpe
fiiîîdd’;;, de poudre à canon, 8: de fagors fecs,aufquels on deuoit mettre le feu à vn certain fignal,

Penh . a fi que tout cela ioüant eniemble , leur ennemis fuirent abyfmez dans cette maniere
1’ °""î”°7’ de precipice, par l’artillerie, par la fcopeterie, 8: par les feux artificiels: en tout cecy

neantmoins il fe gardoit vu fies-grand filence 5 fi queles Chrelliens croyoient que la
peut les cuit fait retirer à Bude , 8: qu’ils enlient abandonné la ville, ce qu’il faifoit afin
de les faire marcher plus negligemment , 8: qu’ils fe tinlfeiit moins fur leurs gardes.

C0M ME doncques quatre compagnies des alfaillans enflent hardimentfranchy le pre.
mier folié , 8: arboré leurs enfeignes fur la muraille , comme ils s’amnfoient à confiderer
les fortifications des alliegez, 8: le pre paroient defia à defcendre dans ce retranchement,

vitellyçou Vue foudaine grelle de boulets 8: des flefches les accablerent de toutes parts. Cela les
courageux ébranla aucunement5 mais Vitelly qui auoit vu coeur inuincible , les encouragea telle.
Le, Aie- ment par fes paroles , mais plus encores par fou exemple, s’expofant â routes fortes de
mans abî- dangers , qu’ils s’efforcerent de pailler outre , encores qu’ils fulfent abandonnez par les
ÊZÎËLÏZ’Œ Alemans8: les Hongrois, qui demeurerent au pied des murailles , fans auoit voulu le.

couder ny donner fecoursà leurs compagnons, cela toutesfois n’em efchoit as les gens
de Vitelly de faire leur deuoit , mefines Charles du Pian de Mile: , fi sd’vne (lieur de Via
relly ,’quieur l’épaule percéed’vne liarquebuzade , Kuffo 8: Fiolla , Capitaines de gens

de pied , tous deux de Citta de Caliello , y furent tuez , 8: plufieurs autres.
Sortie des Mars les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’all’eurance d’approcher , forti-

un” rentd’vn vieil ballion , où Segement auoit fait retirer le fecours, 8: s’épandans fur la
’ muraille, donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly,lans toutesfois qu’ilsles

peulfent faire retirer : mais ils n’épargnoienr pas anlli ceux qui disoient dehors , qui fouf.
froient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur , 8:.touresfois

mame cela ne les peull: émouuoirâfe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne voulans
de, me, pas reculer, la honte les retenant encores d’abandonner la place, fans auorr rendu du
mm- combat, ny ne voulans pas aduancer , pour la crainte qu’ils auoient de fuccomber auec-

ques les Italiens qu’ils tenoient pour perdus,ils demeuroient. la comme en butte,8: com.
me s’ils enlient deu feruir de blanc 8: de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc
qui s’écria au gens deVitelly : Mais que ne vous retirez-vous vaillans- hommes, fans vous
perdre ainfi à credit , .qne ne nous lamez vous faire contre ces lafches Alemans? c’ell: à
eux que nous en voulons , c’ell contre nous qu’ils le (ont armez , 8: toutesfois ils ne nous

x oferoienr aborder.
E30"- ALous Hell’, celu qui commandoit aux Alemans , voyant les gens fi maLmenez ,le
emmi; retira: ce que voyans es Italiens,ils firentaufii le mefme:mais le tout en tel defordre,cha-
aygnsga- cun ellant faifi de eur(carl’artillerie ne celfoit point de tirer côrre eux) qu’on tientquefi
3m ’°’ les Turcs enlient fait alors vne fortie,il el’toiët gour mettre en route,tou te cette grade ar.

i542.
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Turc ignorans ’vn teldefordre -, Gale contentans d’auoir fi heureufement repoul’lë leurs 1

ennemis de leurs murailles, ils le tinrent cois, cela fut calife que toutes chofes (e remi-
rent en bon ordre en l’armée Chrellien ne. -

M A 1 s le courage ne leur reuint pas pourtant: car ayans reconneu par ce: afl’au’r que [,en de
les Turcs ciblent bien refolus de le dei-Tendre iufques à l’exrremité, ils fongerent plufioll courage en
ila retraite qu’à combattre, (e reprefen’tant à la maniere des cœurs faillis , vne infinité rît"?
d’incommoditez , tantofi fur l’hyuer qui elloit proche ,- ores fur quelque peu de maladie Salaman-
contagieufe qui s’eflcoitmife en leur camp,-qu’il n’y auoit que des coups à gagner , qu’ils

rempliroient plulÏoll les tranchées deleürs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils
ne le rendroient niaifires de cette ville , qui ii’efloiuau demeurant qu’vne mefchante bi- Rufe de
coque , pour le moins où iln’y auoit que des gens de guerre 8c point de butin. A tout ce- 5°":
la pour auoir quelque honnefle couleur (car encore les chefs auoient. ils honte d’aban- 1m; 5mm .
donner fi promptement leur entreprife , fur vu fimple rebut, 8c auparauant que d’auoir, te.
par maniere de dire , éprouué le tranchant de l’épée de l’ennemy )ils firent venir vn cf.-
lpion , qui rapporta qu’Achomatelloitarriué fur le Draue , ayant paflé le Saue à Bel graa

, à: qu’il ,auoit amené quant 8c luy de fies-grandes forces. Cela feint ou veritable ,
mais plultoft le premier quele dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoit

alIèmblé , à la retraite. , . 4 - . IO N difoit que , fi cét Aghomat enuoyoit deuant quelques trouppes des liens palier le
Danube àTolue , cependant qu’ils s’arrefioient deuant Peflh , qu’ils n’auroient plus de
retraite alleure’e: le chef mefme de toute cette armée ePcoit tout refolu à leuer le fiege, .
Toit qu’il le fifi parle confeil de fes lanier afl’effeurs qui luy auoient me baillez par Ferdi-
uand , ou bien que luy-mefme cuit crainte , 8c peutsel’tre que c’efloit l’vn à; l’autre: car rage. ’
ecuxJà au commencement que l’armée commença à. marcher , ne vouloient pas qu’elle
pallàll: les frontieres d’Aulltriche, &cettuy-cy , le iour de l’allèut que nous venons de .
dire ,n’auoit eflé veu nulle part. Les vieux foldats toutesfois ,16: plufieurs encores de
ceux qui auoient quelque peu d’honneur , 8c de defir de renommée , auoient grand re-

ter d’vne fi lafche refolution , 6c s’attendoient que fi on les remenoit encores vne fois à. ,
gaulant, ôc qu’ilsvoulufient tous rendre du combat, ils emporteroientla place. Vitelly
auoit fait tout (on pollible en ce confeil pour les arreüer, leur remonllrant qu’il eull cité
bien plus à propos pour eux tous de ne s’eltre point allèmblez, que de quitter ainfi leur
entreprife fans fujet , que ce [relioit qu’apprefler de la rifée à leur ennemis , 8c les ell:a- :ï’cjlzos
blirde plus en plus en eurs ’conquelles, que ny luy ny les fiens , ne refufoient point en- flingue
tores d’auoir- la pointe, 8C d’aller les premiers à l’aflâut, bien que la plus grande perte eul’t refoluridn’i

cité de cette trouppe: mais tout cela ne les émeull: point, ains conclurent tous au délo-
ement , tout ce qu’on peull faire 8c gagner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour l

gainant les murailles , 8:. qu’on ne ferrait pointle bagage pour ce iour; .
Mars comme cela ce faifoitâ contre-coeur, aulli y alloit-on fi lafchement que Sege- Sortie de

medt reconneutaulfi-tofl: qu’il yauoit del’épouuente entre-eux 5 fi bien qu”il tira hors «là
toute la caualerie,& auecques vn grand nombre de gens de pied , vint donner furieufe- a; tilt.
ment furl’armée Chrefiienne , qui refilla fort brauement: mais il arriua en ce combat
vne chofe allez rare 5 c’efl que tout ainfi que s’il y eufl en trefue entre les deux armées, il v ’
le fit la comme vn carroufTel,chacun des plus courageux de part 8: d’autre , partant de Ioufie nov I
(on efcadron , pour donner vn coup de l’ance àceluy qui luy venoit à l’autre : fi que plus Ëïiîadiîm

de cinq cens caualiersioufterenr pour ce iour , defquels il y en eut plufieurs de tuez se de contre les
bleflèz , tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioulles , les deux armées entoient cepena nm.
dam: les regardans ,fans fe faire aucun ac’le d’hofiilité , tout ainfi que fi on les eufl: miles;

, . . . R ra’tela pour ellremges de ces .dIŒerens , 8c donner la couronne de vaillance à qui elle appar. de Fin-:166

5 à. se.

ù tiendroit. Mais cette iournée s’eflantainfi pallée,la nuiét fuiuan te on tira toute l’artillerie Chrcfiyien-
du lieu où elle elloit , toutel’armée commença à cheminer vers la riue du Danube. ’ "°’ I

A L o R s les Turcs qui auoient l’oeilau guet , s’épandirent aufli-toll; par la campagne, pond-[lime l
les harcelans de toutes parts: Vlama entre autres, qui auoit palle le Danube, preflbit par les
tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cette entreprife , 8c T"m*
eflre les derniers ila retraite, comme ils auoient eFté les premiers à. l’afTaut, qu’ils ne
pouuoient fans grand danger regagner le gros del’armée, fi Vitelly n’euil fait arrefter La valeur .
(es enfeignes, 8c tourner vifage à l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hou. ÊÏMÏÏLË
grois,& les hommes-d’armesAlemans firent vnefFort contre les Turcs, fi que tous en- Vin aux
çouragez par la hardiellè de ce vaillant-homme ,ils firent vne courfe (urgé, la lance 1"".-

p c
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154.2. en pandit , sa. les for-cant de reculer 5 mais le [entame chargez à bon-efcient: (car ce pre.

g P mieraduantage au01t releue’ le courage de la caualerie Chreflnenne )llS tournerent le des;
il”; car comme ils ne combattoient pas du com mencement de pied.ferrne2 ains en pourfui.
bar. y - uant, plufieurs d’entre-eux s’ellzoient tellementaduancez,que les dermerslentirent plu-

fioftla caualerie Alemande les attaquer de toutes parts , qu’ils n’auoient veu la fuite des
l leurs , ny eu le temps de tourner leurs cheuaux vers a ville 3 fi bien que toute cette nuiét,

on ne fit que tracaEer, tout le faifant en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts , autant
M0" 49 bien fouuent à la perte , qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient: le Marquis de Valpur.
Ë’ÇÎË ga , quiauoit la charge dela caualerie des Sueues , ydemeura , a: (a telle fichée au’ bout
purgl. d’vne l’ance , iettée à Vlama , le corps fut tout enlepulturé à Vaccia ;on dit ne c’efioit

celuy qui auoitle plus incité à cette guerre , 8e plufieurs autres demeurerent ur la place,
tant des Chrelliens que des Turcs :cela fut caufe que ceux-cy ne pourfuiuirent point
f: retirent. dauantage les Alemans , lefquels eurent moyen en ce faifant, de charger leur artillerie

fur leurs vaiireaux , penfans faire beaucoup encore, de (e retirerà fauueté. .
VME]? - C E c Y femblera bien eflrange , comme ie penfe, à quic0nque lira cette hilloire , com-

- ment il fut polfible qu’vne fi belle 8c uiflànte armée, compofée de nations fi belliqueu,
moi? du [es , 8c toutes accoulltumées à porter e harnois fur le dos , fifi: fi peu de refiflance , 8c ne (e
°°’"’5°’ mift dauantage en deuoit de furmonter (es ennemis, qui citoient en bien plus petit nom-

bre qu’eux , ne le pouuant faire autrement ue s’ils enflent voulu combattre en gros , a;
leur prefenterla bataille , ils n’en enflent eu a raifon gcar à proprement parler, il n’y en:
que Vitelly, 8c fa’trouppe , qui fiH’ent le deuoit de gens de guerre : aufli dit.on qu’en cette
ioulle , dont il a efté parlé cy-deEus , vn Turc le demanda,& comme on le luy euflmon-
firé , qu’il courufl incontinent pour l’embralrer pour raifon de (a vaillance.Peren apres
luy le monfira le plus genereux , 6c celuy qui auoit donné le meilleur confeil :caril trou--

’loit qu’on allait en diligence à Bude,que s’ils renflent fait, lors qu’il n’y auoit pas encores

grandes forces , leurs allaites eulTent mieux reülïi. Ce que les autres firent , outre que ce
fuit fort peu de cas , encore ne s’y employoient.ils point auecques vn courage genereux,
ains comme fi on les y cuit pouffez à coups d’éperon. Mais comme vous auez veu , celuy,’
fous les auipices duquel on combattoit,n’auoit vifé qu’à la defi’ence de (on pays d’Auflri-

che , 8c non pas à la conquefle de la Hongrie , ny à la deliurance de ceux qu’il difoit eflre
L’armée de (es fujets. (be fi on fait party auecques ce delTein , 6c qu’on cuit donné pour General de
13:. ’cette armée vn chefbelliqueux , il y a grande’apparence que de fi grandes forces enflent
raëctonzhc fait vu bel eflët. L’iŒuë enfin de cette guerre, fut de fe décharger fur Peren , l’accufant
à" 1:3?» d’auoirintelligence auecques les Turcs,bien que cela full faux à l’heure : mais principale-
qufy. ’ ment dautant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , eflant le telle des au;

ciennes races de cette Prouince,qui peufl paruenir à la Royauté.A la veritéil auoit mon-
flré beaucoup d’inconllzance, ramoit en élifant le Roy Iean,puis prenantle party deFer-
dinand , arderechef (e remettant du party de l’autre; a: enfin ayant quitté-là les Turcs,
S’elloit rangé pour la maifon d’Auflriche’, qu’il feruoit lors fidelement , comme nous ve-
nons de dire , mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , 8c les foupçons qu’on
auoit imprimez dansl’efprit de ce Prince,luy firent finir les iours en vne perpetuelle
prifon , oflant par ce moyen toute efperauce aux Hongrois , troublez a: diuifez comme
ils efioient , d’auoiriamais vn Roy de leur nation.

I 54. . L E s affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo-
xxx u. lut d’y faire encores vn voyage , 8c de s’emparer de quelques places qui luy en empef-
Auzrç cx- choient l’entiere ioüiflance. Pour ce faire il s’en vint palTer [on hyuer à Andrinople , pour

ellre plus proche quand ce viendroit le printemps ,à penetrer dans la Hongrie : il voulut
en Hon- commencer par Valpon , ville fituée fur la riue du Danube ,(ur les confins de la Boflî-
ÎEËÜM ne,Croatie,& H ongrie:cette place citoit des appartenances de PererPeten,alÎez renom.
a negc de mée auparauant ; mais beaucoup dauantage depuis la d-eEaite d’Efecchio , dautant qu’e]-
Valve". le auoit feruy de retraite à l’arméeChreflienne,qui l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle
«3:2;de n’efloit auparauâ’t. Dedans efloit la femme de Peren,pour lors prifonnierentre les mains
la femme de Ferdinand , laquelle d’vn courage se magnanimité toute virile ,auoit; ardé cette pla-
d° 1’ m"- ce contre lesefibrts desTurcs , trois mois durant , au rapport de Martin ’tella en a rela-

’ tion à fes freres, fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois fe mill: en deuoit d’y donner
Valpon a fecours , bien que ée fait au mefme temps qu’ils auoient afÎemblé de ’fi belles forces 5 les
5153:2?” Turcs ayansbien l’aEeurance d’afiieger vne place 8c d’en delïendre me autres contre vne

puilfante armée , 8: les Chrelliens n’en pouuans prendre vne , ny feco urir les leUrs.

’ ’ Mai;
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Mais Comme on fceut que Solyman auoit fait palier le Saue au Dalma te A murarh , 8c au 15-4 3.
Perle Vlaman , 8c que luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes les forces , ils ne firent
pas grande refillzance aux offres que leur faifoit Amurath de les lamer en liberté , ayans
enuie d’y laill:er gens pour cultiuer la Prouince :l’Autheur fus-allegué dit, que cette red- Les T, ms
dition le fit par la mefchanceté des foldats qui el’toient en cette garnifon , se non fan te de font cilla:
cœur en leur Ca itaine, qui vouloit refilleriufques au bout , mais ils le liurerent en la 4’"! hom-
main desTurcs, efquels au lieu de luy faire du mal , luy firent fort bon vifage 6c fort bon me uku-

reux , bien
traitement , a: au contraire, firent cruellement mourir ceux qui l’ancien: liure entre que leur

leurs mains. . ennemy.DE Valpon , Amurath mena l’armée deuant Scelone, ville aufli du domaine de Peren,

les habitans voulurent remier quelque tem s, mais enfin ne pouuans foullenir leur nom,-
bre a; lm ietuofité ,ils (e retirerent dans la ortere’ll’e: d’autres difent qu’ils abandonne-
rent la vil e tout du premier coup , 8c qu’ils s’en allerent auvchalleau , efperans quelque ù .
compofition , comme ceux de Valpon z quant a la ville , qu’elle fut pillée 8c brûlée , 5c ce 5°
qui s’y trouua d’habitans paillé par efil de l’efpée. Ceux de la forterelTe cependant eu- brûlée , a:
rent des treves , pour s’auifer de ce qu’ils feroient , à: fi dans quator2e iours il ne leur ve; ’îÎF’Pfc’n’

fioit point de fecours , qu’ils parleroient de leur reddition: mais le terme citant écheu , 8c a W’ ’
ne leur citant rien arriué , comme ils le (entoient en vn lieu fort par nature 8c par art , 8c
fort bien muny , ils firent durant quelques iours vne fort braue refil’tance , ayant c’uenté
quelques mines que les TurCS auoient faites a caron dit qu’ils menoient quant se eux dix
à douze mille pionniers , mais comme ils eurent approché leur artillerie , 8c aptes vne fu-
rieufe baterie , ils virent leurs murs par terre , 6c leurs delïenfes abbatuës , le deflians . A
d’eux mefmes de pouuoit refillerâ vn fi puilTant aduerfaire ,ils fe rendirent , à condition
d’auoir vies a: bagues faunes , a: qu’ils le pourroient retirer où bon leur fembleroit , auec mon.
leurs richeflës , qui furent la ruine de ceux qui en auoient ’: car on ne s’arrella pas aux

auures , ains aux riches, qui perdirent la vie ,pour auoit voulu conferner leurs riche iles,
efquelles ils pouuoient emp o et pour la de Fente de la place. l -
Sutra dit aufiî qu’aupres e Bude , deux compagnies de gens de cheual tomberent

entre les mains de cette armée , 8c qu’Amurath les ayant allènrez de la vie , il leur com-
manda de rendre leurs armes,& de le mettre en ordonnance, comme ils auoient accou-
flumé de [gire : 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 vn choix des chefs 6c membres de les compagnies,& outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoient en, eux quelque force 8c valeur , puis il fit enuironner les autres par Cr 31123;
derriere , 6c tailler en pieces par les foldats. Quanta ceux quîlauoitfait mettre à part, il Puîid’kde.
en fit mettre vne partie en butte pour exercer fes foldats àqui tireroit le plus iufle a les Tum-
autres il les referua pour luy 8c les deux fils , pour é prouuer contr’eux leurs forces , à qui
donneroit le plus grand coup , 8c feroitla p aye le plus large 8c la plus profonde, pour
é rouuer aulfià qui tireroit le plus de lang de ces pauures Chrefliens , cruauté à la venté
p us que barbare. Mais, ô horreurâ le proferer Sque n’auons-nous point fait’cdntre no us

mefmes durantla furieufe manie de nos uerres ciuiles? p. . À .
La fortereire de Sociofe ainfi prife par es Turcs, ils netto yere’nt &fe rendirent les mai- (Rash

Rres de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur , au- Î::,Îc”î:’c
quelils dirent toutes ces bonnes nouue les, uis aptes l’auoir conduit iufques à Bude, eux a: Bila-
a: ceux de fa fuitte,s’épandirent enuironle ac de Balathor , qui conduit iufques en Sty- 313:: a?”-
rie , Prouince Vandalique, oùils firent de merueilleux degalls, a: pour ofler tout ombrai c g a
ge qu’ils en voululTent a Strigonie , ou Grane i ils allerent Vers les portes d’Albe- regale,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur a ceux des enuirons ,’ lçachans bien la maxime des
Turcs 5 que toute terre où le cheual du Grand Seigneur a mis le pied, cil: fienne, ainfi ap- V
pellent-ilsltoutes leurs armée, n’ayans,s’il faut dire, rien à eux, mais tout ellant à leur pour tu, le
Souuerain. Solyman fit faire aulli vn pont proche de Bude, furle Danube, pour airer les Dm”c * ,.
armées , ainfi qu’il luy lairoit. De la ils allerent bien-toll allieger Strigonie, vi le nota- [fin-52:11
ble, a: qui tenoit lieu e Primatie, y ayant Archeuefché. Cette ville cil fituc’e à cinq mil. (nation de
les au delTus de Bude, du collé où la riuiere de Grau vientfaire fou confl uant dansle Da- SU’ë’Pm’

. nube, proche des monts Carpathiens , 8c de ces petits villages qu’on appelle Monta gnesï L’Ë’WFIM :
de. la elle a cité nommée Illri-Gran, à caufe qu’elle elle fituée entre ces deux riuieres , de Se smgo-

le abat).
l’Iflre 8: du Grau, a la rencontre,où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, se ar donne a .
corruption de langage,a elle depuis appelléeStrigbnpu Ollrigon.Quant âPaulEuchuC "”°’

X f V C c ij
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g î 4 3, de Strigon ,fort affectionné au feruice de Ferdinand , il abandonna incontinent la ville: ’

------- car il auoit efié vu de’ceux a qui Solyman auoit voulu que le Roy Iean remift la faute
K qu’il auoit faire de l’abandonner our fuiure le party de fou ennemy; de forte qu’il s’all

leuroit de ne trouuer aucunlieu emifericorde enuers les Turcs dedans la ville.
(Mené, I r; y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnol , que Paul Ioue dit auoit
forées il eu fort peu d’experience âla guerre, 8c au demeurant grand vanteur, 8: qui méprifoit’fea
3:3 d" ennemis,auparauant que de les auoit veus. Cettuy-cy,outre les Volontaires qui l’auoient

’ ’ fuiuy , auoit ramall’é deux com agnies de cette infanterie Italienne qui auoit fi vaillam;
ment combatu deuant Pelth , ous la charge de Vitelly a de Iacques de Medicis , Capi.
raine de l’armée uauale de.Ferdinand , fur le Danube: il auoit ioinr à ceux-cy deux Etna
feignes de Lanfquenets , defquels citoient Capitaines, Trillan Fortaler, 8c Francefque

. Mumes, tous lefquels foldats fe pouuoient monter au nombre de mille trois cens hem-
mes: dans la citadelle citoit vn nommé Lifcan Efpagnol ,- parent d’vn autre Lifcan , qui
fut tué pres de Gallon parles payfans , a caufe qu’i pilloit tous leurs fruits , 8c cettu -cy,
de mefme inclination que l’autre , entendoit mieux à remplir fa bourfe d’efcus , qu’a fçaa
noir defi’endre vne place , 8c bien mener des gens à la guerre;

CETTE forterelfe cil: fituée fur vne fort haute riue : qui regarde au long se au large , le
Vin", a; Danube coulant au defl’ous 5 il y aauflî vne colline a l’oppofite , a: anchante fur la porte
Torniel, de la ville ,laquelle n’auoit n’y flancs ny ballions, les murailles e ans faites encores du ’
3&5de temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8c cara nltes. Vitelly 8c Torniel , qui
uand. pour auoient cité enuoyez par Ferdinand pour reconnoillre a place , luy auoient rapporté I
1:0 lgffn’ que fi cette ville lâ’ellioit afiiegée par vne grande armée , elle pâturoit eflre fort malaifé-

’ ’ ment defi’enduë , damant que les Turcs auoient occupé le utde la colline ,1 où ils-
auoient pofé leurartillerie, par le moyen de laquelle on Voyoitiufques au cœur de la vil--
le , a: ouuoit-on tirer oùl’on vouloit a outre ce , telle elloit la fituation de cette place,
que p us on en approchoit pres , plus citoit-on à Couuert : il cil vray que ceux qui y.
auoienthyuerné ,y auoient aufli apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils
auoient faites au dedans, 8c s’afl’euroient de repouflër les efforts de Solyman: mais quand
fou armée fut arriuée la deuant, alors commencerent-ils d’oublier leurs vanitez , se de

. penferâla difficulté deleur entreprife. A ’ u 1
Siege des A v s s r- ’r o s ’r quel’Empereur Turc fut arriué , ilenuoya trois Ianill’aires dans la ville,

hm de l’vn Italien de nation , l’autre Ef agnol , 8c le tiers Alemand , lefquels firent de tres-
m” randes offres , 8c promirent de Fort amples recompenfes aux Strigoniens , s’ils vou-

foient rendre la place , comme au contraire , toptéforte de mal-heur a de ruine , s’ils fe
vouloient opiniallrer à la deffenfe. Ceux qui auoient de la valeur, ne le foucierent gueres
de leurs difconrs, mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez i le mefme iour
que cette refponfe fut rapportée au camp , on fittranfporterl’artillerie fur cette colline,
l ’où les Turcs fceurent choifir fi â proposle plus faible endroit de la ville,qu’ils n’euffent
fceu mieux faire , quand bien ils l’eulIènt confiderée tout a loifir ,’foit que cela (e fifi par:

u mi- le iugement de leurs canonniers, ou qu’il y euft eu quel ne trahifon , comme on a penfé.
[on aban- Salamanque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas delêendrelcs’faux-bourgs ,les fortin
fifi.” l" fications en eflans trop faibles , les abandonna , a: fe retira dans la ville , qui cit aujour-
liturge. d’huy le chafleau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt millehommes ar-

mez , entre lefquels il y auoit vingt-quatre mille Tartares, ceux-cy toutesfois plus pro-
pres à faire le degalt par la campagne , qu’à rendre combat de pied-ferme 3 entre toutes
ces troupes ,il y auoit deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey de la Ro-
melie , 8c le Perle Vlaman : cettuy-là entreprit le quartier qui el’t annexé aux ’ardins de
l’Euefque , 8: l’autre drefla (a batterie contre vne tout qui regardoit la porte e Bude.

L E s Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur, clef. 4 .
quelles, 8: de plufieurs autres pieces ,ils tirerent toufiours par ordre,fans iamais difcontia
nuer , fi que la muraille &la tout ,auoient cité de toutes parts tellement pertuifées, de-
mantelées,8tpour la plufpart bouleuerfées dans le folTé,que les afiiegez furent contraints
d’abandonnerla courtine,ôc fairevn retranchement,pour ellayer par le moyen d’iceluy,à
fe deffendre à couuert,carlesmurailles abbatuës eflans a découuert,on les battoit aufli de

’toutes partSimais lesTurcs voyans la bréche fans deffence, commencerent aulIî-toll d’ail.
Pâmî" let à l’allaur,efperis d’emporter la placc,fans beaucou de trauail,mais comme, ils furent
K m au haut de labréche,ils trouuerë’t bien à qui parlerzcar l; pluf part d’entreux client mal au.

mez,&. ceux de dedans combatans en bataillon ferré,8t tout heriffonné de picquiers bien ,
armez,
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armez , allaillis encore d’ailleurs par la fcopeterieôt lesautres artifices, defquels ona 154.3; ,.
necouflumé d’vferaux fieges des places, aptes auoit quelque temps refifté ,furent con- H

trains de fe retirer. 0 ,O a lesTurcs auoient fait monter contremontle fleuue ,vne flotte de vaifl’eaux qui ve-
noir de Bude, chargée d’artillerie 8c de munitions,& elloit venuë aborder à vne riue pro;
che de la forteœEe de Strigonie. Et comme les foldats 6L mariniers virent que ceux de la.
place citoient airez empefchez à (e delfendre de ceux de terre , qui les mailloient de ton-
tes parts ,ils croyoient aulli qu’ils n’auoient que craindre ,fi bien qu’ils fe tenoient en
oyfiueté pres les maifons des aux-bourgs , comme s’ils enflent elle en quelque place de
marché. Cequ’ayans remarqué ceux qui elloient dans la forterefl’e , ils fupportoientauec
beaucoup d’impatience , de voir ceux-cy tant à leur ayfe,fàns auoit quelque reflènti-
ment des fatigues de la guerre. Cela donna occafion à Ruuafponrg Aleman , 8c N ardo. sfrm° 3°?
Italien , de faire vne fortie fur eux , en laquelle , les Turcs ne fedoutans point de cette fur: ÎJËÏIÎÏ,
’prife ,il y en eut enuiron deux cens de tuez 3 Zimar entr’autres, qui citoit Perfe de na- ’ I
tion , a: auoit la charge de cette flotte : tandis les allaillans faifoient plufieurs mines pour
taler cette tout; mais ceux de la ville n’efioient pas moinsfoigneux de les éuenter , 8:
fe defi’endoienr auec beaucoup de contage , bien qu’il commençall: vn peu à leur faillir
pour le peu d’efperance qu’ils auoient de receuoiraucun fecours. V

M A r s ce qui fut la principale caufe deleur perte , ce fut vn vieillard Calabrois de Cru- u. . .
ton fort bon canonnier ,lequel ayant fait long-temps feruice au Roy Ferdinand ,fe Enlîuëg’,’
voyant pauure a: vieil, 8c qu’on ne le payoit point de les gages , refolut de l’abandonner Jure a.”
a: fe retirer vers les Turcs , fur l’efperance d’vne bonne recompenfe, ce qu’il executa,& rani? à!
leur confeilla aullî-toll: ,s’ils vouloient ioüyr de la ville , de s’emparer de la tour de l’eau, ra mm”

ui Cl’tolt au dans de la roque de Strigonie , fort femblable à celle de Bude , d’amette 5c
de balliment z car c’efloit premierement par elle que ceux d’au defl’ous auoient de l’eau,
parle moyen d’vne ompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle z c’elloitaulli de cette
tout, que les nafa es qui a portoient de Bude des munitions en l’armée des Turcs ,
citoient empefchées de pa et outre , pour les grandes incommoditez qu’ils receuoient
de toutes parts ,fi bien qu’ils ne pouuoient nauiger que la nuiâ ,ade l’autre collé du
fleuue. Abran Balla auoit bien refolu de l’attaquer , 86 s’eftoit mis en effort de ce
faire, mais les bords du riuage citoient fi el’troits ,qu’il n’y auoit aucun moyen d’affeoir
l’artillerie : de forte que ceux de la arnifon auec des fauconneaux , leur pouuoient ayfé-
mentrefifter, cela auoit cité cané qu’il auoit quitté la fon entreprife.

M a r s ce fugitif leur moultra vne Ifle fur le Danube , où il n’y auoit performe, parle
me en de laquelle la tour pouuoit eflre battuë,de fait Vlaman y paifa la nuiét auecques
des arques , 6c ayant drell’é vn rempartâ la halte , il y fit tranfporter de l’artillerie , la.
quelle ayant en en d’heures découuert les flancs de cette fortereffe, eflonna de forte
la garnifon ,qu’i s commencerent àreculer, ce qui donna l’alleurance aux Afiatiques,
de fe baller d’écheler le mur, 8c de s’en emparer. Cependant on ne cefl’oit de l’autre

collé de tirer , tant de la grolle artillerie contre les murs ,que des mortiers contre les
maifons de la ville, se de creufer de toutes parts: car nonobftant que cette ville full:
commandée, toutesfois il el’toit allez difficile de venirà l’aflaut, fi ceux de dedans entrent

Voulu refiller , comme ils firent quelque temps. . A l IVu B chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage , bien qu’elle femblafl: V? rem
de legere importance: c’elt qu’il y auoit fur la grande Eglife de cette ville ’vne Croix 32:11:?"
dorée , &fort éclatante aux rayons du Soleil , laquelle fut brifée par plufieurs coups de grande sf- ,
canon , lesTurcs la mitans de propos deliberée:laquelle Sol man voyantàbas,(com- Eâî’çâîcg
me les Turcs s’arreltent volontiers a de femblables fuperllitions) dili auliLtoll: ques: efionne

2.c’eltoit vn trefbon augure ,puis que le figue plus venerable des Chrelliens auoit cité Math?”
, dellruit 8c renuerfé par terre : cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutes.
l fois ce qui les é ouuentale plus, c’efloit qu’ils manquoient de terre pour faire des forti- Il: par!cm

fications. Cela fut caufe que Lifcan 86 Salainan ne delibererent de fe rendre par quelque riff m”
compofition, tousdenxayans beaucoup ama é danscette place,& ne Voulans perdre
en vn ioüant , ce que des labeurs fi auares auoient fi foigneufement referué ,eiperans

bien au moins (auner leurs threfors. L" M”
. . . . . . , dats ontO a cette reddition fe faifon fans le confentement des foldats,mais toutesfois elle plus de

ne fut point maniée fi fecrettement qu’ils n’en fuirent enfin tous auertis :8: bien qu’v- Claire?" ’

. , , . . . . . cse grande partie d entr eux fuit morte ou malade , toutesfoxs ris difoient tous,qu’ils ÈME, ’

. ’ ’ - " CC c iij



                                                                     

. 582 Hilloire des Turcs ,
t 5 4.3. auoient entores’afl’ez de puillance pour refilieraux efforts de leurs ennemis, mais que

a "’---* fi on vouloit entrer en quelque capitulation , leurs affaires n’elloient point.fi defefpea
rées , qu’on ne la peull: faire fort honorable. Cela fut caule qu’on y enuoya vu Porte-en-
feigne qui eull: vn faufaconduit par lemoyen d’vn truchement,Salamanqueyellzapt

defia allé. a ’ ’La tout de T o v r a s r o r s ainli que Paul Ioue raconte cette billoire , il femble que ce fut Salas .
un Pire- manque qui commanda aux foldats qui eftoient dans la tout de l’eau de le retirer,ce

qu’ils firent fortâ la halte, fi bien que les Turcs la voyans abandonnée , s’en faifirent 3.
6c que ce fut luy qui en fut la caufe , quelques foldats y ellans mallacrez , qui n’anoient
pas elle allez habiles , 8c qui s’efloient plus amufez à ramaller leurs hardes , qu’à le (au-
ner : de forte que lelon cette narration ,il faudroit qu’on eull allailly la tout bien peu
auparauantla reddition; Salamanque citant doncques mené deuant les Ballats , fit plu-

I lieurs belles propofitions , en demandant allez honorable compofition :mais comme il
3’131."’”Ïà venoit fort mal à propos , 8c que les Turcs croyoient les affaires plus defefperées qu’elles

ami. n’ellzoient ,aulli n’obtint-il’rien autre chofe ,finon que luy a: liens le foubmettans du
lion de 5°. routa la elemence aliberalité du Sultan , ils deuoient elperer toute forte de bon traite.
”"””” ment ,d’obtenir tout ce qui concernoit leur vie 8c leur liberté: a: voyant qu’on ne le

vouloit pas lailler retourner dedans la ville , il renuoya incontinent vers Lifcan , luy
mandant que s’il le vouloit lauuer, il le hallali de liurer la ville le plus promptement 8c

liberalement qu’il luy feroit poflible. UC E i. A fut caufe que Lilcan faifant all’embler les foldats , leur remonllra la necellitc’,
qu’ils auoient de le rendre , 8c qu’on leur offroitla vie 8c la liberté , dequoy ceux-cy s’e-
fionnans d’Vne telle promptitude, ils en eurent bien dauantage de fujet , quand ils virent

mm": au mefme temps les Turcs dansla ville a car un .Baluch- balli , nommé Haly , comme fi on
’- dm 5m. cul! defia cité d’accord ,auort commence à crier qu’on luy ouurill les portes ,fuiuant la

sonie, fait: compofition qui auoit ellé faire au camp : ce que Lilcan creut a lément, luiuant ce qu’on
53”” In” luy en auoit écrit. Si bien que la porte ellant ouuerte , aulli-toll il luy liure les clefs , St au

mefme temps les Ianillaires entrerent dans la ville , qui s’emparerent des fortifications ô:
du rempart , faifans tirer de la tous les foldats , 8c puis feparans tous ceux qui ne portoient
point de barbe, ils Contraignirent le relie de quiter leurs armes , a de les mettre en vu
monceau , ce que nul d’entr’eux ne refula de faire s car ayans ellé furpris à l’improuil’te, ils

s’attendoient à touteforte de mifere se calamité. ’ . .
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte 5 car en ce monceau d’armes que

ie viens de dire, quelqu’vn ayant anlli ietté la mefche toute allumée, elle prità vn fourni--

bufes: ce que les Turcs prenans pour vu guet à pend , 8c craignans plus grande embulca-
de, commençoient de tailler tout en pieces , mais par les fupplications de leurs Capitai-
nes , qui de gelles de mains ô: de vilage, témoignoient à Haly que cela auoitellé faitlan-s
leur fceu , 6c que c’eltoit vn accident,il s’y lailla aylément perluader, fi bien qu’on ne
,palla point outre. Cela ellant fait , Haly fit ublier que tous ceux qui le voudroient met.
tre au feruice du Sultan ,auroient vne fort onne paye , à: feroient outre cela auancez
aux plus honorables charges 85 dignitez de la guerre ,toutesfois il n’y en eut qu’enuiron
loixante 8L dix de toutes nations , qui acceptallent cette condition : Haly les ayant te-

L’essmgo- cens fort ratieufement,les enuoya à Bude , auecques ces ieunes hommes qu’il auoit
me", En- chotfis 8c aitmettreâ part. On ne fitaucune inuite au relie , finon qu’on les contraignit
nullement de nettoyer la roque auecques les Turcs , puis les ayant deltroullez , tant de leurs accole.

llremens de telle , que de leurs corfelets , on les palla lains a: faufs de l’autre collé du
Danube , 8C s’en allerent à pied vers Polon, A

ne,” v A N T à Lifcan , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or , qu’il auoit in-
I ’ folemment ranie quelque temps au arauantâ Peren,la luy demanda en don, comme

par vne courtoifie militaire ,laquel e l’autre ne luy ola refufer , croyant encore ar ce
moyen faune-r fou trelor,mais il perditl’honneur 8c le bienzcar ayant fait feller de fort
beaux cheuaux qu’il nourrilloit dans ce challeau , il auoit fait mettre dans les cuillinets de

. . dellousles felles, tout’fon or: Haly luy dili , qu’il ne falloit point de cheuaux à vnhomme
53",?353 qui alloit lurl’ean , 8c ainli le dépouilla de tout. Quant aux malades 8: blellez qui le trou-
entiers les nerent dans Strigonie,lesTurcs en eurent vn fort grand loin,&: aptes ellre venus a conna-
Ffladfi lefcence,ils les renuoyeré’t à Comar,où commandoit vn nomméTorniel, ce quiellonna

fort les autres foldats, n’ayans point accoullumé d’ouyr dire que lesTurcs filleut de telles

, ’ courtoifiel

ment plein de poudre à canon , contre lequel elle elloit, 8c de la ce monceau d’arque- l

â
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chemin vers Tarta,iadis Theodata.Cette ville citoit fi petite qu’elle paroiIToitplufioii v

Solyman 11. Liure quatorziefm’e. a;
’fiouttoiiîesâleurs vaincus , à: principalement quandilsel’toien’t Chrefliens. Après cela l 3:;
Solyman fit expier la rande Eglife , felon leurs fuperfl’itions ordinaires , ô: coniàcrer en
Vne Mofquée , oùil ut rendre graces de la victoire qu’ilauoitobtenuë : car il ne faifoit
pas peu de cas de cette place , pour la grande importance qu’elle luy rafloit , joint qu’il .
comptoit cela encore pour vn bon-heur , que cette prife fut arriuée le dixiefmeiour En and
d’Aoufl: , le mefme que [on ayeul Bajazet auoit pris Motion. l p . ion, "i;

CELAfait , il la fit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut pofiible «, auecques 89m fui
Vn tel foins: vn tel artifice , qu’il fembloit citer aux Chref’tiens toute efperanCe de la "il;
recouurer, blafmant leur pareŒe,& s’el’tonnant comment depuis tant d’années que les sol lm à
a uer’res ciuiles, a; efirangeres citoient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine â la du la:
la rendre autre qu’il nela trouua, veu la commodité qu’ils en auoient. 04mm à Lilcan 8è mm
Salamanque, ils furent condamnez par Ferdinand ,âvne prifon perpétuelle. Œelque
temps a pres, Solyman ayant laiiTé Oflan pour chef de la garnifon de Strigonie,il enuoya
les Tartares faire vne rafle 8c butineriuiquesà Albe-Royale, Si qLiant à luy il prit foi]

n de Tantehafleau,mais cela n’empefcha as que l’armée ne s’y acheminait: car Solyman, qui voua
loit s’eftablir , alloit nettoyant e pays de tout ce qui luy pouuoit nuire : cette petite ville
cil feparée du Danube de quelques milles:&vis à vis de Comar.Dans cette plaee citoient
Annibal Tuilb Boulonois, à: Huns Alemand , auecques quel i ues quatre- vingts foldats,
ceux-Cy ayans defirécette charge,8c l’ayans fortinfiamment emandée âTomiel,auec-s

- ques’promeiTe de refillerâ tous les efforts des Turcs; mais c’eflzoit fur la croyance que Rhum
Strigonie ne le ren droit pas , 8L que les Turcs ne viendroient iamais auecques ton te leur aux Turcs;
puiiTance,deuant vne fi lpetite place. Mais toutleurefiant im ortant,Achomat vint leur
figuifier qu’ils enflent à e rendre,s’ils ne vpulment aptes fou par tdutes forfespd’e miferes;
6c qu’il ne feroit plus temps de capituler,s ils donnoient la peine de planterle fiEge,qu’il’s . h r A
[canoient airez qu’ils ne pouuorent pas le foullenir.Ceux- cy le creurent, a: luy rendirent 3113??
la place,vies 8c bagues fauues:Solyman àlavfortie leur donna àchacun des robbes de (aye, man a3,
Voulant gagner le coeurde ceux des autres places , par le bon traitement qulon faifoit à foldats il,
ceux-cy. Quantà la ville 5ellefutrafée, felon la coufiume des Turcs », qui del’tmifent un:
toutes les petites forteteflès d’vne Prouince, 8c gardent feulement les plus importantes,
lefquelles ils fortifient en forte, qu’il eli aptes bien mal-ailé de les tirer de leurs mains;
La veille que la ville de Strigonie fut prife, à fgauoir le neufiefme iour d’Aouli, il courut
vu bruit en la ville de Vienne, qui cil à quelques vingt-cinq milles de Strigonie , felon la .
mefme des Hongrois, mais dont enfin tout le chemin peut ellre fait en vingt heures, on dama
que le fiege citoit leué , 8c que les Turcs s’eftoient retirez, fi qu’on en chanta le Te Dam àYiennlîlf’:
14:;me , pour le triomphe, à la mefme heure que les leur traittoient de (e rendre à la "mm? °’

. . , . au lieu demercy des Turcs: ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella , qui efiort lors en Hongrie , en la (e- picter la.

coude relation qu’il fait de ce fiege. a Perte-A p a E s doncques que Solyman eut fait rafer Tatta , pourfuiuant Tes conquelle’s , il fit XXXIX.’
aduancer (on armée VersAlbe.Royale,ainfi nommée,non.principalementà caufe qu’elle MW
citoit le monument a: la (epul’ture des Roys de Hongrie, mais damant qu’anciennement Royale
en icelle ils citoient couronnez. Les Turcs difent que la el’t la le ulture d’vn Grand , P9urïu°î k
qu’ils appellent SefYal , comme s’ils difoient Sen Laffel , le mefme que laina: Ladillaus , me filial
aulfut Roy de Hou rie’,dontla vie pleine de picté , de iufiiCe 8c de (entièreté , l’a rendu

igue d’elire enrool é au nombre des Sainéisa Or Bude,Strigonie 8c Albe, trois des prina .
cipales villes de Hongrie , [ont diliantesl’Vne de l’autre d’vn pareil interualle ,en forme 53 a"?
de triangle-,le tout pouuant tenir enuirô cent milles de circuit.QiantâBude &Strig’on’ie, (35m.;
elles font,comme vous auez delîa peu voir, arroufe’es du Danube: mais Albe cil: entourée .
d’vn palu de tous collez , ayantià fituation ces-forte, contre qui que ce full: qui la vau-
luit afiieger , tout ce qu’elle a de fafcheux , c’efi qu’elle cit mal-laine durant l’eflé, quand

les eaux de l’hyuer (ont taries 8c le palu abbaiflë. De la ville Commencent trois grandes
Chauffées,qui abonnirent aux derniers bords du palu,dont elle cit enuironnée.Ces chaut:
fées relièmblent à de longs ponts , 8c hors la ville ya des maifons 8c des iardins de chacun
cofié,y ayant vne large ruë entre deuxîpar le moyen de laquelle on gagne la terre-ferme: ’
au bout de ces chauffées il y auoit de orts ballions , qui couuroient 8c défendoient les
portes d’icelle, lefquelles les habitans n’auoient point accouflumé de fermer de nuiét ,
qu’en temps fufpeét , de forte que vous pouuez iuger parlai que les maifons-quiefloië’t fur
ces chaumées. citoient en leureté contre leurs ennemis :cat les efpaces qui efloient entre
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g84. * H1fi01re des Turcs,
r y 4 3.. icelles,elloient fi grandes a: fi bourbeufes,qu’ileüoit impoflible à l’homme de cheual d’y

aborder , 8c fies-difficile encores de palTerâ nage , pour les canes , ioncs 8c rofeaux qui

(ont là de toutes parts. . - ’ -(Mue, v A N ’r à la ville , elle elloit ceinte d’vne fort bonne muraille, auecques vn profond
rom; u y fofléremply de l’eau du palu , d’vne forme à peu pres ronde , fi qu’eflant flanquée outre

gazât?!- cela de toutes parts, on ne la pouuort que diificdemeut battre ny allie cr. Cela citoit
’ caufe que toutle’monde y venmt à refuge a: a garand , prmc1palement es payfans , qui

amenoient.là leur beflial , comme en vn lieu tres-feur. Dans la ville il y auoit d’ordinaire
Le mon, alors deux compagnies deLanfquenets,ôc deux cens hommes d’armes,auecquesquelques
qu’on y cinq cens HouEards. Torniel ce endant apres la perte de Strigonie , s’efioit retiré à la.
"mW uarin,oùil receutlettres de Fer inand pour allerau fecours d’Albe 5 maisilluy deman.

doitargeut pour trois mois , pour-la paye de quatre enfeignes d’infanterie, vne com.
pagnie d’hommes d’armes , .dix piecçs d’artillerie , 6c cent chariots pour fortifier fou
camp : ce faifimt qu’il menerort tout cela dans la ville , 8c s’efforceroit de la bien deffen-
dre , mais que de s’en aller engager à vn long fiege, comme il y auoit apparence que feroit
cettuy-cy , fans argent, que c’eflzoit s’expoier à mille menées, trahifons,& Éditions, que

font ordinairement les foldats, quine fontpas payez. Mais ceux qui manioient pour lors
les finances de ce Roy ,ayans plus l’efprit aient profit qu’à la guerre, &aux affaires de
leur mailire , luy donnerent des excufes au lieu d’argent , difans que l’an pallé l’épargne

’ , , auoit cité toute épuifée àla guerre de Pefih,ôc qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point
racinal-Ï faute de riches citoyens dans Albe, lefquels ne manqueroient point d’afl-eéiion pour en.

tim de tretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoir z ils difoient auiïi qu’il n’eftoit pas
h’dinmd befoin de grandes forces dans la ville , qui le deEendoit allez d’ellermefme.

la perd. . . .T . l Tourner. fe voyantaccule par ces reparties, 8c ne fe voulant peint fier aux paroles»

O ’ - . . . - .
uniroit de ceux-cy , enuoya pour reconnaillre la place, Oc’lauian Scroât M ilaunms , qui ellou:
Ieconnoi- demeuré en Hongrie aptes le fiege de Peflli, lequel rapporta qu’Albe le rendroit im-
m” prenable, fi on adioufloit aux fortifications , ce qu’on auoit defia preucu , 8c fi les pluyes-

qui ont accouflzumé de venir en ces lieux là vers l’Auromne,tomboient opportunément,
&rempliEoient les foirez de dehors: qu’au demeurant on n’auroit pas grand fujet d’y
craindre la faim, mefmes de tout l’hyuer , pour la grande quantité de prouifions que les
paylans des enuirons y auoient apportées de toutes parts, jointl’allegreile de la garnifon,
8c de ceux de la ville,qui auoient fi bône opinion de leurs forces,qu’ils (cm bloient mépri-
fer leurs ennemis: car pour leur croillre encores le courage , ils auoienr les iours prece-

dens deffait quelques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderées,Torniel refo.
a: fur le lut bien d’y ennoyer le fecours de gens de pied 8c de cheual que nous auons dit,maisil ne
l s’y voulutpoint engager; ce qui cuit pent-el’rre garanty la ville : car vu homme d’antho-
Ïuoit ml, rité 8c d’experience,côme luy,eull empefché qu’on n’eul’r pris la refolution, qui fut caufe

de la perte de la ville. Renuoyant doncques Scrofat 8c Barcoc, (qui par le cômandemenc
du Roy auoit efié déclaré Ca pitaine general en cette guerre,au refus,comme il y a grau-
de apparence de Torniel ) y menaineontinent apres vne compa nie de gens de cheual.

Solyman peine ceux-cy furent-ils entrez , qu’on entenditlesnouuel es de l’arriuée de Soly-
fifi: man,lequel vint planter fou camp aupres d’vn perirlac,fort procpre aie feruir de fon eau ,
’ y &non loin de la ville , dans laquelle on efloit en grand diEeren , à fçauoir fi on deuoit

s’opiniafirer à la deHenfe des faux- bourgs , 8c de ces trois chauliées que nous auons dites
Manuaîfe cy.delTus : car plufieurs difoient , (8c c’el’toient ceux quiauoient le meilleur iugement,ôc
"hmm le plus de connoilÎance de laville ) qu’il les falloit brûler, afin d’ofler tout couuert aux

s de ceuxdaube, Turcs, 6c que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme efloitfortifiée par le palu, full:
l lus facilement defi’enduë,8c auecques moindre trauail se moindre periliau contraire les

llabitans fouflenoient que ce feroit vne grande honteà eux d’abandonner volontaire-
ment à leurs ennemis , ce qu’ils pouuoient defi’endre , ce les amufer pour le moins d’au.
tant 5 qu’il el’toit toufiours en eux de fe retirer , dans la ville , 84 la deffendre , 8c ce apres
auoit defia bien harraiT é l’aduerfaire. v

M A I’s ce qui les touchoit de plus pres , c’efloit leur commodité rticuliere: car ils ne
- ouuoient deflruire eux-mefmes rît d’Eglifes 8c de beaux baflimës, e tout égalât prefque
l’a grandeur dela ville,ôc ruiner ainfi les biens d’vne infinité de pauures citoyens,qui pou.

i

. noient eftre conferuez, s’ils auoient tant (oit peu de courage. Mais ils ne difoient pas que ,
lesTurcs le faifiirans de ces faux-bourgs , pourroient par apres lus ayfe’ment maiflrifer

i la ville,8t qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats,6c eurs courages allâgouris
par
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parleur retente perte, ne feroient pas la refiliahce necefiaire pour foulienir ’vn ennemy f 5 4 à:

’ Vainqueur; mais comme ilarriue ordinairemenrqueles iugemens font peruertis au chan- ù":
gement d’vne heureufe condition en vne pire, on choififi à Albe le ire confeil. I ,

BAncoc mefme, qui comme General deuoit tenir la bride roide,bien qu’il full: del’ad:
uis de ceux qui confeilloient d’abatre les chauffées, fe lailfa toutesfois aller à la fin 3 encore
que ce ne fuit as fans vnfgrand refleurîment de crainte en fo’n intérieur, 8c encouragea le .
plus qu’il peu , tant les oldats que les habitans , à ce que perfeuerans en leur genereufe n, rom;-
refolution , tous d’vne mefme volonté 6c d’vn mefme courage, ils fiiTent tous leur efforts, fiant la
de repouifer l’ennemy. Si que tous pelle-nielle 8c d’vn accord ,les foldats 8c la multitude ,
de la ville , fe mirent à fortifier- les faux-bourgs aux lieux les plus neceflaires, 8c y charrie. g l
rent les plus grolles pieces d’artillerie, puis Barcoc departit les gardes, tant de iour. que
de nuiét , félon les quartiers, 8c y efiablift des Capitaines , pour auoir égard à ce qui s’y
paiferoit , tandis que luy donneroit ord-tenu geheral , 8c auroit l’œil fur toutes chofes.

L E s Turcs doncgues approchans de la ville,ayans cité bien aduertis de toutes chofes Les turcs
par des Hongrois e pions,ue s’arrefterent qu’a la porte de Bude ’: car ayans confideré fort ’0’" , 11]":
particulierementla fituation de cette place, ielon l’inflruâion qu’ils en auoient, ils trou; SE E212 à,
noient le palu plus fec de ce colleslâ, outre ce que le terroir y eiloit fort [ablonneux,8c du la P°"° dé
tout mal propre à faire des remparts , ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au- En”
tres deux portes, où l’humeur du palu rendoit Vue terre grade 8c liée, 8c enfin abondante tu???
de matiere pour faire tout ce qu’on eulidefiréBarcoc reconneut au [litoit ce deifein,cela ceux «un-
fut caufe qu’il mena tous les Italiens ôt’Alemans des autres portesa celle de Bude-,mit au if" à lagmi
lieu d’eux , la ieuneife de la ville ,auecques les payfans Hongrois qui s’y efloient retirez; CZÎÏPOÎË

elfayant d’éleuer 8c parfaire vu baltion parauant commencé, qui citoit entre deux E gli;
fes, l’vne d’icelles dediée à la tres-fain&e mere de D r 1-: v, l’autre à fainét François , 8c s’e-

Rendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8c d’autre les flancs de la tranchée peuifent eflre

deffendus par les artilleries drelfées contre lesTurcs qui en apprOCheroient. n
D v a A N f ces chofes il fe fit quelques ferries -, auec tOutesfois fart peu dauantage: Sortie de

mais ’ uandSolyman«futarriué,& ne cette effroyable multitude de gens de guerre fe fut ceux d’Alâ’
épais ne aux enuirons de la ville, a bouclans de toutes parts ,alors les Houifards , qui b°’
n’ont pas accouflumé de fe voir enfermez, voyans les yil’uës bouchées de tous coflez,de-
manderent leur congé , 8c Vo’yans qu’on leur refufoit , quelques prieres que leur fiH’ent
Barcoc 8c les habitans ,ils fe retireren’tfecrettement la nuiél: par vn chemin écarté. Les Les Heurs
Turcs faifoient cependât leurs’approches a: leurs tranchéesen façon de tenailles, fi qu’ils 3:33

. . . I . , . , . , C
a procherent leurs fortifications iufqp avr) trait d’arc de celles de la Ville. Car eiians cou- ba,
verts de rameaux qu’ils auoient fic ez au deuant d’eux , il faifoient leur befongne en
(cureté , 8c rafoient tellementle deifus du rempart auec leurs fiefchesôr harquebufades, Approches
que nuldes afiîegez n’y pouuoiteflre apperceu,qu’il ne receufi deux ou trois grâds coups âtfgïgzi

en vn mefme terri s,ioint que la violence des grolles pieces d’artillerie citoit telle-,qu’elle nm, ’
perçoit outre la ortification, mettant en pieces 8c éparpillant en l’airles pieux du mer-
rein , dont elle citoit conflruite, il qu’elle blelfoit lesioldats mefmes les plus éloignez.

C a L A donnoit beaucou de feureté aux Turcs out faire leurs approches: fi bien que
le folié efiant fort feiché es chaleurs de l’eilé,îe palu s’en citant retiré, ils le com-
bloient ayfc’ment auecques plufieurs fa ’ots d’arbrifl’eauir, en iettant du fable deffus par

couches , tariroit de fagOts, 8c uis du fa leic’e qu’ils eurent incontinent fait-,attendu que
l’armée y citoit toufiours emp oyée, les gens de cheual allans querir du bois , tandis que
les gens de pied trauailloieut à la befon’gneâôc Comme file ciel 6c la terre euffen’t conf piré

contre cette pauure lace, il ne tomboit pas vnetleule goutte d’eau, dequoy ils auoient fi La pluye
rand befoin, fi que es Turcs s’approchans tou iours plus pres, vinrent enfin à fapp’er le fâï’fel’ïïf

Ëailion par le pied , a; à le miner deifous , afin de faire" ébouler le rempart, qui n’eiioit in. de.
’appuyé que d’iceluy: car n’eitantbafly que de gazons fort pleins de fable , 8c par confe. Album:
quem peu fermes de fiables, il y auoit feulement quelques ais 6c ieces de merrein pour
les retenir , mais cela en effet efloit plufiolt dreffé pour vne mon te, que pour foufienir- l
les efforts d’Vn puiifant ennemy. Ceque fçachans ceux de dedans , ils firent de leur collé came,
vne contremine , 8c comme ils enflent emply cela de poudre à canon pour (y accabler 1:??ch
leurs ennemis ,le feu s’y prit pas cas d’aduanture, qui en fuffoqua plufieurs e la ville, ,55; "3’"

fans faire aucun dommage aux Turcs. , l y ,ENFIN le vingt-neufiefme iour d’Aoufl: eitant arriué , iour de la decollation de S. Iean m, au
Baptille, aufquels ils auoient conquis Belgrade, adefiaitle Roy Louys en la bataille de Tua,

louis lieue .



                                                                     

,85 HlleOll’C des Turcs,
r 5 4 3’. Mohacs, comme ils ont entre-eux de certains iours heureux 6e maLheureux , auquiels il:
H" s’arreflentfort , principalement fi quelque chofe leuriy aheureufemcnt reüfli , ils refolu-
"au, ge. rent donner vn airant general. Ayans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
meula Ai- ils menent au deuantles Azapes , felon la coufiume , lefquels auorentpris de certains ais
3:, 12:” fort plats , qui citoient couuerts de cuir de bœuf fraichement écorché , lefquels ils met-
Azapcs toient fur leurs telles , 8c s’en couuroient à guife de tortue: ,afin que les pots à feu u’on
Équipe: iuroit de deal], le mm- ne les pendent offencer: ils eftoiët fuiuis de quelques gës de dheual

a huant. ,qni auoient mis pied a terre , 8c qui auec la demie picque , la tarque à: le Cimeterrc don-
noient dedans auecques grande furie,eftans mefmes fecondez parles Ianiil’aires,qui auec-

’ ques leurs harquebufes faifoient vn grand échec des afliegez , eux n’en receuoient pas
moins auffizfi qu’ilfut bien combatu l’ef pace de trOis heures continuelles,fans qu’on Pana

remarquer qui auroit l’aduantage g mais enfin les Turcs s’opiniaflrerent de forte en cet
afiàut,fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts ,- 8c qu’ils fuirent

tu Turcs battus ,tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de la ville , qu’ils fe ren-
www dirent les maintes de cettuy-cy 8L des deux Eglifes ue-nous auons dittes cy-delfus. Les
hmm autres fortifications furent pour ce iour delfendu ’e’s fort couragenfement parl’infanterie

Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes , 8c des Religieux qui efloientlâ dedans.
Grand .E N cet affaut vne femme de ce pays-là , montée fur le remparentre les foldats , tenant

courage me grande faux afauchet du foin , coupa d’vn feul coup les relies à deux foldats Turcs,
dm" m" ’ ’ ff ’ n de monter fur le. Bafiion. Vn nommé Carlo Ruffo d B ’"à . qu, 5 e orçme F I e rexe , emportal’honneur d’ancir demeuredes derniers au combat, tous les autrelea iraines s’eftans mis

en deffous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville ,mais le nombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enflent pourfuiuy leur
Pointe, lors qu’ils fe faifirent des ballions et des deux E glifes, ils efioient pour emporter le
relie des fortifications. C’eft ce que reprocha aufli Solyman âAbriam,Achomat 8e Ha] ,v
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auecques vn vifage menaçant ,il leur

"mixa? commanda de fi bien faire dans trois iours ,pqlJ’llS ne retournaffent plus vers luy, e la vil-
ains", de le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent, auecques bonne efperauce ( difoient-i s) que la
Kiwi?" fortune fauoriferoit fes defirs , de la proüeife de fes foldats. .
A Y A N s fait tous leurs preparatifs pour l’accomplifiement de cette promeffe ,8: donz-

né le mot du guet à leurs eus , fans faire grand bruit ,. commeils ont accouflumé de faire
auparauant leurs affauts , e fecond iour de Septembre, ils fe ruerent de toutes parts fur

p les fortifications , ellans prefls â charger , auparauant mefmes que d’eflre apperccus des
M3,," du fentinelles de ceux de dedans i car de mal-heur pour les affregez ,il faifoit vn fort épois
Turcs aux brouillard cette matinée-là,comme il arriuc ordinairement en ces lieux a uatiques. Cela
22;?” fut caufe qu’on combatit auecques plus grande confu fion, 8c auec grand ruit , principa-

lement vers l’Eglife de fainc’l François , mais encores plus afprement à cette fortification
qui rafloit entre le baflion occupé par les Turcs,ôc entre l’Eglife de noitre-Dame,â caufe
d’vne grolle trouppe de IaniŒaires qui s’efioit combattuë en ce lieu contre les Alemans

ne", ;.. qui l’anoient en garde, lefquels entendans que les Turcs defcendoient en bataillon fort
"CnFi9’ijS épois 5c fort ferré, retenoient leurs picques tellement panchées fur la pente du rem part,-

qu’on en voyoit paroiflre les pointes au deifus de cette fortification,
faut. M A I s les Turcs ayans preueu cela , ou femblable accident,- y auoient auiii pourueu:

car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs furleurs tefles,& montans ainfiiufques
fur le haut du rempart, il firent rouler en bas fur les Alemans, ces pieces de bois par demis
le rang des picques , auec vne cheute fi prompte 6e violente, quelesfoldats des premiers

leur rangs en ayans les bras tous moulus , 8e les mains aufli , citoient contraints d’abandonner
k” ”’ leurs picques. Alors les Turcs éleuans yn grand cry , fauterent du haut en bas par troup-

pes , fi qu’il n’y eut aucun des affiegez qui fait allez puiffant pour fouflenir l’impetuofité

des affaillans. ’ , ’ ’Il! ont MAIS ce n’efioit’ pas en cét endroit feul où les affaires des Albains alloient mal z car l’in-

racinant a- fan terie Italienne ayant cité accablée par la multitude desTurcs,tourna le dos,faris profit
5° 4° ’°”’ toutesfois : car penfans fe fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu quiy peuifent

’ à” 13"” entrer: car la barriere citant fort cil-roue , fermoitla place de dehors la porte en maniere
de porche,8c ceux de la ville auoient leué le pont,fans prëdre aucune pitié de ces pauures ’
gens , de crainte que leurs ennemis mentrafl’ent pefle-mefle quant a: eux. Oâauian
qui auoit donnéle confeilde dei-fendre les fauxbourgs , y demeura comme les autres,
aufli fit Barcoc: car s’efiant retire vers la porreâ courle de cheual,commeil vid les Turcs

efpandus.



                                                                     

h 5i . Solyman Il. Liure quatorZiefine. 587
cf pan dus par tous les faux-bourgs, 8c n’y ayant pas affez d’entrée pourvu homme de che- I 54. 3.
ual à l’huis dela barriere, commeil prioit qu’on luy ouuritle plus grand battantd’icelle, 7*
il fut mis en pieces par les Ianiifaires qui y furninrent, lefquels luy couperent la main droi- aËsgcllil.
te,dautâ’t qu’elle citoit chargée de plufieurs anneaux d’or arnis de fort riches pierreries. Mus W”-

Dominique Torniel aufïi parent de Philippes , remarquaële à fou cafque doré , fut renh
uerfé de fou cheual , 8c tué , demeurant trop à defcendre luy.mefme , comme auoit fait Ed?»
l’autre. Toutesfois fon porte.enfeigne nommé Ceccolin,defiendit quelque temps, ayant algue. ’
entortillé fondrappeau à l’entour de la lance , de de la pointe donna dedans les poitrines
defarmées desTurcs,aimant mieux honneflement mourir,qu’abandonner fonCapitaine. s and

I I. fe faifoit cependant vn fort grand maifacre déroutes parts, de forte que le relie de la mallacre
multitude , tant des pauures foldats de la garnifon que des habitans mefmes ,üvoyant la
barriere’de la poterne eûdupée de corps morts , pour derniere efperauce fe ietterent de- (parts.

A dansle foffé fort profond 8c plein d’eau , mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les
lardoit de flefches detoutes parts , ceux qui fçauoient nager , eiloient emportez au fonds
del’eau par ceux qui n’y entendoient rien,ôc dautres encores cherchansles guez du palu,
enfonçoient dans cette fange , 8c faifoient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leur
tiroieutquantité d’ar uebuzades , quafi comme s’ils eulfent voulu tirer au blanc.

V N feul Carlo Ru o , duquel il a çilé parlé cy-deffus, nagea heureufement iufques R fi.
dans la ville , en laquelle il yauoit encores pour gens de main Ofcafàl de Cremoune , Ca- 01h31,”
pitaine des gens de cheual Alemans. Cettuyœy auec Ruffo , promettoient d’vn grand promet.
courage de deEendre la ville auecques ce qui leur relioit de gens, en attendant que le Ëïâ’r’êdff’

Roy Ferdinand leur ennoyait quelque fecours,’ou que le temps apportait quelque chaire ville.
gement à leur mifere,&ala profperité de leurs ennemis. Mais le Preuofl: Biroo , 8c les Albains
Efcheuins qui commandoient dans la ville ,.auoient defia perdu le Coeur , fi qu’ils ne V03?” ,
croyoient pas qu’on deuil efperer en au tre chofe qu’en la clemence de Solyman. On dit 32mn?
mefmes que quelques iours au parauant qu’on cult- enuoyé le renfort de la garnifon,quel- fisse-n
ques Albains,foit par confeil public ou de leur mouuement , auoient ennoyé quelques
meffagers-à des Turcs, qu’ils couuoifl’oient , les aifeurer que s’ils po nuoient prendre Stri-
gonie , ils fe. rendroient incontinent : c’eflzoit ce qui leur faifoit efperer d’auoir vn facile

ardon ,ayans leur excufe tonteprefie fur la garnifon du Roy , qui leur citoit furuenuë,â

fliquelle ils ne pouuoient pas refifter. . . . .C E L A fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal 8c Ruffo de leurs offres , ne voyans , di- à’î’cfirî?

foientsils , aucuneapparence,que fous vne vaine efperauce du fecours du Roy , on fe ’
deuil mettreau hazard d’vue torale ruine, de irriter iufques àl’extremité vu fi puiffant
vainqueur 5 qu’il elloit’doncques bien plus à propos de parler de fe rendre , que de fe
deEendre : parquoy Biroo demanda de deifus le mur , qu’il leur fait permis d’enuoyer
des deputez , pour traiter des articles de la compofition 5 ce qu’Achomat accorda: auec.
eux alla Rut-lb , pour traitteraufli pour ceux de la garnifon. Ces deputez requirent que flamme,
fe rendans à. Solyman , la liberté Sales priuileges de leur cité leur fuifent conferuez.Mais conditions.

, on leur fit refponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuft pardonner à tous , dautant que
contre la promeffe qu’ils auoient faire de fe rendre , ils auoient refiflé. Quant a Ruffo, il
fut "es-humainement receu , 8c impetra pour tous les foldats vie, liberté, bagues fauues,
6c finalement fauf.conduit , pour retournerfeurement à Vienne, comme aufii le Capi- Rufglhol’.
raine des Alemans,qui l’auoit accompagné, obtint la mefme condition. Tandis qu’on "ce;
faifoit leurs depefches , 1(qu fut fort follicité parle grand Vizir , de fe ranger du party des d’un
de fou maiftre: quel ues fugitifs auili le lu perfuadoient, luy remonllrans qu’il efloit fjllfiéd.
bien malaifé de fairefortune fous Ferdinand ,qni ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8c r: rendre
mefmement à cette heure qu’il auroit moins de places à garder: au contraire on luy of- g: à”!
froit vne fortgrande folde ,8: de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout "un, ’ ’ -
cela , difant qu’ilauoit donné fou ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain
temps qui n’eiioit pas expiré : cela n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne
robe de velours cramoify , femée de fleurs d’or,car les Turcs l’ancien: fouuent remar-
qué à fa barbe roufle , combattant valeureufemeut fur le rempart 5’fi qu’admirans fa ver-
tu 8c fa fidelité , encores qu’il refufalt d’efire des leurs , ils ne laiiI’ei-ent pas de luy faire le

traittement que vous auez entendu. Ces deputez eflans arriuez âla ville, voyans que la
vie 8c le pardon leur elloitail’euré , commencerent âfe refiouyr.

err. 01; peu ap res Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , enuoyez
(a: la place, que les foldats Alemans 8c Italiens enflent àferrer leur bagage, 8c emporte;
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i5 43- ’ tout ce que bon fembleroit , mais qu’ils fe dounaffent de garde que nul Hongrois à

m mélai’t parmy leur tronppe,8c commanda fur griefues peines acons les Albains de fe tenir- -
(«in l’or: en leurs mai ous, iufques à tant que les foldats efiraugers fuffeut fOrtis dehors.Les foldats
* mm doncques eflans fortis, felon qu’il leur auoit cité commandé, on leur bailla Homar, Ca-

pitaine d’vne compagnie de gens de cheual pour les conduire , 8c empefcher qu’on ne.
eur fif’t aucune iniure fut le chemin , iufques fur les frontieres du Roy Ferdinand: ce qui

fut fort eflmittement obferué , 8c ne leur fut ofié chofe quelconque, que les piflolets
qu’ils portoient à l’argon de la ielle -, qui citoient encores lors tous nouueaux aux Turcs, v
qui en admiroient l’innention , voyans que fins aucune mefchc allumee , ils ne laiifoienc.
pas de tirer leur coup , quand ils citoient bandez. I

La coche de Barcoc fut auili retenu par Homar , fans qu’aucun fe peufi plaindre, dam
tant que le Capitaine tué , il n’y auoit-là aucuns heritiers , qui vpeufl’ent pretendre chofe

l quelconqneâ ce meuble, mais au demeurantil empefcha tout du long du chemin , qu’ll.
1,3ng3 ne fut fait aucun tort à ces compagnies , bien que les Tartares fe fulfent épandus de toua
feur enlieu tes parts, 8c principalement és foreils où ils selloient retirez efperans faire vu bon butin,
ù humé a: de fait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper , lefquels ils chargeoient fur

leurs cheuaux , fans les Turcs quiaydoient aux Chrefliens , 8c menaçoient les autres , les.
pourfuiuans de forte , qu’ils les forcerent enfin de fe retirer: mais comme ils furentarri-

. nez fur les marches du Roy Ferdinand 5 &que Homar futdeparty , alors les Hongrois
- alliez des Turcs , leur enflent fait’plns de mal que les Tartares , fi quelques caualiers te-

nans le party du Roy Ferdinand, qui efloientdaus les challeaux circonnoifins, ne fniient.
’ venus au fecours , mais enfin ils arriuerentâ Vienne auecques peu de perte des leurs.

501mm (as N T aux Albains , les chofes ne palier-eut pas fi doucement , premierement 5qu-
phanie man commanda que ceux qui s’efloient retirez dans la ville , enflènt sien fortir , 8c à cul-
ÂÏIËËZ’R tiuer les champs, comme ils auoient acconflnmé 5 apres il fit faire vne perquifition de.
parqué]. ceux qui auoient donné efperauce de rendrela ville , de de quelques antres qui eflzoient

en magiflrat, lors que la ville fereuolta de l’obeyfl’auce de la Reyne 8c du petit Roy Iean,
de tous lefquels il fit mourir quelques-vns ,du relie il en confina une partie à Bude, 85
l’autre à Belgrade , lainant le refie des habitaus dans la ville , en laquelle il eflablifl pour
Sanjac , Haly-beg , auecques commandement de la fortifier: 8e quant a luy , voyant que
l’hyuerapprochoit , il fe retira plein de gloire 8c d’honneur à Conflantiuople.

Se retire à AVPARAVANT que de partir, fes efpions luy rapporterent que Torniel eilant en l’lfle
fâ’îljann- de Comar , auoit clos les paffàges de toutes parts pour aborder fon Ille ,fichant de gros

r ” , pieux dans le fonds auec des clayes entre-lalfées , fe refoluant à la deffence de la princi-
al place de cette Ifle ,auec fou infanterie , ioint que le Pape yauoit ennoyé de fort
eies forces,fous la conduite de Baptifte Sauelle, de de. Iules Vrfin.?Ferdinand auili

Les forces auoit afiëmblé plufieurs Moraues 8c bohemes pour venir aux fecours : 8c afin que par
que Penh- eau 8c par terre on peuft aller contre l’ennemy, il faifon amener plufieurs Vinres, muni-
nand-cn- rions 8c artillerie dans des vaiffeaux : mais c’eftoit aptes la mort le medecin , 8c lors que
rc°yf2cgfifâ fes villes citoient prifes 8c perdues 5 fi qu’on fe retira cette fois-cy , fans rien faire ,’ andin

ien que les autres. , . ’ - , ’ lS o I. Y Mn N à fou departlaifiaBeglierbey de toute la Hongrie , Mahomet Iaha-ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine fort renommé , qui afait des manxinfiuis en
cette pauure Prouince ,8: qui après le départ de fon maifire’, fit des courfes continuelles
fur les frontieres de Iauarin a: de cinq Eglifes , fi qu’enfin le Roy Ferdinand fut contraint
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie. .

Gange, f, Durant toute cette guerre , Georges Euefqne de Varadin , tuteur du petit Roy Eiiienne,
nm: ueu- fe tint coy ,tant pour l’vn que pour l’autre: 8c bien que Solyman luy cuit mandé qu’il
’"° dm’" amenait les forces de la Tranffiluanie, aux fieges de Strigonie a: Albe- Royale,ils’excufa

CCIIC litt- . . , - . . .Xe. g toufioursfur la guerre qu’il auonr auecques les Moldaues: 8c Solyman qui ne faifon pomc
femblant de recouuoiflre fou artifice , méfiant pas temps pour le bien de fes affaires ,difii-
mula iufques à vne autre faifon ,ioint que Georges auoit ennoyé grande quantité de vi..

âuailles en fou camp. 35kgc des SOLYMAN s’efl’ant retiré, au Printemps prochain, le Balla Mahomet mit le fiege deuant
E,’î,’,’î,i’àï Vifl’egrade : cette lace limée entre Bude a; Strigonie,a deux forterelIes ,l’vne fur les

grade. bords du Danube ,l’autre fur vne roche inacceffible , qui fe rendroit du tout inuincible,fi
elle n’auoit faute d’eau , l’antre n’auoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de
deuers l’eau la premiere , s’en efians rendus les maillres , la feconde refifta longuement

fans
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fans faire grand cas de tous leurs efforts pourla nature du lieu, qui de foy-mefmele ren- 1,4).
d°iîÆ°Z-Puilrant P°.u’ remet à ICÜTS’CnnCmÎS;mais n’eitans point fccourns, ny de Vien- ------

nemy d’ailleurs,comme les forces qu’ils auoient dedans , n’eiioient pas fnflifantcs pour ’
remier ’a leurs ennemis, ils délioient que fur la deffenfiue. Mais cependant ayans vne ex- Ceux de la
treme difettc d’eau , ils periifoient de foif: il qu’ils furent quatre iours en tiers fans boire, E’C’ËEËIÊÆ

tous tant qu’ils cfioicnts 8c voyans que toute cfperan ce de fecours leur citoit citée, ils En; 8c baguel
rent contraints d’entendre à quelque compofition,&: fc rendre vie à: bagues faunes. De hm”
la,felon que le récite Stella, ils s’en ancrent à Comar auec vne armée de cinqiîan te mille
hommes. Cette me cit allifc au confluant du fleuue Vaga ’, auecque le Danube: sa fur la Les Turcs ,
fin dc rm°s°ù dCïCChef levage. perd fon nom dans le Danube,il y a vne forterefièdaquel- dm” C°’-
le,.comme il a cité dir,Torniel anoittellement fortifiée,qu’iln’anoit lailfé aucune cf ace En.
pour retirer les vaiffeaux que fous le chaliean,y ayant fait de tels foirez, queie Danubc (c Safituatioii
Venant refpandre dedans , la feparoit du continent 5 86 comme ils vouloient enfermer le
tout, 6L qu’ils eull’ent contraint du commencement leurs maneuures de la haute Aniiri-
che d’y venir trauailler,tant en charpenterie qu’a cuire les briques:ces gens inconfians ne
peurent s’arreitet l’a iufques a ce qu’on cuit acheu’é le deifein , fi qu’elle ne fut enuironna:

feulemët que de terre,bicn que fans cela elle fût ronfleurs tres forte: mais les Turcs ayans
i. fait venir del’artilleric de Bude, s’en rendirent enfin les maifires, auffi bien que du relie. L, i.

DVRANT que ces chofes fe palfoicnt ainfi en Hou rie,Barbe-rouife auoit fort rauagé x ’
la coite de Calabre,& y auoit pris la ville de Rhcge,au deltroit de la Sicile.Depuis s’ciiant .
ioinLauecqnes lesFtançois par le commandement de fou Seigneur, se fuiuant les auner- mirages «la
turcs qu’auoit faites le Capitaine Paulin aConitantinople , vint afiieger la ville de Nice 5255:),
en Prouence, dans laquelle citoit Doria pour I’Emperenr, mais à l’arriuée des Turcs Bar- la Calabre;
lie-roufle le fit déloger, citant contraint deluy quitter le port a: la ville, qui fut prife, fac- l , ’

. nagée sa brûlée, felon quelques-vns. Paul Ioue dit toutesfois que le Capitaine Paulin à,
impétra de Barbe-roufle qu’il rappellalt fes foldats, comme il fit ,les re’nuoyant en leursi es Turcs,
vaiifeaux: car il craignoit qu’ils pillaifent la ville , laquelle s’eflant rendue. aMonfieur
d’Anguien,’ il auoit promis aux habitans , queie Roy de Franccles laifferoit iouyr des
mefmes prinileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement ’ -
les laniffaires qu’ils s’efforcerent de tuer Paulin , comme il venoit obtenir cette grace de
Barbe-touffe. Cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fe mifi’en’t tous enfemble ont taf- 1.1!:th

cher de forcer la Roque , mais comme cette placea fou affictre fort mal-aifée a battre, 82 32.152?
encore plus à alfaillir,ils furent quelque temps deuant fans rien faire,auecqucs beaucoup mais en
de mécontentement de Barbe-renfle. pourle peu d’ordre a: de prouifiô’s qu’il auoit trou- "m
liées en cette Prouince Pour la guerrc,iuquUs aux chofes plus ncCelfaireszde forte que les
gens du Roy” citoient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs des poudres ac .,
des mefches, a; autres neceflitez; ce qui l’auoit mis en telle colcre,qu’il menaçoit le Ca- EâucprË;

pitaine Paulin de l’enchaifner a: l’emmenera Confiantinople , comme abnfeur a: mon- «in: des
renr: cettui- cy ayant fait a Solyman plufieurs belles ouuertnres,defquelles Barbe-roufle Infime.
nc.voyoit au cun effet, mais il fut aucunement appaifé par Monfieur d’An’guicn. ’ t h

Svn ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Gnaft , par lef- Rufe a?
qu’elles il aduertiifoit Paul Simeon,Chcualier de Malte,qui commandoit dans cette cita- fax;
dellc,d’auoir bon courage,& qu’il s’en venoit à fon fecours auecques vnepuilfau ce armée -
de tcrre,& Dorie vne de mer. C’eftoit vne nife du Mat uls de (Émail, mais elleluy reüflit V
fi heureufement, qu’auecques le mécontentement cy- dans , Barbe-ronflé prit vn fuie:
de leuer le fiege , a; fc retirer a Antibe , où il fceut que le Marquis de Guaft a; le Duc de
Sauoycefloientarriucz au port de Ville-franche auecques les galeres de Doria , a; ne
comme ils citoient en train d’entrer dansle port,ellcs auoient cité furprifes d’vne fi ve e-
mente tempeflzc,que quatre gaietés fe penfans ietter au large,auoient cité reponlfées con]- Barbe:
ire les rochers a: brifées,& celle où citoit le Marquis en grand danger d’allcr’a fonds.De7 Iguffcfilfait
quoy Barbe-touffe eüantiaduerty, dreifa incontinent fes galeres de ce collé-là, mais il n’y a?
put attitrera temps," recueillit feulement les bris, a: l’artillerie fubmergée, qu’il fit tirer fou mais.)
de la mer,& puis s’en alla hyuerncr a Tholon,enuoyant Salec’ se Azan Celel,fon parent,
auec vingt- cinq galeres àAlgcr,pour y déchargetlc butin qu’il antijt fait,qu’ils accrurent
encore en panant le long des riuages de Catalogne a: de Valence, de plufieurs prifon-
niers de l’vn a; de l’autre fexe,d’vn nauire 8c d’vne galere tronnez prés de Palames, qu’ils

emmenerent. ’
- (a? N r a Barbe-roufle , ayant paifé fou hyuer ’a Tholon , où on luy auoit’dfait fort r ’*’

. , D D - î ’
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- bonne cherc,il reprit la route de ’Leuant,& pillant a: deitruifant les endroits d’ltalie, qui

n44" ne peurent ou ne voulurent racheter le fac Scie pillagezexcrça anlli de grandes cruautez
’g’rgâ’fjg:fï à Pille de Lipari prés de Sicile,& par toute la colle de la Calabre,defquels lieux a: de Ca-

ar toutes mue , il emmena plus de dix mille Chrefiiens de tuas aages 86 de tous fexes. Les Gene.
"nois’fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix nulle efCLIS. Le Seigneur dePiornbino,

a; del’Iile d’Elbe, luy fournit auili quelques deniers , afin qu’il épargnai’t fou petit pays:

mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup fonifrir, a; le luy rauagcr,
P°""i"°’ Car Barbe-touffe luy ayant demandé vn ieune garçOn,fils d’vn Capitaine de galere nom.

il s’arrella I . . . . . . .a [me me Sinan,& furnommc le lurf,qui auoit cité pris-il yaumt défia quelque temps à Thunes,
pri-Elbe. a; ce seigneufluy ayant fait refponfe, que fa Religion l’empefchoit de le pouuoit grati- -

fier en cela , à caufe que le ieune garçon ayant cité baptifé , il ne le luy pouuoitremettre
entre les mains , fans commettre vn tres- grand péché: Barbe-touffe ne prenant pas cette
’excnie en payement , entra dans l’Ifle , qu’il courut de ranagea, furprit la ville de Cappo-
libero fi a l’impronifte , que les habitans n’eurent aucun temps pour fe fauucr aux lieux
"écartez de l’lfle , puis ayant aEeuré le chafiean de Voltoraio , fans y pouuoit rien faire , à
’caufe de la force de’fa fituation , alloit butinant les autres places de l’lile, li que le Sei-

v gncur , pour en empefcher la ruine totale , rendit le ieune homme , a: par ce moyen
Barbe-roufle celfa de l’inquieter , faifant toutesfois charger tout fonbuti-n dans fes in...
aires.’

Tclarnon Co u’r rNVAN’r ’fes Courfes,il partit d’Elbe,&s’en alla en la Tofcane,où ayant allîegé la

:25 8mi- ville deTelamo,il la prit a: ruina,mit le feua la maifon de BarthelemyTelamon,& abba- l l
b, mil: ’tit le fepulclire d’iceluy peu auparauant mort , iettant fes os deçà 8c del’a , a caufe que ce

Telamon ayant cité Capitaine des gaietés du Pape , auoit butiné l’lfle de Leibos , pillé a:
Lemefine’a gallé celle de’Metellin,anecles paternellespolfefiionsfie Barbe-roufle. La ville de Mon.
M°mm°- ’tcano courut la mefme’fortune queTclatnônæar tous les citoyens furent mis a lachaifne,’

’ iufques à vu , quelques villageois feulementexceptez qui s’y retiroient -, se citoient forcis
Prend Por- alors pour aller faire leur labourage. De la il s’en alla a Porto Hercole, où commandoient
”°?”"c°1°” pour lorsCarlo Manucci Siennois,& Coranza,qu’il prit a: mit en fernitude auecques tout

"ce la garnifon,& aptes auoit pillé à: faccagé ce qui clioit dedans,il y mit le feu.Giouan de
la Lune y efiantarriuétrop’card pour le fecours a, cela fut caufe de le faire retirer dans la,
ville d’0 rbetel, que Barbe-touffe fit mine de vouloir afliegcr ; mais comme elle auoit vne
bonne garnifon , a: qu’il luy attitroit tous les iours nouuelles forces , il s’en retira contre
l’aduis de plufieurs,& tourna tout court vers Giglio ,vnelfle renommée d’auoir de tics-
bon vin,& dil’tante de l’a de douze milles,’en laquelle ayant defcendu &forcé la ville auec

fonpartillerie, il en emmena vu fort grand nq’nbre de prifonniers en fernitude. . I
Un ce qui l’auoit fait litoit retirer de deuant Orbetcl a, c’eltoit qu’il craignoit l’incon:

È: Giglio.

-- Pourquoy fiance du temps deuers l’Antomrre,ayant dcfia éprouué par deux fois que les nauigations
":fnff’gr. ne luy citoient point heureufes en ce temps-li , l’vne aux efcugils Acrocerauniens , dont

l. il a cité parlé cy-deifus, la: l’autre "en laPropontide, ou mer de’MarmoraJÆi’e s’il cuit en
’ le temps,’fon deifein citoit de faire beaucoup de mal en Italie, à: d’en faciliter l’entiere’

s iouyfl’ance à fou Seigneur-i car il auoit refolu de faire creuferVn foiré , 6: en telle profon-
»eua.’u le denr,que fes galeres peuffentallei’ôc venir par n depuis]: port de S. Stephano , iufqu’au,
:ücœm- plus prochain lien du palu d’Orbetcl , pour y faire vn port tres-fpacieux ,-&tres-propre

’ pour y receuoir’vne telle armée que la fienne,ou celle que les Empereurs Othomans y,
voudroient ennoyer. Maisl’eternclle Prouidence difpofoitanttement de toutes fes con-
quefi’es, elle vouloit’vn châtiments: non vne ruine,pour ce faire on luy donnoit vne ers-I ’

crée, mais on le deflonrna de la poffeffiom ,
PoviisvrvAN-r doanues l’on chemin , il paifa aupres de Ctpolixan, iadis nommée

. fjrgrrmzflni cil au dei’l’us de Ciuitta Vecchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme ’
caufe que Telamon :mais Léon Strozzi qilili citoit lors en fou armée , le fupplia tant qu’il

Ravage domta fa colere pour cette fois.De-la il t porté en l’Iflc d’Ifchie,où il defcé’dit de nui&,

dm la: l’enuironnant detoures parts pour la hainequ’il portoit au Marquis du nuait, il furprit
’ - prefque tous les habitans d’icelle , tafchans de fe fanuer fur les hauts coupeaux du mont

w A’bocet, mais en vain,& gaffa fes trois principaux villages ,3. fçauoir Ferin, Penfa , a: Va- :
tan; maisil n’ofa affailir la ville d’lfchie, la rcfidence du Marquis , pour efire éloignée de: ,
la mer, de trop bien munie d’artillerie: puis coitoyant Procida,il y porta vu moindre dom-

inent à mage , à raifon que les habitans l’ancien: abandonnée pour la plus part. Il fc ietta aptes.
Pouuol- fur le golphe de Pozzuol, en telle façon que fou armée s’ellzcndoit fur tout le tina-

i * se de.
n
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’e de Baies , depuis Miifcn’e iufques a, Auerne , citant alfeurez de cette haute tout qui 1544.3

i ces Bauli , puis il commanda à Salec de palier au riuageoppofite auecques vfie’partie de --’-”

î , « Faute dl armée, se de battre les murs de Pozzuol, pour elfaycr feulement fi elle fe pouuort forcer, Barbe.rtfniï
ce qui mitles pauures habitans en grande crainte:ôc au verité,fi Barbe-roufle y fût venu a? à - P 01- l

. . . . i zuol, h -luy-mefme , de qu’il y enll’. mis tous fes efforts, il eût pris cette place : car outre ce que les teufe 2:1:
Pozzuolins n’auoient aucune garnifon ,encore citoient-ils limai pourueus de tontes tcsf°isr°ur
chofes , qu’ils n’anoient pas de la farine pour trois iours3 mais Salec battantles murs affez ËSËÏËÏ’

lafchement , leshabitans fe .delfendirent du commen cementipuis bien- toit aptes, il leur j
vint du fecours que leur amena le Vice-Roy de Naples ; tant de gens de pied , que de

cheual. , ’ . V ’ iM A is l’intention de Barbe-touffe n’eftoit pas de s’arreitei’ , li bien que leuant les an-

chres,il franchit le Promontoire urbain)», ou Campanella, sa fe delioiirna vers la main
gauche, en intention d’afl’aülirla ville de Salerne: mais la tempeiie s’élcnan-t, cette flotte

v fut emportée outre Paliniire, on elle apporta de tres-gtands dommages aux riuages de

S x
Calabre , au principalement’a la ville de Careato: elle alla finalement a Lipari , où il mit. Il pima
quantité de fcs plus grolles pieces d’artillerie’a terre,& ébranla tellement la ville de cette "fic dc If”: .

, , . . . , , ari.Ille par fa continuelle batterie, que moyennant vn nommé Nicolas, homme fort craintif
r a le vint a fc rendre : mais cela ’e ’ a a ” i "1’56 de peu de courage; Cl n mpefCh P s qu Il n emmenait au Crandcmi.’feruiwdC-mus les autres Liparicnsmc farinant que ce Nicolas. On dit que le nombre de 1ère pour

. ces’capgifs monta à fept mille, 86 qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vaiffeaux la Ch"-
de Barbe-roufle,quc preffcz, comme ils elioicut, plufieurs ellans ferrez dans les careincs, riîïéemd,
parmy. tontes fortes d’immondiccs , les vnslmoururent de faim de de foif , plufieurs de 5’?- 1
pnanteur,ôc d’autres de trillcffe s fi qu’on CHIOHC contraint a tontes heures d’en ietter dans m” c’-

la mer tout du long de cette nauigation, a; infquesà ce qu’ils fuirent arriueza Conflanri-

nople. . . .° ” I i - . ’0R il trouua Solyman fort affligé, qui ayant cité receu des liensà fon retour de Hou-l M0,, de
gric,auec de tres-gra’nds applaudilfcmensôz rcfioüiffances ; lelen demain de cette grande Mahomet; ’
ioye tout fut conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet , qu’il auoit fics-cher 3:54:50:
entre tous fes enfans,& que pour cette œnfideration les Turcs appelloiêt Schach-Zada,
c’eft à dire lignée Royale,ou fils de l’EmpereurJecorps en fut apporté de’Manifl’a àCon-

fiantinoplczfi bien que cette ville qui citoit le iour de deuant toute treffaillante d’allegref-
le, sa qui ne refpiroit que triomphes sa contentements,trouua a fou réueil le vifage de la
mort , de la Maifon Royale toute noyée en larmes ,tant la félicité humaine cil de peu de miché hui
durée 8c pleine d’inconltance , que les,plns grands Potentats n’en peuuent iouir vn bien fa"
petit efpace de temps fans dire trauerfce de quelque notable affiiûion : il citoit aufli bien « ’
raifonnable que celuy qui auoit fait refpandre tant de fang,&. tant de larmes aux pores à:

eres des Prouinces qu’il venoit de rainage: , refleurit en foy-mefme ce qu’il auoit fait fi
miferablement, 86 bien fouuent fi cruellement foulfrir à autruy. . Â i ’.

CAR quelque grand Courage qu’eufl Solyman,au quoy qu’il s’efforçait encore de faire Dcüil de
aroiflre aux ficus en toutes fes actions vne graue majclié, fifut-il côtraint pour cette fois P2301)?

’ de’lafcherla bridoit fa paillon , de de rendre vn témoignage en toutes chofes il’vne’extre- mon de ce
me trilleifc. .Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obfeques, qu’ils appellent Na- fim fil” .
inalli, ou Iuamafii,ôc fait porter le corps auprcs de l’ancien domiCile des Ianiffaires, il fit
vn banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent diflribuées au peuple,&: principa.
lemeut aux pauures,auecques tout ce qui leur citoit de plus neceffairc : ils appellent cela, s s f
cuire l’Ame. Ilfit outre cela des données 8x: congiaires pour le rachapt de l’Ame de fou nîsïnfgn:
fils: les Turcs appellent cela, faire Corban. Il delinra auili vu fort grand nombre d’efcla- d”iôsi’our
tics de 1’ Vn 86 de l’autre rexe , qui ne s’atten doientâ rien moins qu’à la liberté, a; ce auec- Ëcrîâhîâï

ques vne grande femme, d’argentzoiure cela il luy fit conflruirc vne fort fuperbe Mofquée N
auecques vu Imaret aupres, en mémoire porpetuclle de luy,ôc vnîylerlrel’fes c’en: vn Col-

l lege de ceux,qui rancies difciples que les Maiftres.,fo’nt profeflion de ces doârines où s’e’.

.xctcent les Mahometans. Et pour expierdauantage les offences de cette une , il ordonna l
vn Talifman pour reciter l’Alcoran ,v a; tous les hymnes , qu’ils appellent Zebur , ou vn
Scpher , l’ayant pris des Hebreux, qui l’appellent Sepher Thehillim , de nous le liure des
Pfeaumcs. Cela citant fait, il feiourna quelques années à Confiantinople , on dit iufques

enl’an1549. a J v v -Mars les Tranfiiluains ne demeurercnt pas fi long-tempspaifiblèsæarleMoinc Geor- XLI
p ges ayantle gouuernement Rorasmcs Q1? maniement dei figances , traittoitg in?! I . î

* * i,;""** * ÉDDè il:
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,r . n s o f- A ’592 . a H1ll01re des Turcs,
1543., la Reyne Ifqbelle,& la gourmandoit de forte,fans luy Vouloir donner aucune ednnoilÏan-Z’

a; fuiu. ce des afidircsduy donnant fi peu dÏargent,qu’elle.n’en auontpas mefme pour (on ordinal-
..........Tmubyfim rewoyant donc qu’elle nepouuon tirerpaucune. raifon de luy,elle sien plaignitipar lettres a
la mm- Solymanchuel en efcriuir à Georges,a ce qu’il eul’c à traiter cy-apres autrement la Rey-
uanic, sa? ne,ou bien qu’il auroit fuie: de le mécontenter , &luy apprendre comme il falloit viure
EËÏÆÏZE; auec [es f uperieurs, pour ferait d’exemple aux autres; mais tant sien faut que ces lettres le
en: àGtor- firent rentrer en fan deuoir,qu’au contraire il delibera de traitrer encore plus rigoureufe-
gâsàï’fm ment la Reyne, à; la chafler enfin de fou Eflat. l .
Mienne. sçAcH un doncques bien qu’il n’elloit pas allez puilïant de foy-mefme, il penfa de v
cæcum siayder’de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par les follicitations Nico-
chcorgcs las-531m, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) au challeau de Toccayl, où
la"; 2:11:0- aPres luy auoit donné à entendre que la Reyneauoxt refolu de remettre (on Ellatentre les

mains des Turcs , se que pour ce: effeEt les Gouuern’eurs’ de Lippe se de Themifvvar
auoiém intelligence auecques arnaque quant à luy iLn’efioit touché d’aucun lntercll que

de celuy du bienpublic a; de fa Religion, defitant fur toutes chofes que ce Royaume de-
A quo-y elle mental]: libre sa paifible au petit Roy Eûienne,pour l’obligation qu’il auoità feu fon pere,
tendoit. .- il luy auoüa qu’il auoit recours au Roy Ferdinand , comme celuy qui outre fa pieté sa

bonté de (on naturel ,y-auoitle plus notable inrerell: , la Tranlliluanie efiant comme la
1.5: Reyne porte par laquelle on pouuoit le plus endommager l’Aulh’iChe 8L l’AlcmagDC. La Reyne *
qui fut incontinentaduertie de ce pourparler, ne faillit point auflî d’enuOyerVers Soly;
Solyman, man , qui en auoit efié defia aduerty , 8c auon ordonné aux Vaiuodes de Moldauie sa de

Tranfalpinc , se au Balla de Bude; que toutes a: quan resfois que la Reyne les requerroit,
ils eulïcnt promptement à prendre les armes contre le Moine, a: luy donner fecours auec-
que s la plus grande force qu’ils pourroientll cfcriuit aufliaux Tranllîluainsà peu prés en
termes de telle fubflanpe.

N 4 fiit entendre doigta Hautejjè, que plufieurs d’entrewom auoient de: dtfiins dePatentes de i? V

enolteâ- de [édition , entre antre: Mejlzzol à Emeric wifi , (â- tombien que noue
5mm, vont donné le Royaume ouf]: du Ra] Iean, toutesfoti il: oyrnent mienxprefier dg];

à 4onte,é’v’qfltiettzflntà Ferdinand d’Anfr’riclx, 01140]an demonderjeoonr: en Ale-

A magne contre none, outre ce qu’il: ont [me fir le: Trafilwim é Cimier, des imquI:
.4 jnfipportaoles, comme de prendre vnefètir einqnente on)": pour tejIe , é l’antre vengea
cinq; outre ce le: deufilinegfafin: de; unifions un tonte fine de petnlente .- ce que noue qui 4mn:
«qui; en Royaumesuetqnes le vendant du ttmeterre, guenon: toutepnffinceè toute la mon a, m-

flre pqflêflon, ne voudrions p.14 fitre , defiram nourrtrlopzùx entre les peuples , à les maintenir comme
bon: fiiets. ce]! pourquoy none voue mandons tresoexprofle’ment que votre ayez, À receuoir aux que none

’ mue ennoyons pour on?" fluors, que vous «page penny [un du p4]: tout! ceux qui tronèlentle repu
public, entre autre: M eylad à Ement Bolofi: éfir 1010708 mon MW. gardiez. de receuoir «ont: de le

art du Roy Ferdinand; mon que vola njez. et rendre tonte obggfinte à mofler: 3o], reoonnolfint tontefiù
noflre Meiejie’flrnme fifinneroin . Carfinone entendons que vous oyez. mon» comme": auecques le:
Alpmmdy, figez-voue d’ mon aqfii-tofl fier vos tefle: son nombre innombrable de T orme: , à mon,"
d’ Ectnngù, qui mettront van p4]: âfin â à fing, é en prendront me tefle argumenter voue fini.
rezd’exemple à toue le: autres peuples, dequoy noflretlemenoe vous a ben «mon; aduertir, qfin giflait
chacun je maintienne en fin deuoir. 25e [1?le le fiâmqflnrez-ry’oue que won: durez en vos iours tout:

l forte de filicite’: ont gît: que mon: I’enrendiez, le Royaume eflntfire, à voue effet touelesjêruitenr: élu

efilane: de enfin tru-illrfirt Garonne. l V 01è pourquoy votre datez. tonte oègfinee à no: commande-
mene. Soyez. danofideli: en En) que nous «me: mon: 64105 : enrfiwnt le faire; , non: vous confinerons
en tous vos prinileges, é vous dmfi’ndr on: ermer: a" contre tous, gardezwons doncques de tronÆgfir, on

un" à l’encontre d’on jeu! de nos commandemens. »

. . x3:13"; ’ Es. lettres ainfi ennoyées , Georges nelailfoit pas de continuer res menées , cela con.
MoldaueJc traignitla Reyne d’appellera (on fecours le Moldauefie Tranfalpbin,& le Balla de Bude:

q ïfizhèïa’æ coque redoutant le Moine , apres auoit fait quelques efibrts dans le pays contre ceux
de Bude. qui tenoientle party de la Reyne , 85 voyant qu’il n’eltoir pas allez puilTant pour refiliez
23;! ’aux forces qui loy venoient fondre furles bras,il trouua moyen de s’accorder auec laRey-
me sa; ne, laquelle encore qu elle recul: bien que cela ne pouuoit ellre de longue. durée , pour le
gâèzgec Peu d’en-mit a: de confiance I ui eltort dans l’efprir de Georges 5 toutesfois le defir qu’el-
-.. . : 1g mon de la Paix ,fe voyant emme, feule, (au; appuy , dans vne Prouince fi troublée,

. . à s accordaBz
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VReligion,penchant tantoll: d’vn colié,& tantoli d’vn autre,qu’il ne falloit feulement que

iSolyman Il. Liure quetorzîel’meÏ i 3’93
j’accorde: prefque à toutesles confiderations qu’on voulut. Cepë’dant ceux qu’elle auoit 13’435

mandea,aduançoient tous les iours chemin , de forte que craignant la ruine de (on pays, à: fuiut
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auecques le Moine Georges,& que toutes chofes
selloient plaifibles en la Tranlliluanie,les remerciant toutesfois de leur prompte à: rocou-I
rable alfiltance , qu’elle feroit entendreau grand Seigneur,& luy en rendroit a luy- mef-
me tles- humbles aâions de gracessmais eux quine le payoient point de paroles , auoient
refolu d’entrer dans la Tranfliluanie , 8c d’y faire bien leurs affaires, auant que de re- .
tourner au logis, fi qu’ils ne laifi’erent pas de palier outre. Ce que voyant Georges , amaf- Georges. ,
fa le plus promptement qu’il luy futpollible, toutes les forces du pays , donnant vne
partied’icellesa Chendy , qu’il enuoya contre le Moldaue se le Tranfalpin , a: marcha
luy-mefme contre le Balla de Bude , faifans fi bien l’vn 8: l’autre, se conduifans fi
prudemment 86,6 valeureufement leurs affaires , qu’ils forceront leurs aduerfaires de le
retirer, non fans grande perte , le Balla de Bude eüant party tout des premiers. Il cit
vray que cela n’einpefcha pas Turchy qui citoit auecques Georges , se de les princi-
paux Capitaines , d écorner vne bonne partie de l’on atriere-garde , encore que le Baf-
fa le retirall: à fi grande Italie, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en auoit fait en
Ex.

0a comme ce deuoit. de Georges luy auoitacquis la bien-veillance d’vn chacun pour,
auoit fi heureufement deliuré le pays, cela confirma se fit encore renouer dauantage cet
accord qu’il auoit fait auecques la’Reyne:mais fou efprit turbulent 8c: malin tout enfem-
ble, ne luy permit pas de demeurer long temps en repos z car il c0mmença de plus bel;
ksi tourmenter cette pauure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fupporter d’elire ainfi Esc’âfe’M
gourmandée pai (on inferieur , elle pritle temps qu’il s’elioit allé rafl’raichir à (on Euef- tourmentée

ché de Varadin, pour prattiquer les principaux des Tranlliluains contre luy , leur repre- P’"G°°”

. . . , , gos, tal’chC’fentant la tyrannie du Moyne , à laquelle ils ciblent tous alTuiettis , a: leur remontrant de faire
qu’il el’toithors de tout propos d’obe’ir àvn ellranger,& voir cependant leur Roy legiti-
mesa: leur Reyne,cetfs 86 efclaues fous les volontez de ce perfide, qui n’auoit ny foy ny ne luy. ’

le mettre hers la Prouincezcat en ce faifant tout elioit alfeuré pour eux. Cela les émeut
de fortequ’ils le refolurent de prendre les armes contre le Moyne, 8c le chaire: hors du A

Royaume. l n » * . ’i i ,GEORGES qui auoit des efpies de toutes parts,fut ami-roll: aduerti de cette refolution, Georges
a; le voyant foible se fans afliltance , comme il auoit le cœur grand , ne fiefchit pas pour "Chai:

. . . . . - d rechcf ilors à cét accrdent inefperé,mais rainurant tous fes efprits,& rummat fut tousles moyens fêté-mua,-
qu’il pouuoit auoirpour le conferuer (on authorité,il n’en vid point de plus prompt ny de
plus expedient que le fecours du Roy Ferdinand:il luy cnuoye doncques fouettement vu
lien Gentil-homme , pourluy faire entendre les mefmes propofirions qu’ilauoit faites
autresfois au Comte de Salm , l’alYeurant que s’il ennoyoit fecours fui’fifant pour refilier à
la puiEancc de la Reyne , 86 vn bon Chef quile fecondalt en fes enrreprifes , se le feruifl:
à propos des moyens qu’il luy denneroit, qu’il le rendroit paifible dans peu de temps, de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors en fa puifl’ance,mais de
toutes les autrcsïdu Royaume , se forceroit la Reyne de luy remettre la Couronne entre
les mains,pourueu qu’il voulull donner au Roy (on fils. ce qu’il auoit promis par l’accord

fait auec le pete. , p . i vF! aman! D encore qu’il tonnait la legereré de Georges , toutesfois reconnoif-

- . . - - ,. . Ferdinandfanî de quelle importance luy citoit cette Prouince , a; qu ll auroit toufiours les Turcs à cnuoye du
. l’es portes , s’ils le rendoient vne fois les mailires d’icelle, ne refufa point le Panna; y en-
’uoyâquelques gens de cheual, puis incontinent aptes vne armée , à laquelle commandoit g ’ contre la.
,Iean Baptilie Calialdo , Comte de Piadene se Marquis de Caffan , quiauoit efié cnuoyé Reyne:
au R’oy Ferdinand de la part de, l’Empcreur Charles le quint, qui l’en auoit requis,
n’ayant autour de luy aucuns Chefs dignêsde telle entreprife. Et de fait, les affaires p
furent acheminées de forte, que la Reyne [allée de tant de trauerfes , fur les offres LaRcvncfe
qu’on luy fit de donner à (on fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot , l’ac- dépouille

quit de toutes les dettes , 8c quelque Principauté honorable pour pouuoit entretenir fa il
qualité , la Reyne fe dépouilla publiquement de (es ornemens Royaux, confi nant a mains dei
Couronne Royale de Hongrie entre les mains de Cafialdo, laquelle citoit en grande effi- F349”
me parmy les Hongrois, à taule qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy LaA p, *

diflaus , Roy de Hongrie , 8c que le Roy qui n’en iouyt , ne peut eftre vray Roy , ny gong

’ - Il)



                                                                     

3’942 t . Hilioire des Turcs,
, 48 uerner’iuridiqu’ement’ le peuple,nyleuradminilirer iuliice. On adiouf’re encore a cela

sa (un, que fi d’auenture cette Couronne le perdoit, 65 qu’elle le retrouu’all: entreles mains de
,quelqu’vn , encore qu’il fut le plus pauure du monde , incontinent fans autre preuue, on

:3333? le crceroit Roy , se luy luteroit-on fidelité , comme à vn Roy legitimc. Or que cela (on:
Hongrie en vray ou non,il eli certain que fur cette opinion le Turc a fort defiré de l’auoir , a: le Moy-

, I - , V a l
fait grand
dirime. le nchorgcs RUE.

TANT y a que Caftaldo fceut manier fi dextrement cette affaire , que pour couronne.-
cf. ment de l’œuure , il fit profit-r le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranfiiluanie au

. pourclafii. nom de Ferdinand,& bien-roll: aptes les efpoufailles de l’lnfante Ieanne fa fille auec-
’ riff?” ques le petit Roy Ellienne, qui full; toufiours depuis appellé Iean , furent celebrées en la

chcufcux. ville de Colofuar , par Procureur toutesfois , felon le pouuoirque.Call:aldo en auoit de
- Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres

ciuiles par cette alliance entre les Roys hg qu’elians d’orefnauant fous la puilïance du
ëoy des Romains,ils auoient touliours a oz de puilÏance pour remier aux incurfions des

Piwàablehn urcs.Cela fifi , la Reyne sa l’on fils abandonneront le Royaume , a: le retirerent a Caf-
ËÎÎ’nîffmî fouie , non fans auoit (s’il le faut dire ) miraculeufement échappé les embufches que les

gedie. Turcs luy auoient preparées de toutes parts, 85 fans ietter maints fanglots et maints [bû-
pirs, le voyant de’gran de se puilTante Reyne , vne pauure 8: defolée Princefl’e , ayant eliô

Tom le premierement dépoüillée d’vne partie de (en Eliat parles Turcs,& puis du relie par Fer.
dinandà mais nous verrons cy-apres qu’ilnel’a pas mieux (cou garder qu’elle.- Pour lors
(c mu, à toutes les places du Royaume le œndirent à Calialdo:mefme Pierre Vichy liura à André
fcrdimnd- Battory les villes de Lippe ac deThemifvvar auecques Beceh,& Becherreh , Chiuad , a;
, tous les autres chalteaux ce forterellesqui elioient alors-en fa pollellion; ils appellent ce]:

r le Pays bas: cela fait,il le mit incontinent en chemin vers la Reyne pour l’accompagner à.
Callouie : c’elioitl’eliat auquel elioit pour lors cette Prouince, qui ne iouyra pas longq’

temps de l’on repos. . l ’ .r Tov-r ce difconrs a ellé dit ainfi de fuite, afin de ne poinrrompie à tout propos le fil de
154,8, l’hilioire : carie temps cit icy bien aduancégmaisie l’ay fait pour plus claire intelligence:

tanty a que toutes ces menées , ces reuoltes, ces guerres, ces redditions,& cet eliablill’e-
ment de Ferdinand , le firent depuis la retraite de Solyman à Conflantinople,iufques en.
l’an mil cinq cens cinquante 85 vn ou felo’n les autres , mil cinq cens cinquante-deux.
Pour reprendre doncques les ans de nolire chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-

, Mort de fix,ce grand CorfaireBarbe-roufle,quiauo’t tant couru de mers,deliruit, de villes,faccag6
fifi]: de Prouinces , malfamé de peuples , se reduit les autresqen feruitude à: efclauage perpc;

tucl,enfin finit les iours à Biafifiache fur le bord du Bofphorc European,où durant fa vie il
auoit bafiy vne Mofquéc, en laquelle il fut cnfepulturé le cinquiefme iour du mois Zu-
mafiul-Euel. Dragut prit incontinent fa place,qui ne fit gueres moins de mal que luy.La

,mefme année Solyman enuoya [on fils Bajazet hors’de Conflantinople, &luy donna vu

Saniacatou Prouince pour [on entretien. v - v iO a y auoit-il allez long-temps que les armées Imperiales desTurcs rauageoiët l’Occi-’
A dent : caril fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deuil vn voyage tous les

ans en Hongrie, mais enuiron les années mil cinq cens quarante-fept , à: mil’ci’nq cens
quarante-hum, il le prefenta vne occalion de s’en aller en Oriët,.pour faire la guerre aux

.G en des . . . . .u e Perles les anCiens .8: mortels ennemis, qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auon:Turcs cône
hmm. vn frere nommé Erca’fes Imirza,felon quelques-vns Elcafem. Cettui- cy iouleoit pour (a 1

part, comme linons difions appennage, du Royaume de Siruan. Or Tachmas ayant fait

, - . . I ,.
’ plufieurs outrages à ce lien frerc , 8c le depofledant de ce qui luy appartenort , emeu qu il

elioit du delir de le venger des iniures qu’il auoit receuës à torr a: fans caufe,fe retira vers

n ’ I v .’ a tauec ues lufieurs deliours ailé ar diuerfes contrees il arriua aLe fia: du les Çir,call’es,&ay n y q p p p x ,
Roy (npn- Cafa , ou eliant il enuoya demander permiflion d’aller à Conflantinople , laquelle’ayant’ ’
(si "5196,51 obtenue, comme il fut arriué u, il le foufmit à la domination de Solyman ,lequel le re-À
Ïâ’i’c’fb’b ceut auec tout le bon. virage à; honn’elie accueil qu’il eull: fceu defircr , luy faifant rendre

non feulement beaucoup d’honneur, mais encore luy donnant beaucoup-d’argents: de
Solyman trcs-grandes richefi’es 58men content de la beneficcnce 6c liberalitc dont il vfon: en (on
prêdl’a mu. endroit,il commanda de tenir prelie vne fort grande armee,pour te
(c en main. lé en (on Royaume, a; le faire iouyr de l’a priliine dignité.

Armu- doncques fait preparer tout ce qui citoit neceffaire pour vu fi grand voyage,&;
pour faire la guerre à vnfi paillant Prince , il partit de Confiantinople le neufiefme

iour

mettre ce pauure exi- -



                                                                     

.Ï , . Solyman Il. Liure quatorziel’me; 395’ ’ ,
iour du ruois de Sepher , à (çauoirle vingt-deuxicfme iour de Mars , de l’année mil cinq r 548: .
cens quarantehfept 5.86 paifa en la Natolie , allant tout droit fur les confins des Azemites, se 49, I
aufquels citant paruenu il mit le fiege deuant la ville de Vvane , cité tres-forte des Aze-
mites, contre laquelle ayantfair braquer (on artillerie , 86 battuë neuf iours continuels , Î,’,’,î°,,”u”;;,
ceux qui citoient dedans en garnifon,commencerent a defefperer de leurs affaires , 86 de Turcs. ’
pouuoir iamais renfler aux forces de Solyman,fi qu’ils Cômencerent à traiter de le rendre:
ce qu’ils firent vie 86 bagues faunes , 86 quitteront en ce faifant la villeà’Solyman , lequel
enuoya incontinent les Sanjacs 85 autres Chefs de guerre auecques leurs gens, pour mat-
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’enclore : ou ils firent vn grand gcgaû 3*
85’ merueilleux degali: de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animofité , pâli: m’a
qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoit la raifon , ellans bienayfes
d’auoir quelque legitime occalion de le venger de ce qui leur efioit arriué les années pre- Daim-s
codentes; mais ils n’auoient’pas beaucoup d’aŒaires à galier 86 fourrager les champs 86 les fuit deuant

bourgades des Aztmites : car Tachmas nelfe prefentaiamais pour empefcher le cours de a”
cette’inondation , tout ainfi que s’il eull: eu les mains liées , ou comme s’il eufl: obey aux
Turcs,qui luy cuiront deEendu de prendrela vengeance des iniures qu’ils faifoient fouf-

frir à fes fuiers. . ’ V. ’ rvent-r à Ercal’es Imirza, en faueur duquel toute-cette guerre citoit entreprife , c’e- haine (a?
fioit celuy qui faifoit par tout le plus notable degali,;ne le pouuant ramifier de piller86 de
rauager tout ce quielioit Tous la domination de (on frere,faifant vn choix de tout ce qu’il des", dcf- A
pouuoit tirer de rare des threfors d’iceluy,ou des peuples qu’il fa’ccageoit , ennoyant tout Effuï (Il:
ce qui elioit de plus noble 86 de plus excellent à Solyman t mais tout ce foin 86 cette aEe- pays? P ’
(lion luy feruit de fort peu : car auecques tout cela , il ne put impetret ce qu’il defiroit le
plus,’a (çauoir qu’il peuli recouurer fa Prouin ce de Siruan,86 tout ce qui dépendoit de (on Coani’ra;

, Royaumezcar les effets de cette expedition ne fuccedanspas comme les confeils 86 les ad- ripa des
uis qu’on leur auoitdonnez,cette guerre commença d’elire infuportable à tous les gens

t deguerre,non feulement aux fimples foldats , mais encore à ceux qui tenoientles’ char es ’
8c les premiers rangs d’entre-eux,de Voir qu’elle tiroit ainfi en longueur-,fi qu’ils (e refolu-
rent tous de s’en venger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enflent cité forcez par quel-
que neceflité , 86 tenans entre-eux des confeils fecrets de ce qu’ils auoient à faire pour ce
regard,86 comme ils s’y douaient conduiresils ne trouuerent pas plus bel expedicnt que de
le feruir de calomnies 86 faux raports , 86 l’accufer vers le Sultan , afin de le precipiter en
vn extreme danger g comme defait ils l’accuferent de trahifon ,8: de s’entendre auec (on

frere. ’ I . I V l -Encans voyant que comme vn [levre,il citoit pourfuiuy par ces chiens pour le pren- Leflud’gc
dre, (il me femble à propos d’vfer des mefmes termes que les Annales y 86 ayant découuertmuc c a vu Prince
leurs embufches , ne voyant-plus la vie affourée au’camp des Turcs,il s’enfuit, 86fe retira fiëmx (la
en la ville d’vn Prince de fes amis,de la natiô des Curdes ou Chald’eens,où»il croyoit’eflzre’ ’°-””’””

en toute feureté’, mais il n’euli fceu pirement rencontrer: car ce Prince perfide violant
tour droitd’amitié86 d’hofpitalité, fit bien.- tofl tempril’onner le miferablerErcafes,.8c
l’enuoya foudain à (on frere Tachmas, celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poffible de tenir en l’a puill’a’nce celuy qui luy auoit ollé caul’e,»

I d’vne fi grande guerre , 86 des tallages que les Turcs auoient gain en les Prouinces , puis f
que Solyman n’auoit plus dorefnauant aucun iulie pretexte e le pourfuiure, la prife de Soufre," ’6’
cettui-Cy luy oüant d’abondanttoute efperauce de victoire parles menées qu’il cuit peu fait mourif ’

faire , &les intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer’fortefiroitement, .86 "Parqu-
afin encore de faire éuanouyr tous les defi’eins que les Turcs cuiront peu auoit fur l’a li- ’
bette , il le fitimourir en la prifonnOr y auoit-il defia vn an 86 neuf mois qu’on citoit
aptes cette expcdition des Perfes , ou les Ofmanides-auoient (buffet: vneinfinité 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 pluliol’c cité à la picorée , la meilleure
partie du temps,qu’a la guerre,leur Sultan mefme n’y ayant point eu d’auantage,il (a rai.
ra auec toutes fesflrces du pays des Perfes ,86 s’en retourna à Confiantinople, au com-
mencement dumois de Zilchidzis , qui en: leur premier mois, l’an de grace1549. 86 de A

l’Egire 959. H , . l - .. 4 . ’ I a?L’ANNÉE fuiuante,quielioitl’an iygoISolyman fit ietter les fondemens d’vn nouuel edi- 3,2L";
ficeà Conflantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloiët appeller le parc des Dames du de Solymî
folié de l’Orient,86 qui auoit cité conformité par le feu en ce grand emb.rafement,duquel 22’32””
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1550. nous auons parlé cy-defl’us.0utre ce il fit aufli commencervnTemple 8h Zumeà laqua;

86 51.: le il adioufla vn Imaretou Xenonie , c’eflrà dire vn Hofpiral , tant pour les pauures que
pour les riches :yvnc Medrelfe aulfi ou College,pour retirer les Docteurs a; les Efcholiers,

Nm."- afin d’y apprendre les chofes,ta’nr facrées que profanes,le’tout neantmoins felon fa (exile:
M701. & outre ce vn Timar-hanam,c en: vne autre lorre;d’Hofp1tal , pour nourrir 8c panfer grata

turrementles malades, appellé parles GrecsNofocomion.
X L I I. SOLYMAN el’tant de retour à Confiantinopleput sulfitoit la nouuelle de ce qui s’cfioit

I paffé chranffiluanie entre le Roy Ferdinand 8612. Reyne Ifabelle,qu’on auoit remis aulli
’ toutes les principales forterefles , entre autres celle deThemivaar, fur le fleuue Themife

n ou Tibife,entre les mains du Roy : cela fut calife qu’il commanda au Beglierbey de R0 ..
naja-lm: mely , de prendre routes les forces de Romelie, Europeennes , pour s’acheminer fur les
nic- confins de la Hongrieîæ prendre encore les garnifons de cette Prouin ce,fi qu’il aŒcmbla
L: larguer- vne fort puiflante armee , à: prit le chemin de Themifvyar , où aptes auorr pané le fleuue
bey forme Tibifeque, il enuoya fommerlavrlle. Mais Lofonce qui effort dedans ;luy manda que le
Thcmif- Roy des Romains l’auoirmis u pour la deffence de cette place, ce qu’ilferdit iufques à la
gag-(3re de mort,ne reconnoilfant point diantre Seigneur,ny d’au ne Souuerain que emmi-131,85 par-
Lolonce,& tant qu’il luy feroit bien plus feant de le retirer arriere , que de venirraua er vn pays où
"l’âme d" [on Seigneur n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre relgponce que’ces

Il: lierbc . .g y quatre vers de Virgile,

Ante leur: ergo paflmtur in ailier: and , i
Etfirtd dçflitucm nudas in litron [afin ,
Amepcrtrmtis ambommfnibm ex Il! , ’ e
du: Ardrim l’infini: béer , au! GtÏMdilid Tzlgfim.

C’ell: à dire en nome Langue , ’ 7 , un fi

Le: Cerf: finie)?! pluflqfi leur wiuana’i: dans l’air , à
Un verrait les parfin: delarflêz. dtla mer,’ il .
Et am bannjfiifantfi nerf mgdana’e,
Eflrc afin [m menu aux deux coqfim du monde,
Le: Pbdmu’abrtuwr dans le fleuve Arum,

0:4 bien le: Alemans dans le fleuve Tigra: , o , ’ o

Voulant dire que tontes ces chofes arriueroient pluflo&,qu’on le vît iamais reculer en ar-’

. ’ a .Bruche 8c Povnsvrvnn’r doncques fon chemin , il prit fur le bord du. fleuue vn petit chafieau
5mm k nommé Becche,lcqucl auoit voulu faire du commencement quelque refiflance,mais l’ar- à

rrndçnraux . . n . , . . . .. . -Turcs. tillerie ayant me quelques coups , les murailles en partie abbarues , ceux qui ciblent du,
dans furent contraints de (e rendre ,’ comme fit le chanteau de Senarh , sales Rhatiens,

âzgliïtsks qui de bonne volontéfe vinrent rendre aux Turcs ,aufquels ils enuoyerenr encore leur:
’ femmes &leurs enfans pour plus grande [cureté , bien qu’ils enflent prelie le ferment de.

.. fidélité à Ferdinand , ac touché la folde: puis ayant mis garnifon dans le chafleau de Se-
narh , il pritle chemin de Lippe en fort grande halte , en citant loin de dix lieuës,laiffanc I .
Thcmifvvar derriere ,qu’il ne fit feulement que reconnoiflre , aimant mieux pour cette

’ fois fe failir de l’autre , s’il pouuoit , comme eflant vn panage à Caflalde; pour donner
fecours à Themifvvar. Dans cette ville efioir André Battory , lequel ayant cité aduer-

Baçtorx t que les Turcs approchoient , a: que mefme le Beglierbey auoit ennoyé deuant fou.
auant-garde , tant s’en faut qu’il fe mit en deuoit de deEendre vne place de telle imper-
:1sz laf- à tance, qu’il prit l’épouuente fans (nier, délogeantauecques vne telle confufion,que
mm” la meilleure parriede les gens furent deffaits , s’en allans deça 86 delà à la déban-

dade,’& n’eûans pas Conduits durant l’obfcurité de lanuift: car ce fut à cette heurelà
qu’ils délogeront, chacun ne’cherchant que les moyens de (e faune. Il laiflà dedans le
chafieau le Capitaine Pete pour gouuerner le tout , a: le defendre le mieux qu’il pourg

fait. - -MA 13 le Bourg-maxime de Lippe , auHi- roll qu’il fceut que Battory s’elloit retiré, vint
trouuer le Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils eftoienrabandonnez des

v hum, 8c qu’ils n’auoient aucune efperauce de fecours du col’cé de Çafialde , ils ne

* ’ 4 vouloient
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vouloient pas (éperdre?! leur efcien’t,eux, leurs femmes a: leurs en’fins- ce qui afflueroit 1 5*; o?

l infailliblement,s’ils s’opini’aflroien’t à refiŒer au Beglierbey; que partant ils elioient refo- - i
. lus de (e rendre.Ce que voyant ce Capitaine,8c que les Turcs effans dansla ville,il luy fe- , - i
toit bien mal-ayfé de deHend’rele chafieau’, il penfa qu’il luY’feroitplusà propos pour le u P: «a;
feruice du Roy [on maiitre,s’il luyfauuoit ce peu de’folda’rs qu’il auoit quant 8c foy fi bien aux; a"! V
que fartant d’vn coflé,lc Bourg-marine alloit de l’autre le rendre auTurczlcquèl infinie- un” , -
ment aife,pour voir vne telle place reduite Tous l’obey’ifan ce de fon Seigneur, fans aucune - - . i
perte des fiens,receut curai-tv auecques vn fort bon virage ,luy faifant force Carelies sa 1
des prefens , s’en allant bien-roll: apres à Lippe auecques luy , où il logea auecques route i
fou armée, 8C y feiourna l’efpace de dix iours. Ory auoit. il là stupres vn chal’teau n ommé 1 i
Solimos,fort âmerueilles ,diflzant de Lippe feulement de la portée d’Vne ceuleurine : les Soumis.
foldats qui efioient dedansiél’coient Hongroisdefquels fans s’épouuanter,comme ceux de www”
lippe , au lieu de preüerl’oreille à toutes les offres sa femonces du Bafi’a, faifoien’t plu.
lieurs forties,& endommageoient beaucoupfon armée , efperans-toufiours que Caüaldo
leur enuoyeroit du fecours, connue il fit: cela fut caufe que le BaKa,e’fperanr les efmou-
noir aptes par vn long liège, billant dedans Lippe cinq mille cheuaux, 8: deux cens lanif-
faires des meilleurs qu’il enfilons la charge du PerfeVlaman,il s’en alla aueclerePce met-

tre le fiege deuantThemifvvar. ., * ’ - s. p ’
C’EST vne petite ville , mais,comme nous auons dit, dettes-grande importance , la- aÏ’i’iÎÎÆ-ir.

quelle cit enuironnée du fleùuc Themis,duquel elle apris fou nom. La moitié d’icclle "3’-
clloir fermée d’vne muraille faire de terre a: de bois en forme de balrion, ayans au deuant ’
de grands fofiez , marells à! palus plein d’eau, qui la rendent en cét endroit tellement Sa fortifiî ’ .;
forte , qu’elle ne peut en aucune façon élire battuë , &xe’nco’re moins afficgée. Liant à mm
l’autre collé,il el’toit fermé d’vne murailleâ l’antique;rnais quand on’fceut qucle Be lier. a i
bey 3PPï°Ch°lti on commençai la fortifier , en faifan’tpar dedans ’vne tranchée longue l
de cent cin quan te pas,& large de l’ellenduë d’vne picque,8c anfli profonde, auecques (es i
trauerfes à: dclÎenccs neceflaires, 86 delTous vne tour qui efioit au milieu, on fit Vne cafe-
mate pour defiendre le faire de tous caltez. , qu’on fortifia aufli auecques des flancs pro-
P":s Pour la (COPcœrico .Celaalnfi fait, ayant retiré dansla ville tous les viures 8c commo- ,
direz qui efloientauxdeux faux-bourgs d’icelle, on en brûla Leplus grand , de crainte (il?
qu’il feruift de logement à l’ennemy, pour l’autre il demeura). caufe qu’ellzant en uiron. lmr vn de,

né des deux bras du fleuue,tant pour eltre allez deŒenfable,que pour la commodité qu’on i3"-
en receuoit,on delibera de le conferner , a; employer tous (es effortspour la dcficnœ de g .

cette ville. - v ’ .Les Turcs cependant continuansleur chemin ,le quatorziel’me iour d’Oéro’brle, on Vit
par fin l’aimant-garde deuant Themifvvar , ce qui donna fuietà Lofonce de faire vne Tileniif-
forte fur eux , ayantquatre cens cheuaux auecques le Capitaine Vigiliandrande , 55 w, les

I Cheualier Efpagnol nomméïAlphonce Parez de Sajanedra,auquc1 Ferdinand moi! don, ’
q né vne compagnie de cheuaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous ’ mm

fut c’elle de Lofonce , que fit ce iour-là tout aâe de bon a: vaillant Cafiitainçfii qu’auec-
ques fa troupe il força,non fans grand malfamé , dix mille cheuaux Turcs: ( qlü enflent
Venus reconnoiflzre la ville) de le retirer 65 gagner le gros de leur auant-garde , a; entrent
pairs? plus opflefi le Même de Camp qui citoit dans la ville, craignit que cette pourfuite
les engageait trop auant, 85 qu’il leur arriuafl: quelque chofe de pis , nscufi fait former la fi
retraitc.Le lendemain le Beglierbey paru; auecques tous [on arméic’iufqucs au nombre; mini;

ditl Hilloire de Hongrie, de quatre-vingts 55 dix mille hommes: au commencement il un ’
auoit peu d’artillerieimais il fit venir fept doubles canons de Belgrade, maque. lefquels mil’vvu, 4
85 ce qu’il auoit au parauant, qui n’efioir quedeux canons , deux moyennes a; aunes péri,
tes pieces , ilcommença de battre cette place ,’ s’elia’nt rencontré à drellcr fa batterie du
codé le plus fort , où commandoit Lofonce,’& le Me-fire de Camp Aldene,lefquels ay-ans’ and, de.
appris la refolution desTurcs par vn deleurs prifonniers , élargirent encore leur; renaud un, en,
chemens de cinquante pas la mefme nuiâ’: fi bien qu’ils s’eflzimoient lors allez forts pour 211’52-
refiflerà la puilrance de leur ennemy,lequel ayant continuera batterie huiar iours Gond, ’

l nuels,fans reconnoiflzre aucun-aduantage, ny fans s’efire pre-paré quelqu: brcchcmifon. p. :1
nable pour venir à raflant ,’ il leua le lie e. " v . . .

(En qui le balla dauantagc,cc furent les nouuelles que Cafialdo-ac Georgcsçiuoientaf. Ils leumtlè
femblé vne puifiante armée,qui n’cilzoit pas moindre que lancine: il cil: vra que Calialdo
9e faifoit pas gran relient des Tranmluagns ,s qui fioient" venus à [m fecours , mon la
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r 55. r. cou’l’tume du pays,chaque maifon faifant vn homme,mais mal-armé (Si-mal aguerry, ains
7M s’afl’euroit feulement fur quinze mil hommes qui citoient fouldoyez par Ferdinand , 6c
i fur tout en cinq cens Efpagnols, au quartier defquels il faifoit.toufiours drefTer fou logis.

Celte grande arméefit retirer les Turcs à grande hafie : fi: bien qu’ils laitieren’t mefmes
Iran fort dans leurs tranchées plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , quelcs Aiduchs , (qui

fif"d° h” (ont gens de pied en Hongrie, portans cuirafTes , halebardes , arcs , fleches,arbaleflres, se
n cimeterres) lefquels ceux de Themifvvar auoient enuoyez pour reconnoifire les defl’cins

des Turcs,firent apporter dans la ville.CCCy eliant fceu par les chefs de l’armée de Fer-
a dinand , ils le refolurent d’aller afiieger Lippe. Cafialdo l’auoir auparauant fort debarru

Digue", auec le Moyne Georges,quipar vne intelligence fecret’tequ’il auoit auec les Turcs , ne
primez. trouuoit point à propos qu’on allait allieger cette Ville, voulant parauanture donner
mm 8’ temps à celuy qui citoit dedans,de (e retirer. Mais ayant fceu la retraite du Baffa,il feignit

Geor es . , . .PouxÎc ne. d’en eIlre fort content,de forte que d vn commun accord ils allerent mettrele fiege de-
gechippc. nant Lippezcar on eftoit tout aficuté qu’Vlman qui en auoit la garde , citoit tout refolu

de le bien defendre. i .Georges l COMME doncques ils continuoientleur chemin,8c qu’ils efloient a quatre milles de
Cm!” Lippe,lev,ingticfme d’octobre 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 plufieurs Cardinaux; quifans le connoiflzrefe conjouyfroient que
cefie dignité luy fulharriuée : ayantmefme ellé receu (efcriuoient-ils ) auecque l’vnani-
me confentement de tout leur college. Ces lettres l’ayans toutrefioüy d’vn colié , 8c: d’vri

autre craignant que le Turc entrait en quelque defiiance de luy , il faifoit bon vifagc , a;
s’en refioüyfl’oit’, quid il elioitauecque les plus" Grands,mais auecques les autres il faifoit
femblant de n’en faire pas beaucoup de cas: car defirant le maintenir auecquesles Turcs

veut nager de auecques le Roy Ferdinand,il voyort bien qu’il auoit beaucoup ofïenhcé ceux-l’a ,pour
cette du? gratifier celiuy-cy 3 a: partantil crangnort que Solyman l’en fifi: ralentir , quand l’armée
âïur: de Ferdinand feront retxrce:or vouloit-1l par (es artifices entretenir fi bien ces deux partis

qu’il peul]: cependant ioüyr paifiblement de la Tranfiluame: mais Cafialdo découuroit
toutes fes turcs,& fans luy faire paroifire qu’il cuit aucune delfiance deluy ,ilfe tenoit
neantmoins fur (es gardes 3 outre ce que Ferdinandluy auoit ennoyé vn gentil-homme

Ferdinand exprés nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit cité aduerty par aucuns liens
Secretaires,qui efloient tant a la Porte de l’Empereur Turc,qu’en la Cour de Sigifmond
qu’il te dc- Roy de Pologne,que Georges faifon ce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs ,
2’52? GC’ 8:: le faifant perdre auec toute l’on armée , f0 rendre Seigneur abfolu de la Tranfliluanie ,

° ’ c’ell pourquoy il l’aduertifl’ort’d’auoir l’œil fur luy, ô: le preuenir. en (e deHaifant d’vn

homme fi perfide5toutesfois Caflzaldo (e conduifit fi dextrement , que Georges n’eut

iamais fuict de le deflier de luy. , n i i a.C o N m N v A N s doncques enfemble leur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre
L’armée le fiege le deuxiefine iour de Nouembre, Georges citant campé deuers le chafieau auec-
d° ma” , ques (es gens, sc-Çalialdo auec les fie’ns,ayant occupé la montagne qui commandoit

nand dc- . . . .unntLippc. en caualier à tout le relie. Ce que voyant les Turcs, ils forment dehors. la Ville pour
mettre le feu à vnFaux-bourg qui citoit bien muny de viures,& prinéipalemër de vi’n,qui ’
croiflz, dit-ou,en ce quartier,le meilleur qu’on fçauroit defirer. Ce queCaflaldo ayant re-

, . connu, y enuoya le Capitaine ’lean Viglioa, auec cent harquebufiers Efpagnols, qui les
, i fit retirer : il luy auoitaufli enjoint de conferner tous les viures qu’il pourroit pour le. (et-

nice du camp; mais il arriua vne chofeaffez plaifante, fila fin n’en eufi cité ton te trific,
C’efl que. Vi lioa faifant ce qui efloit commandé , les Aiduchs de Georges le ’vinrem;
ietter fur le vm,duquel ils beurent en fi grande quantité, que leur ayant donné dans la ce-

flairant if. fie,i ls ne fçauoient plus ce qu’ils faifoient: fi bien que cinq cgn’s d’entr’eux pouffez de çc-

513:? 1:1" fie furie bacchanale , fanslauoir autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans
villCdeLip- aucun ordreôc fans efcheles aŒaillirlaville.Ce’qui mit du commencement vne grande
1’” alarme au camp :car on ne fçauoit d’où cela venoit; Les Turcs crOyoient de mefme

’ que leurs ennemis allaiÎental’alÎaut fans faire breclie, 8c qu’ayans planté leurs cfcheles,
ils vinffent àl’efcalade: mais aptes auoit couronné-la muraille de leurs barquebufiers’,85
qu’ils enflentveu (es Aiduchs attachez au pied d’icelie,quafi c6 me belles, les Turcs ré-
pondirentà coups d’harquebufades aux iniurçs que les coups de verre faifoient dire à fcs
yurongn es:& non feulemët les gens de pied firent ceflc infolence,mais les gens de cheual
pouffez d’vne mefme manie , vinrenrencore brauer ceux de dedans,l’efpée à la main , fi
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halte, pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’elloient rendus les maillres de cette place

’ . Solyman Il; Liure quatorziefme. 599
qu’ils firent vn grand mall’acrefldes vns arde; autres, &y eull: en plus grand defordre , le lift: l
relie de cette armée voulant’aller fecourir leurs compagnons en tumulte a: enconfufion, Georges

s ’ - l a pail’e arli Georges n y fuit aile en perfonne pour les appairer. , r; mage:
CETTE alarme eliant palÎee,l’armee acheua de le loger , puis ayant fait reconnoilire la 1, tumulte

.ville,Cafl:aldofit planter fou artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’il pouuoit de ces 7-
-venir promptement à l’alTaut , id’accabler ceux de lai-garnifon auecques la multitude des
,fiens,routesfois les Turcs ayanspreueu a toutes chofes,bien qu’ils enlient fait le tout à la faitiparâte

i v1 le sa

. . , , , . l x , î Lippe.-ils s ell:orent fi bien retranchez a: fortifiez , que ceux de Calialdo penfans ventral allant,
trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas;cela leur fit former la retraite,&’ redoubler leur bat.
terie, ce qu’ellant fait, on vint alors à l’alfaut à bon efcient , qui fut fort fanglant , les Ana-V
firichiens y ayans perdu plufieurs de leurs Chefs,entre autres le CapitaineAldene,le Me-
llzre de Camp , Dom Anthoine d’Euzenilia a; plufieurs autres , glgnerent quatre enfci- l
gnes , ou il demeura fort grand nombre de foldats,- de forte qu’ils furent contraints de infra?"
tonner la retraite:mais les Turcs ne perdirent point leur adnantagezcat ils firent aulli-tolt larmée de
vne fortie furles alliegeans , les pourfuiuansiufques en leur camp , defquels ils firent vne Fadlnmdt

fort grande boucherie. » . ’ iCELA commença à décourager cette armée: car outre ce que la meilleure partie n’e-Q -
fioient point prattiquezà la peine, Georges le feruant encore de les artifices, pour rendre A" t I
la chofe plus pétillenfe, elloit d’aduis de déloger de là deuant, craignant l’arriuèe du Be - up;
glierbey: au contraire Cal’raldo foulienoit qu’il falloit forcer la ville deuant l’on arriuée édifia 45
de l’emporter, fi qu’il le dennavn fort cruel allant, auquel Georges fit toutesfois le de- urge”
noir d’vn bon 86 vaillant Capitaine, s’eliant déguifé auecques vne cafaque verte,dc peut
d’élire reconnu , a: allant luy-mefmeà l’alTaut z les Turcs d’vn autre collé faifoient tout
deuoit de le bien deffendre.Mais enfinl’all’aut auoit delia duré plus de quatre bonnes hen- L536 rtir!
res,fans qu’on peul! rennrquer de part ny d’autre aucun notable aduantage, quand Ca- d m:
Italdo encouragea tellementlesliens,qu’enfin ils repoull’erent les Turcs , et ga gnerent la
ville d’alfaut , Oliman ayant allez d’aliaires à fefauuer dans le chalieau , lequel il n’auoit Quand! ’

point muny , efperant de pouuoit defendre la ville , lequel les gens de Callzaldo enlient ’
peu prendre à l’heure mefme , s’ils ne le fuirent trop atteliez au pillage : car les 0anCS le caufi: dt
voyans forcez centre leur efperance,fe retiroient en foulefe cnlbutans les vns fur les au-
tres, a: y fuirent entrez pelle-nielle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps
flans (canoit quel party prendre. La ville fut prife le fixiefme iour, le chafteau tint encore
dix iours, fans que le Beglierbey le mit en aucun deuoit d’y donner fecours , au bout def-
quels les alliegcz manquans de toutes ,chol’es, la necellité les força de le ranger a quelque
compefition,a laquelle Callaldo ne voulut aucunement entendre, délirant auoit Oliman

ean’a difpofition. ’ y n ’ iMus Georges rechercha’premierement toutes fortes d’inuentions pour le (auner, a: gâz’cggü,
voyant que Callaldo s’opinialtroit au fiege, ilvfa de fou authorité , et luy donna vn fauf- mâ,contro
conduit, faifant en forte que Calialdo donnall aulli le lien mal-gré luy;mais comme Oli- gala?!
man fut vn peu éloigné,le Marquis de BalalTe (ortir recrutement ac le pourfuiuit,toutes- i
foisil n’y eut pas grand aduantage:car Oliman tint braucment telle,ôc força l’autre de lé

retirer,arriuant fain a: fauf deuers le Beglierbey.Les Turcs perdirent en ce fiege enuiron-
deux mille hommes:Georges auoit fait venirOliman dans fa tente,où on dit qu’il fur plus
de quarre bonnes heures,& que de-l’a il l’enuoya auecques vne efcorte de deuxmille che- n conf a
uaux. Tout cecy talloit fceu de Caftaldo , lequel folicité par Ferdinand,tafchoit de s’en auec du
delfaire , 8L en recherchoit tous les iours les inuentions ; il eli vray que cela ne le pouuoit dis ("53v
pas executer fans peine,veu la créances; l’authorité que cét homme auoit parmy les gens

de guerre , a: dans le I ays. , . GentMars ayant donne ordre aux aEaires , tant à Lippe qu’à Themifvvar , comme ils al-
loient enfemble parla Prouince pour tellablir couses chofes , ils arriuerent enfin au cha- tu, le, Æ.
lieau de Binfe , que Georges pour la plaifante fituation du lieu , auoit fait edifier fur les à???"
fondemens d’vne ancienne Eglile,& Monallzere de Religieux,lequelle pour cette occali 6 "c g” °’
il auoit fait demolir,& pourla ruine duquel I’Abbé,à ce qu’ô dit,luy auoit predit fa mort.
Or Callaldo trouuant ce lienmerueilleufement proprcypour i’execution de (on dell’ein, C33313° (a
fc declara auMarquis SforcePalauicimaux CapitainesAndré Lopez Mouin,le Cheualier inca;
Campegge, Scarramuccia, et Piacen-tino, à tous lefquels on ioignit vn Secreraire de Ca- rit 660:: i

Le challeau
le rend: i

.fialdo, nommé Marc Anthoine Ferrare .d’Alexandrie , lequel auoit acconllumé detout 3°" a

if
t’a



                                                                     

600 . Hiiloire des Turcs,
r 5 5 r. temps,tant de iourque de nu’i&,de traiter de quelques affaires auecques Georges,& mer.
.......... mes tout a propos a heures deteglce5,& Georges luy permit vne bonne volonté,ôc le ca-*

relioit toufiours , luy faifant beaucoup de faneur , mefme des prefens , &fe fioit grande.
L’ordre ment en luy. Chiant à Calialdo,il.auoit trouué moyen de faire entrer quelques barquebu.
qu’ilnPWî fiers dedans ce challeau désle grand matin parmy le charroy qui en fortoit , dautant que

la àl’CXC-. . . ,,. . Imien de Georges faifon emporter (on bagage pour fon partement, qu il anort placez aux lieux
(On ddrsïn- commodes pour fou entreprife, 8c par mefme moyen auort enfermé les Aiduchs, qui .

eltoient la garde de Geor es , dans vnefale voifine de (à chambre, a quoy ils ne prirent
point garde, mais s’amuferent a fe chauffer. Î A

O a tout cela ne fe pouuoit pas faire fans bruit,cela fut caufe que le Secrétaire de Geor-
ges entendant cette rumeur,en vouloitaduertir l’on mailire , mais il en fut empefché par
les confpirateurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin, le Secrétaire de Ca-
fialdo marchant le premier,afin que le V alet de chambre ne fil’t aucune difficulté-de leur
ouurir -, car quatre iours auparauant , fon mainte l’auoit ennoyé à heure femblable pour
traitter de quelque alfaire qui le prefentoit lors , afin qu’autemps d’executer l’en treprife,
on ne le trouuall: point elirange. Ayant doncques frappé a la porte , a: le Valet de cham,
bre ayant rapporté à (on maillre qui c’eltoit ,on le fit entrer , marchantapres le Marquis
de Sforce,l’equel le Valet de chambre ne voulut point lailfer entrer , luy difant qu’il ac.

’tendili ala porte: mais l’antre mit le pied a: le genoüil cntrë-deux,empel’cham en ce En-
faut que le Valet ne la peulÏ fermer. Çedpendant le Secrétaire auoit abordé Georges , qui

"en pro. efioit en’lchemin , couuert feulement ’vne robbe fourrée , comme celuyqui ne faifoit
gênât: que fortir du l.i&,elta.nt appuyé fur la table,fur laquelle il y auoit vn horloge, un breuîairc
turion. . , à l’vfage de Rome,& vn liure de fes memones,auecques l’efcritoire auptes , le Secretairc

luy dit , que le Marquis de Sforce deuoit aller à la Cour de Ferdinand , 8: qu’il ellroic ve...
nu receuoir fes comman elemens , auparauant que de partir , 64: difant cela, il luy mit de
certaines patentes qu’on auoit feintes tout exprès pour l’amufer , lefquelles ayant leuës,
comme il prenoit la plume ô: l’ancre pour mettre fou nom au delfous,le Secretaire fe ferà

morses . nant de cetteoccafion,tira vnppoignard. qu’il auoit caché , a; luy en donna vn coup entre
minoen la gorge 8c la portrme,non pas toutesfms qu’il full mortel,fi bien que Georges reuenant à
afflua foy a: difant Vierge MARIEJuy donna vn fi grand coup de poing en la poitrine,comme il

elioit fort 85 cou rageux , qu’il le fit reculer iufques au bout de la table: le Marquis oyant
. ce bruit,fauta wifi-toit dans la chambre,& l’efpée au poing,lny donna vn tel eüramaçon

fur la telle, qu’il la luy fendit, a: aulfi- roll: ceux qui fuiuoient de prés le Marquis, 8c entre
autres André Lopez,délacherent leurs arquebufes contreluy ,aufquels Georges en les.
voyant dit en langue Latine, Qu’ell-cecy,meslfreresa 8c proferant lesvs MARIA, il tom-

ba mort. . ’ a ’031 au C’Esrotr vn homme de grand efptit , qui auoit vne grandeintelligence des affaires,
tf0"; (in: tant de celles de (on pays que des Turcs,courageux a: hardylen fes excentrons, mais fort,
"a de ce inconfiant en fer refolutions,extremement ambitieux , 8c qui voulort touliours en soutes
grainage. chofes tenir le premier rang;mais qui toutesfois deliroitconferuet fon pays a fou pupille:

a: comme il voyoit toute laTranlIilnanie en combuflion , a: ces deux puilfans Princes,
Ferdinandôc Solyman les armes à la main pour la conquefie d’iceluy , il tafchoit de les
con tenter tous deux,& ne fe partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuit l’autre pour en-
nemy,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut fauuer Oliman , n’cltoit
que pour obliger toufxours les Turcs a rendre plus de courtoifie aux Tranlliluains , 85 les
lailfer viure en paix. Ainli pourra-on tonfiours remarquer,que s’il a ellé caufe de grands ,
maux bien fouuent par fes irréfolutions,aulli l’a-il elté de grands biens par fesinuentions
a; fa hardielI’e. Mais quoy qu’il en foit,cette mort n’aduança en rien les affaires des Chre -

fiiens,ains au con traire,la guerre commença plus fort que deuant , fi que la Tranlfiluanie
ne demeura pas long temps fous l’obeylfance de Ferdinand ,À ains retourna fous celle du

ieune Roy Iean. r . V a t - - ipuma du (humai aux meurtriers, tous périrent miferablemè’tzcar le Marquis de Sforce ayât elié
meurtri": mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs , a: pris par’iceux , ils luy firent
kawa” fonffrir de tres-grandstourmenszle Capitaine Menin eutla telle tranchée en Piedmont:

Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriewn autre fut écartelé en Prouence par les François:le Cheualier Campeggio;
l’an mil cinq cens foixan te depx,fut en la prefence de l’Empereur Ferdinâd creué par vn
sanglier en Bohemc: outre ce on fut fort marry de cette mortà Rome, a: le Pape excom-

, i ’ . i il a maniar
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- Solyman IL Liureiqua’torzielme.’ ’ s6- 01

munia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut long-temps eftendu tournud’fur la terre x 5- 5 ,2
fans fcpulture ny lumiere , tout roide de froid 8; plein de (on fang , quis’eltoit figé fur (es fi
playes: enfin on le fit portera Albe-lulle , où Caflaldo le fit enfepulturcr aux defpens de L° Pal" la
Ferdinand,en vn tombeau de pËrre au milieu de la nef de lagrande Eglife,prés de celuy âiêîmm-
de lean Huniadequruin. La mort de ce Cardinal me Fait fouuenir de celle de François
Ximenes de Cifneros en Efpagne , quiauoit rendudes feruices fi fignalez àCharlcs le tapirait-On
Œint a fonaduenement à la Couronne d’Efpagne,il cil vray que celle de François ne fut (les deux
pasfi cruelle en apparence que celle de Georges , mais elle fut bien aulli tragique , 8.: qui Cardim”

Geor es 86
voudra pefer a; rapporter tontes chofes les vnes aux autres fans palfion., trouuera peur- Franges, I
cflre allez de fuiet pour les égaler en felicitéôc en miferes. Mais quoy! (fifi l4 recompence de Ximmcs°

l’amitié de: Roys, difoit Aratus. -
On Cafialdôpapres la mort de Georges , s’elloit emparé de toutes les places qui citoient

fous (on pouuoir,& voyant que les Tranfiiluains ne failloient point delgrands remuemens tes les plat;
de cette mort , croyoit auoir dorefnauant tout paifü31e,mais c’elloit que ceuxocy flechif- mîflLë W
foientà la force, tout citant plein de foldats ellrangers de toutes parts , comme il le verra 2:: Lor-
cy-apres Pour le prefent,p0urfuiuant (a pointe,& rc fcruant du temps sa de l’occafion, (es
gens prirent fur les Turcs Zeghedin, ville non gueres éloignée de Lippe,où il yauoit vn zcghedîn
fort chafleau,bafty fur le bord duTibifeque,prés l’endroiroù il entre dans leDanube;cet- pris fur le!
te prife le fit par vu nommé O.tromial,moyennanr l’intelligence qu’il eut auecceux de de- nm.
dans, mais les Turcs (e retirerent dans le challeau ,où ils refifierent brariementà Aldene, l
qui efioit venu au fecours,afin de le pouuoir faifir de cette place,en ayantefcritvauffi à Ca- mitards?!
flaldo,qui n’approuua point cette entreprifeôtoutesfois dautant qu’Aldene l’alleuroit que 1° d’amm’

. la place citoit prenable dans peu deiours,il ne laina pas de luy enuoyer quelques fecours,
tant y a qu’ils aflemblerentlà deuant trois mille Clieuaux de combat , deux cens Efpa-

’ gnols,cent Alemands, ô: deux mille pictons Hongrois, fans deux cens hommes d’armes

r aqu’y auoit amenez Ourcfiolph. ’ ’ , , .
La Balla de Bude aduerty de ce fiege ,amena enuiron quelques quinze cens Chçuaux LcBailal si:

auec quelques chariots,cn intention,non d’attaquer les alliegeans,mais pour ietter feule- 2&5?"
ment quelque fecours dans la place,& rafraifchir les affiegez 5 mais Aldene les ayant fait Zeghcdinq
reconnoil’tre, a: refolut deles combattre; ce que voyant le Balla, il fit entrer dedans les

chariots 8: tonsles laminaires qu’il auoit auec foy, puisil fit deux efcadrons de tous les
gens de cheual,l’vn plus gros que l’autre,auec lequel il le mit,couurant l’vn 8:: l’autre auec

fes chariors comme d’vn rempart; toutesfois les Hongrois enfoncerent du commence-
ment l’efcadrbn contre lequel ils donnerenr, a: croyans auoit defia tout gagné , ne s’amu; Les (me;
(erent quia pourfuiure les fuyans; ce que teponnoifïantle Balla , qui minutoit defia fa re-i (liens par;
traite vers Bude , voyant que perfoiine nelepourfuiuoit, 8c queles Hongrois couroient :âmîïêc.
parla campagne auec confulion, il reprit cœur , ô: pourfuiuant fes ennemis , fit vn rand a
mallacre de tout ce qui tomba fousla fureur du glaiue2car tant les Hongrois,qu’Alemans
86 Efpagnols,s’efloient tous mis en fuite, comme ils virent les Turcs retourner au comv- B r a ,
banfi bien que le Balla voyant la chance tournée,ayantpremierementmis dedans le cha. c.
fleau le renfort qu’il defiroir qui y entraû, il (e mit à la chaire des autres;quisauoient lauré "OUPPCS , i
perdrevleur aduantage pourle’defir qu’ils auoient de buriner , 8k tout d’vn mefme pas reg ÎËÊCÊSËËÎI’

prit la ville de Zegliedin, laquelle il fit promptement reparer. Cepen danthue ces chofes reprend. I
le pailloient ainfi, A ndré Battory fut creé Vaiuode de Tranfiiluanie , a: Ellienne Lofonce z°5h°dm’

Comte de Themifvvar. . . . lTovrss ces nouuelles furent rapportées à Solyman,lequel voyoit bien que Ferdinand XLllIJ
s’eflzabliroit en forte dans ce pays- lâ , qu’ilferoic aptes bien malaifé de l’en debufquer , s’il ÀumePFe

n’y donnoit ordrezor combien qu’il eul’r accoullu-nié d’eflreordinairemdnt le conduâeur 2133::

de [es armées , principalement aux affaires d’importance; neantmoins citant encore tout en "mur:
las de cette guerre de Perle d’où il citoit nouuellement arriué, ü auoiucfolu de (c tapai- filame-

fer;mais voyant de quelle importance luy citoit cette Prouince,& qu’il y falloit remedier, L
auparauant que les ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez , il y commit en fa place Ach: Il "N°76
metou Mahomet Balla (on Vizir ,auecques la force des Ianilïaires 8: Seliétars , àfçaumr 35:23:23

les foldats de la Porte,ou garde I-mperiale. On commanda aulli au Vaiuode de la Molda- l 1’ Î
nie d’entrer deda: s Royaume par Braflbuiell y auoit en cette arméetcenr mille bômes,
auec foixanre pieces d’artillerie, entre lefquelles il y auoit trente doubles canons: le Be- (m5114: P
glierbey auoit vingt mille Çheuaux, Calïam Balla quinze mille , a; deux mille Tartares: forces il y
auec cet equi page ayâr Belgrade derricrejl auoit fait chenet vn pôt fur le Tibifeque. "n°73:

u "WMMM h EEe "inA
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3551: ŒANT aux Aufirichiensputre l’armée de Cafraldo se les forèes de la Tranlfiluanie,il

1m leur vint encore de renfort le Comte de Helfeflam auec quatre mille vieux Alemans,
de l’armée amenant auec foy dix pieces d’artillerie:Ferdinand efcriuoit par luy la. Callaldo , qu’il luy
:ËÆTW enu0yeroit bien-roll quinze cens hommes d’armes , ’86 Üptautres enfeignes d’Alemans,

’ ’ ô: que le Marquis Sforce Palauicin 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. Auec
ces forces ilS’CntGCtlrcnt de foufienir celles des Turcs, Caltaldo allant contre le Mold’a.’

Canaldo ne qui auoit defia paffé les montagnes , a: le Vaiuode contre le Balla, quine pouuoit pas
contre le tants’aduancer dansle pays que l’autre , à caufe des glaces fortes qui elloi-ent de toutes
Moldaue, Parts prout au commencement de cette guette les Alemans firent vne fedition à Colof-

a: leVaiuo- A , I 1 . n .de contre le uar,a caufe qu on ne leur faifon toucher quîvne paye,au lieu de deux:de forte que tandis
WE- ’ que deux armées eflrangeres viennent dans cette Prouince pour la rauager , ce peu de ,

gens qui y font pour la dei-fendre , ne le peuuent accorder enfemble pour la deEence du

pays &le falut commun. , p I
OR quantau Moldaue,il auoit allez mal ioüé fou perfonnage du collé de Braffouieæar

le Comte Iean Baptifle d’Archo,que Caflaldo auoit mis furies aduenuës pour deffendre
les pafi’agcs,auoit fait tous les’aéles de vaillant. caualier a: prudent Capitaine, l’ayant bat-4
tu maintesfois, non en combat gen eral: mais toutesfois il luy auoit fait diminuer (es for-

Grande de- ces,en vne rencontre entr’autres, comme les Moldaues’eflzpient venus pour reconnoifire
Côfilprcdts la ville de Brallouie: car ils receurentlà vnetelle perte, que ceux-dela ville enuoyerem:
,W’MWCS’ trois charrettes pleines de telles à Callaldo,qui s’eProit cependant fort approché, encore

qu’il eufi: lors fort peu deforces quant 66 luy. Ce que ne pouuant croire le Moldauc,quct.
Caufe en que rapport qu’onluy en eufl fait,& s’imaginant qu’vn homme de telle importance ne le
P3m°d° a mettroit iamais en chemin,fans vne bonne a; puiflante armée, pour la crainte qu’il auroit ’

retircrdela . . . . . , . .Traulfilua- de faire tort à fa rcpntation , fe tira s mais toutesfors Callaldon ofa fortir de la Prouince
, un pour aller vers Themifvvar,de crainte que le Moldaue ne feiettall en fon abfenceefur la

Tranlliluanie. . y . a »LcBaEa de- .szmr à Mahomet Ballades affaires alloient de la forteszant pallié le Tibifeque auec
beaucoup de difliculté,il s’eProit campé le iour S.Iean Baptifl’e auec grande peine deuant

’ Themifvvar,laquelle il battoit en trois endroits auec feptan te pieces d’artillerie , qui ne
cefferent de tirer l’efpace de vingt- fept iours ; fi que les defences terrafÏées de toutes
parts,ceux de dedans quelque refiftance qu’ils euffent peu faire , ne (çauoient plus com;
ment (e defendrezcar ils elloientidefefperez d’auoir aucun fecours,Caflraldo ayant rafchô
d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs,qui auoient cité tous taillez en pieces par les
Turcs, 8c André Lopez auec quelques Alema:is:mais ils auoient defia perdu tant d’hom-
mes qu’ils n’efloient plus bafians pour refilter à fi grande puilTance, fi qu’ils penfOrenc ’
d’entrer en quelque compofitionwr dautant qu’Achmet en y mettant le fiege ne s’efioic
arreflé que fur ce qu’on n’auoit point enuoyé à la Porte du Grand Seigneur je tribut que
PierreV-icxi fouloitpayer pour le Comté de Thiemifvv’ar,& mefine que Callaldo &Geor.’ I
ges auoient , ily auoit quelque temps ennoyé celuy qu’on auoit accouflumé de paye:
pour laTranfliluanie: Lofonce propofa à tous les fiens qu’il feroit bien à propos d’en faire

un." a la l’ouuerture ; a: comme ils remettoient Parfaire de iour en io’ur , le Balla vintà liurer vn,
Ville de cruel allant,qui dura plus de quatre heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs, k
Thernif-"a. 86 de ceux de la ville bien cent cinquante,auec vn fort grand nombre de blefiÎez; toutes-

fois Lofonce ôc les fieu s le deEendirent fi courageufement,que lesTurcs furent repouffea

iufques dans leurs tentes. i iMars la batterie ne celïantpoiiit, ac le nombre de leurs gens diminuant de iour en
iour , ils le refolurent enfin d’enu-oyer, comme ils firent, vers le Balla , pour faire offre.do

ËË’ËÊIËÎ payer ce tribut , à condition qu’il leueroit le fiege de deuantla ville. Le Balla fit refpon le
imibmug qu’il auoit de vray fait cette ouuerrure au Vaiuode de Tranfliluanie , mais qu’il y falloit
Turcs, qui entendre deuant qu’il y eufl: mis le fiege.Cela fit opiniafirer ceux de dedâs à le defiendrc
le du "L iufques à la fin de de fait , on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en longueur,
’ r A auoit mandé au Balla qu’il le retirait à Belgrade; a: comme il citoit en termesde ce. faire:
DSËË"; (caries afiiegez augmentoient leur courage de iour en iour auec la perte de leurs mu-
âfsde’rlic; railles ) deux Efpagnols fortirent de Themifvvar, à: vinrent trouuer le Balla, auquel ils
miam» firent vn ample recit de l’el’tat de Thernifvvar , l’aireurans L, veule petit nombre des allie-
.gez a: l’ellat de la ville,qu’il elloitimpolfible qu’ils peulÏent dauârage remier, s’il vouloir:

-v- ,..
fontinuerencore le fiege quelques imago: liurer quelques all’auts.Cela le fit opiniaflzret à. p

dcmeurer
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. ’ .t I a . .. 3’ o a ’Solyman’Il. L1ure quatorziefme. 603
0emeurer a deuant encore quelque temps : Car on dit pour tout certain qu’il s’en alloit 155K
leuer le fiege , s’ils euflent attendu encore fur iours :mais quo l c’elt la coul’rume qu’vne Le satina

- grande mifere elle ordinairement à deux doigts prés dÏvne grande felicité , se prin’ci- M" d° 1*

- , . . uer le fie epalement au fait des armes , le tout faute d auort connorfl’ance des affaires de fes enne- (ans leu? ’

mis. aduis.TANT y-a que Lofonce voyant qu’A chmet perfcueroit opiniaflrement à battre la ville Latence
iour à: nuiâ, a; mefme qu’en vn airant qu’il auoitliuré depuis le depart des deux Efpa- propofe de

i gnols, il auoit perdu grand nombre degens, fi que malaifément pourroit-il foulienir d’a- gémît
uantage le fiege,s’il ne vouloit perdre auec la ville,le telle de la garnifon,il penfa qu’il vaa 5a ’

, loir mieux faire compofition auec fou ennemy, 6c faunervne partie, que de perdre le ’
tour 5 à quoy tous ceux de la garnifon fe rangerent ayfément , depuis la. peine qu’ils a-
uoient eue vers le Collé du challeau,où ils fe virent en tres-grand danger,lesTurcs ellans
entrez dans la ville, de laquelle ils (e fuflenttendus les maiüres dés lors , fans quelques
Alemans a: Efpagnols qu’on y en uoyazmais ils citoient d’aduis de (ortir fecrettement par ’
le collé des mareils,où la ville n’efloit pas enuironnée, a: que par la ils (e pourroient cou-
ler dans les bois circonuoifins,fans eflredécouuerts,& de là à Lippescar ils fe fouuenoient
de ce qu’on auoit fait cy-deuanta Oliman , 8c fe doutoient bien que les Turcs en vou-
droient tirer leur raifon. Mais Lofonce les affeura qu’il n’y auoit que craindre, à: qu’il
trameroit fifeuerement auec le Balla, qu’ils ne courroient’aucun danger, 85 la def- -
f us ayant fait figue qu’il vouloit parlementer, ilenuOya vn de la garnifon 6: vn Hongrois
deuers luy , pour e.n faire l’ouuerture , quifurentvfort courtoifement receus d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes. de foye a la façon des

Turcs. A . s ArticlesCEVx-cy ayans tout remply de bonne efperauce ceux de la garnifon,on enuoya les ar- Poumud.
ticles, par lefquels Lofonce demandoit qu’il put emmener l’artillerie hors la ville, les fol- dirionldc
dats l’ortans à enfeigne déployée auec leurs armes a: bagage 5 que le Balla les feroit con; ÎÏË’Œ"
duite en vn’lieu de feureté,qu’il n’y auroit aucun des habitans moleflezâque tant à la for-

rie que par le chemin,il ne leur feroit fait aucun tortny dommage. Tous ces articles fu- A d
rent fort volontiers accordez par le Baffa,qui en prella le ferment de les accomplir , 85 les PaîÎÏ’Ba’Ëfl
renuOya lignez a; feellezsil adioulta feulement que la ville a; tous les efclaues luy demeu- à, Côdltlon
r,eroient,fans qu’on en put emmener aucun.Cela fut accordé le 2.4.iour de Iuillet,& deux szfifi’e’f’

iours aptes Lofonce fortit dela ville auec fa garnifon à huiél heures du matin , mais’com-. « .
me ils eurent vn peu éloigné defialeur chemin, lesAnnales Turques difent que les Turcs Ceux de la
furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelement laifl’é tous les efclaues , ains qu’ils en a- garnifon

. uoient emmené quelques-vns quant 86 eux,& que voyans leur fraude a; ma’uuaife foy,le ’°"’"”

V . l . . tromper,Balla aurort ennoyé contre eux les troupes Europeennes,qui leur auraient donné à dos,& mais a leur

les auroient mafi’acrez iufques à vn. . . , "m’mgc’
Tovrtsrors l’hifioire de Hongrie veut dés que cette garnifon commença à l’or-a

tir de ÀIhemifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant de pied que de cheual,
qui trauerfoient vnecolline par où les autres deuoient paifa. Les Efpagnols qui mar-
cho’ientles derniers voyans tant dg gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais au-
gure , enuoyerent dire à Lonfonce, qu’ils ne vouloient point [ortir de la ville,fi le Banane a
faifoitretirer (es gens hors de ce chemin: dequoy ellant aduerty , il les alfeura derechef ’ .
àpeine de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun dommage , que c’elloit feulement qu’il Pexfidiçdec
vouloit faire voir à fon armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refilté , pour
leur feruir d’exemples à l’aduenir , auec plufieurs autres belles paroles, fur lefquelles s’e- de Hôgrie;
flans fiez,ils fouirent hors de la ville , laquelle ayans éloignéevd’enuiron trois cens pas , à
Vn coup d’harquebufe qui fut tiré, felon le fignal qu’on leur auoit donné, les Turcs enuia
ronnerent incontinent cette garnifon , ,86 la taillerent en pieces , au moins ceux qui ne le
voulurent point rendre: car la meilleure partie aymerent mieux petit les armes à la main, r l
que de le fier à la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pris, ce fut Lafonce , lequel de
n’eut pas meilleur marché que les autres: car Achmet l’ayant fait amener en fa tente , luy (mg froid.
fit tranchet la telle. On dit que ce qui fut caufe de fa mort, fut, qu’indigné de la perfidie
dont on auoit vfé enuers les liens, il auoit tué vn des Sanjaçs, fi que plufieurs le ietterent
alors fut luy,& le malfacrerent,puis on luy couppa la teile,qu’on ennoyait Côllantinople, ,- I
Il n’elt pas toutesfois hors de propos que les ailiegez n’eull’ent fait quelque fraude à ces cf. marcher,
claue5,& que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoient de le vëger,ne le [craillent de ce fuiet. re (a rend -

La prife de cette ille ne fut pas l’a-511c. ; ca; «ne de Cammfcbcffc , qui attendois aux sans,
’ ’ w- T’m" T” "m "T Î g. E9 ij o V



                                                                     

-- -(E

AW.*w1w;-vn-m 51 v-..

d’enfiler? h

A - Ç - l a. i , y 1’ . r "z604. : " il ..H1fl01re.» desTurcs; - V. I
l’euenemerit de celle dCOÏhcmifvvzit,"&’qui pour s’entretenir auecqueslè Batik" ; luy":
. ’3’ Ï fourmilloit des viures tout dulong dece ficge: .aufii-tofl: qu’elle fceut que a Voifine s’e-ï

’ fioit renduë , elle enuoya offrir le tribut auvBafl’a. Cette ville cil: fort peuplée, à [on ter-
ritoire fort fertile: cela futcanfe qu’Achmet la receut. fort veloutier-sien fa proteaion, fi
Voyant combien elle luy feroit vrile en (es guerres qu’il vouloir continuer en.cette Pro-ï
uince. Or durant qu’il citoit deuant-Therrtifvvat , ’Aldenequi efloiytdedans Lippe ,an

lmrrudëcc croyant peut-dire pas que les Turcs pouffent iamais prendre cette place , ne s’efloittenu v

un . - ’ ’ ’ ’ ” ’ ’me fur (a; gardes,& parmeimprudencenompareille,commesilneuflpaseulennemyà l’es
portes,fe tenoità requoy fans le fortifierzmais commeil auoit airai-peu de courage que de
Prudenccfiufli- tort qu’ilfceuc iqueThemifvvar. citoit fous l’obey’fl’anc’e des Turcs, croyait. .

defia auoit cette puifl’ante armée fut (et efpauless 4 il Pcnfz que le Chacal! de Li PC n’e-l
floit pas pour remier à l’ennemy,’80la ville encore moins,& que ce luy el’roit vne l’egitime”
excufe pour (e retirer -, encore qu’il cuit mandé à .Callaldo , qu’il ne redOutoit point la’
puifl’ance des Turcs , a: qu’il s’ail’eu’ralt fur luy qu’il n’abandonneroit iamais la ville , toua

tesfois il ne demeura grieres en cette-refolution: car airai-roll qu’il fceut la reddition de:
2:13:23? Themifvvar, croyant que leÏBalI’a viendroit incontinent fondre fur luy, a mettre le fiege
feu au cha- dcuant la ville de: Lippe,il refolut non feulement de l’abandonner s mais en Cote de mer-’
par; A: de le feu au chaman, Dequoy ayant aduerty quelques vieux Efpagnols, tous d’vne voix
lWe- le fupplimm de voir Premierement quelle brifée prendroit le Balla; que le bruit elloitï

qu’il (yauoit Point intention de venir faire vn fecond fiege,ayant cité allez harafl’é au pre-l
1 miers’mais quand ainli feroit qu’il y dpult venir , qu’encore ne falloit-il. pas quitter fi laf-

en M; ahanent vne place de telle importance,qu’on.luy aupit commife,& quevolontaitement;
Mmdc, il auoit prife en fa garde,auparauant que d’aumr veu l ennemy. Les habitans luy faifoient

- les mefmes prieres,& principalement les refugiez,qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée
Tufquefque,auoient quitté leurs demeures trop foibles pour faire refillan ce,&s’e[ioient’

. venus retirer à Lippe,comme envn lieuçde feureté,afl’eurez qu’on nelaifl’eroit point cet-2

te ville-là fans fecours. - s r 7 a e A V ’ ’ i" ’ ’ ’
i Ma 15 toutce qu’on’luyput dire ,n’eut oint lepouuoir-de luy faire changer derefoa.Î

union g car il en audit gagné plufieurs de on party , aufqucls il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en auoient,ôc feignoit qu’il auoit entendu toutes autres muuellequue celles de

, la venté; fi bien que quelque remonf’rtance qu’onlny fceullzfaire, on ne put et’np’efLi
’ cher œil n’executafi (on délioit) ,ayant encore-pris vne nouuellerépouuente fur vne fore

A erpaiîi’c pou-fiacre que-quelques (cannelles auoient’découuerte de loin, camée touteSfOi’sË

pouucnm- par vnet rouppe de Vaches effarouchées qui courraienrpar la campagne , par ideu-x’folJr

Sa vanité.

dats qui venoient auïmefme temps’à toute bride,pour aduertir en diligëce queie: Turcs i
ne, pal-(oient Fil-m mikado dcœmper ,: a; pourdrrqà flldene qu’il chan gcalt dÏaduis,pnisï r

i i qu’il n’y auoit point fuietde crainte : Mais taHElU)’ (13930151613 garnifOn siVÔYant Café
Fait qui] paumereactesfoldats couranszainfiçcrçslæncqa? t’ait?" l’cnflemlf qül’°&°liPË°ChC:0 1’
gamma: auoit-n fait venu; [oylgousics canonna-argot leur auoit commande qu’ils enlient achat:
k fia au se, muser-es canon, taquina bouche- pourles fairercreuerfir, qu ils mifl’ehttoures les pou-i
marteau. dus dans le; eau-es dag cours pourl’es’faire tomber pantenne ,u quand bon luy fembleroit.

9., yan t défi à vampirisé «ne ipuueelle’épmmenre, ilfit prénomment-fortifies chariots sa

I N p toutela ’ga’riixfomôd aumefmenrempëfir mettre li; fewalvxpoudrcslfiulefloilmtdans-deux’
î j grandes cours , qui par ce feu [au retentparltertfe me quant à l’artillerie , elle dqnna con-è
i ’ treles murailles(fiquele’chalidau’futfincontmbnrtomt en feu aume grandclpartie dola"

.1 vine; au grahdeümhcmcm de-tous’1us- habitanS-i’qul; parmy leur perte inaudill’oient’la
jam-,en; armagnac. des .ficn35d’au’oir luy»mefme«caufe vnplus grand degaft à Vnelfi bel;
l 151,111; , que fanoit pas faitl’emiemy, quandil l’aubit eue en la puffefl’ion , &comrneil’f

En: ML àuoit graphie appàrçnce’quîn. ne; feroit pas encore. MaisAldene Greens: de cette garni-i.

dent a: a; (on 11312; damans pÀS’bCQÜCOup’dÇPeÎhC de toutesleuts plaintes, tiroient paysren-la
Plusggmndè haïk mm leur cflglEPbmbtçi.’ zêçfnecques tel defordre, que les payfansdes

- lieux circonvoifi’ns , eurent Blenl’aiïeurancc d en cfpterqudqu’îs-vns 55 de les "khan?

En. .;.v rv.r;,*..,,r.rri:;.".r’h. ” insu? .1v. CE feu. rcwdacfdnhimfibiçnquè Barthélemy.Cornare’,’-qu’i talloit à quatrelieuës

Comme (ratifiez, çoiàm’eetre grandefiamme (tripaille , montai cheual’ôcs’en imine;
faune de , où ncpouuané3&1:ngtorer’cetre’miiërable ruine , ny exaggerer felonla dignité. du in;

’. ific-tçàhïdd-cfpct’êc. 1Iàfcllétédfvd-ar&èfi’Üllâln’j il (auna feulement enuiron’quinze pieees ’

’ B’artillerie qui SèfioiënMWü bris «93535 ml’i’uumt’tmdmh’œac ’1’" lamât min”

r 2.4.; A . V ’ bée!)



                                                                     

. s - n - . uS olyman l I. L1ure quarorzxefme. ’60)"
bé-emme merueilleufe defolation , il le retiraàlule , ayant premierement fait mettre le 1 ï 5’ Ï:
feu à tout ce qui elbit d’en tier en la ville,&; dont les Turcs eull’ent peu le feruir, donnant
aduis de routa Callaldo, lequel ayant fondé la principale efperauce fur cette place ,* se la
voyant perduë pourluy,efcriuitâ Ferdinand pour auoit du fecours,n’efperant pas d’oref-
muant de pouuoit empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranlliluanie , puis qu’ils en te- maki, de
noientla porte,ny d’auoir vne armée allez l’uffilante pour leur remier. Toutesfois ne per- sa csl’alîi’.

dant point courage , il enuoya le Capitaine Lopez auec la compagnie dans île challeau de douvcmmî
Deue , la meilleure forterelfc qui full en ce quartierj’a , aptes Lippe , a: donnant ordre ’a «hmm
tout le telle,s’en allait Seghefuar, à: de l’a à Salfebell’e,ville fituée au milieu du Royaume, I

au de laquelle il pouuoit faire baller routes les fortifications qu’il faifoit faire de toutes
parts,pour le deffendrc contre le BaEa,lequel n’auoit aucun delfein d’allieget Lippe,fça-
chant combien elle auoit ellé fortifiée, 6c qu’il y auoit dedans vne fort bonne garnifon: .
mais ayant entendu qu’Aldene orles Efpagnols l’auoient abandonnée ,il enuoyaquel-
ques-vns pour la reconnaitre , tu fçauoir comment les chofes s’elloient palliées. p

Cgvx-cy y arriuerent. le mefme iour que Cornare en délogeoit , se ayans confideré "Les un,
’ toutes chofes fort particulierement,quelques-vns d’entr’eux retournerent dircàleur Ge- viennent à

neral, que ce feu n’auoit point apporté grand degall: à ce qu’on auoit fortifié de nouueau, gîtlïâgnî 14

qu’encore que le challeau full: tout rompu a; fendu de toutes parts, les bouleuerds à: les - ’
courtines efloientneantmoins debout entieres , à: en deffence , qu’il y auoit bien deux
vieilles tours qui elloient tombées,mais qu’il n’y auoit rien d’en dommage de ce qui auoit
cl’ré fortifié a: remparé par le dedanssque mefme le chalteau fepouuoit facilemët remet-
tre en (on premier effanée fort bien le defl’endre,que leurs compagnôs trauailloiem alors
à elleindre le feu qui brûloit encore, afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. Forces

qu’ils mer." ’

Achmet ay le infiniment d’auoir cette place li importante). l’on commandement, se à li un: dadas.
bon marché,y enuoya Calfam Balla auec cinq mille Chenaux pour s’en emparer. Ce que
cetui- cy ayant fait , il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoil’rre le. challeau de
Solimosacette place luy el’Ëant tres-importante,mais tres- bien munie g de forte qu’on dit
qu’auecques les forces qui elloient dedans, comme cette place citoit inexpugnable a cau-
fe de l’a fituation , ils pouuoientl’oullenir deux ans vn liege. Mais les Efpagnols deccttc brama.
garnifon à l’imitation de leurs compagnons qui citoient auec Aldene, l’çachans que Car. 1, gamin",
(am Balla citoit dedans Li ppe,le CapDefcadre qui auoit la garde de ce challeau,prit aulli- d°5°”n’°’!

toit l’épouuente,& comme li quelque terreur panique le full vniuerfellement glill’ée par-
my l’es loldats,luy a: les liens ahan donnerenrcette place , fans attendre feulement d’auoir
el’té fommez:car au moinslors enflent-ils tiré vne tres-bonne compolition , mais croyans
(yauoit touliours les Tùrs a leurs cfpaules,& ne pouuangce leur fembloit, le l’auuer allez à

temps, ilslailïerent tout a l’abandon. l -
CASSAM Balla auoit ennoyé cependant deux cens Cheuaux pour fommer la place , a;

voir s’ils la pourroient auoit par compofitionjlel’quels artiuans la,furent bien cflonncz de
trouuerles portes ouuertes (comme li cette garnifon cuit eu crainte de donner trop de
peine à leurs ennemis ) penfans au commen cernent quece full: quelque liratagemezmais
enfin n’entendans aucun bruit,ils entrerent dedans,où ne trouuans perfonne,laifl’ans de- Leur fait - ’
dans vn paît nombre des’leurs, le relie le mit à pourfuiure ces fuyards,qu’ils iugeoient ne PÈÏÏJFË:
deuoit pas elire loin ,comme de fait Ils les eurentincontinent atteints, &I les taill’erentl’:
tous en pieces,eXeepté le Cap Defcadre,qu’ils prirent prifonnier,&t le menuet à Çaflam
Balla,receuans ainfi ce qu’ils auoient le plus craint,& qui ne leureuPc (eau affluer s’ils cuf.
leur eu le courage de le defi’endre , ayans cité li precipitez en cettefuite .’ qu’ils laill’erent

leur place &leurs munitions entieres à leurs ennemis, quis’en fceurent bien mieux feruit
qu’ils n’auoient fait.0r li le Balla fur cette épouuente genera’e euû donné auec toute fou s
tannée dans la Tranlliluanie,on tient pour certain qu’il s’en ful’Crendu le mailire 5 l’aduis
qu’il choifit , preferua pour lorscette Prouin ce : car Callaldo n’eltoit pas allez puilfant i
,pour luy refiller, Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , &r qu’el- t
ques pieces d’artillerie. Mais afin que chacun eull: barre fur fou compagnon aux fautes remaria;
qu’ils feroient les vns a: la autres , cettui-cy ne reconn’oilfant pas l’on aduantage,.rel’olut filage Pu
de tirer deuers la Hongrie , se de prendre les places qui citoient plusimportantes en ces l’a mauuai-
quartiers la , s’all’eurant de venir puis aptes plus ayfément a la raifon de la Tranlliluanie, le slaâwm

fans mettre lori armée en danger ; car CalÎtaldo auoit tout de propOs deliberé fait courir ’ ’

ut vie.

- V711 bmitiquc (on armé-celions fortpuill’ante , sa qu’il attendoit tous les iours nouueau le:

gours, le refoluant de le combattre, s’il panoit plus purge. . . . .V ,. A
’ Î’ w. ’ ’ A ’ h H- un” ’ BEC iij k. M-.-
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.. . . .i ’ 6’06 ’ ’ - Hillmre des Turcs,
rgïr.’ ï TAN!) 1s que le Balla le preparoit pour palier en la Hongrie, le Marquis Sforce Palaa’

X"--L w. uicm,ten on le challeaude Drigal alliege par le commandement de Ferdinand-cette plu.»
ce ell lituée furie chemin qui va de la Hongrie en Tranlliluame , lequel ellort pour lors

si: e du tenu parles Turcs. Callalcle qui s’cltoit informe particulierement de cette place , .3; [cl-3-.
. mâta, de chant comblé elle el’r01t forte ô: bien munie,&î Cl 3111635 le Pen d’hommes qu’aumt Pour

me? sa! lors le Marquis,luy auoit mandé qu’il n’elloit point d’aduis qu’il s’arreltall la deuât, mais

’°’ qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’autre s’ellant opiniallré deuantcette place,clautanrîg
q qu’elle elloit commode pour le pall’a’ge des troupes qu’on vouloit-faire palier par cette

Prouince , il l’e’vidincontinent» enuironné par le Beglierbey de Bude, qui auec quinze
mille Cheuaux vint l’attaquer,ayant ennoyé deuant quelques cinq cens Cheuaux , com-

’ me par vneamorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner,& les ayans mis en»
route du premier coup,ils fe debanderent : de forte que le Beglierbey voyant (on aduan-
tage comme il deliroit,donna delfus ceux.cy,qui s’amufoient a butiner, lefquels ne s’at;

E . ten dans pas a cette recharge, le mirent incontinent en fuite, mais les autres les empan
36”53 k chetent li bien de fuir,que peu le (aunerentà Vriennezla plufpart furent taillez en pieces.
Marquis a: le relie fut pris prifonniersentt’autres le Marquis Sforcc,qui fut quelques mois. fous la
PÊ’""°"” puillan ce du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant fait loulfrir plufieurs tourmens en

vengeance de la mort de Georges , le deliura enfin , moyennant quinze mille ducats de

rançon. ’CETTE del’faire acheua de donner de l’épouuentea toutes ces nationspli bien qu’il n’c.’

xëlfîlïsjïât lioit pas mal-ailé aux Turcs denfaire bien leurs allaites , ce que reconnoilfant bien le Be-
Zduoch. glierbey deBude, confeilla au Balla Achmet de mettre le fiege’deuant Zàluoch , c’elldit

’ svn challeau que le Roy Ferdinand auoit fait ballir dés les fondemens pour la commodité
Sa fituatiô. dulieu,duquel il auoit ellé aduerty que Solyman le vouloit feruir pour la mefme confide-

rarion.A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers forts hauts,arrou-
Sa’fortifica. fez d’vn collé duTibifeque,& par vn autre du fleuue Zagiua, 8c aux deux autres endroits
2:35:01? il y auoit vnfoll’é fort profond qui s’emplill’oit de l’eau de ces Revues , au dedans il y auoit

* I ’ vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que ce challeau
elloit tenu pour vne des plus fortes places qui full: en la Hongrie, a: comme telle, Ferdi-
nand la tenoit touliours munie d hommes à: d’artillerie 5 auec toutes autres fortes de vi..-
ures 6c de munitions pour dix ans. Il y auoit pourlors dedans trois cens Alemands ,cent
.Bohemiens,deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols, &deux cens Cheuaux Hongrois,
86 outre ce cinquante longues barques,telles que celles dont on a accoullumé de le feruit
fur les riuieres,qu’il tenoit toufiours l’a prel’res, mut pour s’en ayder à la efche , que pour
combattre delÎus , s’il en citoit befoin: Toutes ces chofes ainfi bien ordponnées , eltoient
bien fulfifantes pour faire con fommer la deuant,fans rien faire,vn puilfant ennemy; mais
la meilleure piece y manquoit,c’ell: que ceux de dedans n’auoient point de cœur , aullî ne

fublillerent-ils gueres long- temps. . * -1’" (01435 CAR àpeineles Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterie 8c tiré quelques coups
de canon, qui faifoient peu ou point d’effet , acaule que la place elloit toute enuironnéo
abandôncr de terre à; de fafcines, qui amortill’oient la fureur de la balle, que les Alemands,’ quin’a-
-”’ P’m’. uoient pointellé payez de leur folde , commenceront 5 traiter 941601605 autres 00mm-

gnons pour faire vne retraite f les Efpagnols y refillerent du commencement; mais enfin
ils le lailferent aller auec les autres,qui fortirent vne nui&,quoy que le Caltelan qui elloit
la dedans pour la garde de la place,leur pull remOntrer,quelle honte 8è quelle ignominie
ce feroit alunais à cemations-la d’auoir abandonné vne fi bonne place, a: fait vn li mau-

î’ ’ nais feruice au Roy Ferdinand. Aymez-vous mieux , difoit-il , ellre pris de l’en nemy ., le
’ plus auarc 86 le plus cruel qui foit point , a: de voir vos perfonnes en pieces , que de ren-

Malotékm dre du combat, 8: vous montrer fideles ’a voûte Roy? Quant a. moy i’ayme mieux finit I
bCapitaine , mes iours , qu’il me foi: iamais reproché d’auoir fait v’n li lafche tout, à: finir ,en deshon-

neut le telle de ma vie. Mais pour tous ces difconrs ils nclaill’erent pas,malgre luy , d’ou-
pollible. urir la porte 8: de l’ortir , encore que ce Callelan cull: de (on argent paye les gages des
’ Alemands. Or comme cela ne le pouuoit faire fans vn grand Huit , les Turcs qui tallaient

aux efcoutes , voyans cette rumeur celfée , s’aduancerent iufques a la porte; par laquelle
elloiêt fortis lesAlemans,& trouuerent le Gallelan qui s’efforçoit de la fermerzcar il auoit»

à’fen’â’ê’ï’ ’iuré de mourir plultoll: en cette place que de l’abandonner; les Turcs le faifirent de luy ,86

mimes de l’ayans lié,le menerent àAchmet,auquel ayans recité comme contes chofes s’cflülcnt paf-ï
FM”: fées, il luy fit beaucoup d’honneur , à: le traita fort gracieufement. cette perte augurât! ta

’ "T " * ’ ”""’ ’" ”" ’ ’ ien
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’ Solyman Liure’quarorziel’me.’ I de)

bien la frayeur de Ferdinand a: de Callaldo , lequel s’alleuroit que les Turcs n’i’roièn’t A
point attaquer A gria,qu”ils ne le fullent rendus les maillres de Zaluochzmais voyant cet; 1’ ’ I:
tui. cy en leur puillance,il craignoit fort qu’Agria ne pull refilterà caufe qu’elle elloit af-
fez mal fortifiée, 8:: nean tmoins de tres- grande importance. - l ’

CEP EnDANT que ces chofes fepalloient ainfi en Hongrie,arriuerent àVienne des Com- Infomat,
millaires que le Pape ennoyoit pour faire vne information fur la mort de Georges,& l’ça- furia mort
noir fi veritablementil auoit coulpiré contre le Roy Ferdinand a: lon*Ellat.On leur bail- d°.G°°rg°’r
la quelques depofitionszmais fi dilcordantes qu’il elloit bien mal. aylé de s’éclaircir de la
verité,toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla,ôc s’en retournerenten poile à Rome.On
découurir auflivne fecrette confpirarion des Tranlliluains contre Callaldo, en intention
de l’allalliner,dont on acculoit Pierre Vicchy 86 Chendy 5 touteSfois Cal’raldo le tint fur
les gardes,& banda les yeux a toutes cliofes,lesTranlliluains el’tans fur les termes de le re- Les Tant.
nolter contre Ferdinand, y ellans incitez, tant pour ce qu’ils voyoient toutes chofes mal filuninsfc

, . . . . . . Veulent re-aller, que pour ellre loxlrcrtcz par la Reyne Ilabelle, qui le plaignoit fort de Ferdinand, "oka-cône
pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis.Et de fait , ils auoient tafché Ferdinand:
de perfuadcr 31C altaldo d’aller mettre le fiege deuant Lippe, afin que tonte fon armée
ellant hors de la Tranfliluanie , on luy en empefchall aptes le retour ; mais luy qui citoit
fort aduifé , reconnoillant leur artifice , trouua allez d’excul’es pour demeurer dedans le
pays. La Reyne Ilabelle en auoit efcrità Solyman , le fuppliant’ tres-humblement de la œnrpm;
vouloir fecourir en l’a necellité: cela auoit cité caufe en partie que le Vaiuode de Molda- rien contre
nie elloit venu en la Tranlfiluanic, mais Callaldo promit vne fi grande recompence à vn l5;
GentilÎ homme fugitif duVaiuode,de ceux qu’ils appellent entr’eux Bayards,que cettui.’ nie. *
cy aydé de plufieurs autres conf piratenrs,tua le Moldaue de plufieurs coups de poignard,
cntrans vn iour dans la tente, comme il s’el’toit mis lut l’on liât pour repbfer. ’

A CELA il furnint encore vne plus grande chofe , qui fut caule de le maintenir: car le
Balla Achmet voyant les allaites luy reüllir à l’on fouhait,& queles plus fortes places le
rendoient prefque fans coup ferir,ou pour le moins auec bien peu de peine, [ne faifoit pas
grand compte de la ville d’Agria,cr0yant d’en auoit encore plultol’r la raifon que de tou-
tes les autres,cela luy auoit fait licentier vne partie de fou armée: &àla verité cette ville
’elloir lors fort foible à: fans bouleuerds, l’on challeau mefme allez mal flanqué, mais elle ,
trouua dedans foy des courages inuincibles , plus forts que tous les ballions’des autres
places qui lembloient imprenables , 85 toutesfois citoient venues en la main des Turcs. Singdwâl
Ils n’elloient pourtant que deux mille Hongrois , entre lefquels il y auoit cinq cens Gen. gm’
tils- hommes , qui s’y citoient refugiez auec leurs femmes de leurs enfans, n’y ayant point t
la aux enuirons de place plus forte pourleur retraite. Tous ceux-cy firent vne promelle i’I’iÇ’e’flï’lu”.
cntr’eux, qu’aucun fur peine de la vie,n’elül: iamais à parler d’accord,ny le rendre à quel- ceux au-

que compofition que ce pullellre;que fi la neceflité de viures les reduilmt a quelque ex- a? En?!
tremite , qu’ils eullent plul’toll’a le mangerl’vn l’autre que de tomber en la puillance de a": un",
l’ennemy, aux paroles duquel on ne deuoit iamais refpondre qu’auec’l’liarquebul’e a: le 161mm.

canon. Ils ordonneront aulli que tous les iours aptes la Melle , tant les hommes que les .
femnies,l’ans intermillion’, trauailleroient aux rempars a: fortifications , de pour. cuiter a
toute trahifon,ils firent deflences qu’on ne pourroit s’allembler plus de rroisbu quatre.
Q; tous les viures,tant de la munition que des maifons particulieres , le diltribueroient
également au poids, a: tant par iourzque les pigeons , chapons a: autres viures plus deli-
tats,feroient gardez pour les malades biellez;que routes les déîoüilles qu’on pourroit
gagner fur l’ennemy,feroient miles en vn lieu à part , pour ellre illribnées aptes égale-
ment entre ceux qui auroient ex polé leur vie pour le lalut de leur Patrie,en y comprenant
aulli les femmes. Cette diliribntion le faifoit par vn Predicateur qu’ils auoient lors dans
la ville,non moins-vaillant qu’eloquent: ce qui leur feruit beaucoup au plus fort de leurs
nll’aires,Voyans cét homme mettre en praâique ce qu’il leur prefchoit a l’heure mefme ’

’du plus grand danger. » A v , wOR Achmetauoit ennoyé l’ommer ceux du chameanJeur promettant vie sa bagues l’au- Achmet
i165, à: toute forte de bon traitement,les laillant aller en toute (cureté où il leur fplairoit: ÈËÂnîiÏ’À’:

mais ceux de dedansÇneluy refponditent autre chofe ,linon que faifans mettre ur deux le rendre.
lances v’ne biere ou cercueil couuert de noir,le firent montrer en cette lotte par dellus la ms"?
muraille au trompette qui parloità eux, voulans entendre que ce challeau feroit plulloll:
leur l’epulture que de le rendre.Achmetvoyant leur relolution,Vint inuellir la ville auec uoimt ds-
(6.0000. hommes, 86 6o. pictes d’artillerie , ordonnant deux batteries , l’vnc vers l’Egli« "mmgm’
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fe,&l’autre vers la montagne,mettant à chacune zy.pieces,qui tinrent continuellement
tout du long du fiege;li que le chafleau efioit fi découuert 86 ruiné,queles aifiegez ne fça-
uoient où fe retirer à feuret’é : mais ils firent par dedans vne rande tranchée le long des
murailles , fort profonde à: fort.large , où ils fe remparerent , à; y faifoicnt le, uet tout a
tour.Enfin le Balla d’vn coite,& le Beglierbey de l’autre,firent donner trois a auts en vn
iour à cette place , où ils trouuerent tant de refiftance , qu’on a lailTé par efcri.t,que huiéi:
mille d’entre-eux demeurerent fur la place , a: bien qu’ils eufient monté fur lamuraille
auecques plufieurs de leurs principaux Capitaines,ceux-CY furent tous taillez en pieces,
a; les autres repoufl’ez; ce qui anima dauantage les Turcs a s’opiniailzrer d’en prendre la
raifon : vn iour entre autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel aŒautven quatre endroits,
auquel les femmes ne fe montrerent pas moins vaillantes 8l courageufes que les hommes;
faifans auec pierres 65 eaux boüillantes vn grand mallacre de leurs ennemis,& combacans
à l’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le prix de vaillance.

stx aâes entre autres furent fort remarquables. L’vn fut qu’vne mere,fon gendre sa
fa fille,ellans à combattre fur la muraille ,il aduint que le maryfut tué ; ce que voyant la
mete,fans autrement s’eftonner,dit à fafille qu’elle l’allaft enterrer: mais cette femme au
lieu de s’amufer à lamenter deWus le mort, elle ’pritl’efpée à; la rondache de (on mary , a;

fe mettanten fa placerjl n’eft pas temps, dinelle, de faire des funerailles ny de ietter des
larmes:mais bien de prendrela vengeance 8c refp’andrc le fangde nos ennemiszôclà deffus
commença à combattre auec autant d’adrelTe 8: d’ardeur,comme fi elle n’eufl iamais fait
autre chofesfi qu’on dit quelle ne voulut iamais partir de u qu’elle n’eull fait mourir trois
Turcs de fa main ;alors la foiblefe du fente ne luy permettant pasla continuation du coma
ba:,s’eftant allez vengée,elle s’en alla donner fepulture à (on marry. L’autre aâion norable,

fur que durant le mefme airant, vne femme porrantvne grande pierre fur (a telle pour la
ietter dela muraille en bas fur les Turcs,vn boulet d’artillerie luy emporta la tellze, tom-
bant morte aux pieds de fafille,laquelle en difant qu’elle ne feroit pas digne de viure , fi
elle ne vengeoit fa mort, toute enflammée d’vneiufie colere, prit la pierre toute teinte du
fang de fa mere,8c auec vne fureur-.nompareille, s’en alla où efioit la plus grolle meflée de
fes ennemis,où elle en tua deux,& en blefla plufieurs autresiles femmes combatans ainfi à
l’en uy des hommes fans le donner aucun rel’afche: fi que les Turcs commencerent lors de
reconnoillre à bon efcient,que c’efioit aueczts Hongrois a: en la Hongrie qu’ils auoient
affairercar depuis quelques années,mais fut ut depuis deux ans, ils auoient fait fi peu de
cas des Capitaines a: des foldats,tant Hongrois qu’Alemans, qu’à peine le pouuoient-ils
perfuader d’auoir affaire à cette nation , de laquelle leurs predecefl’eurs leur auoient fait

entendre tant de chofes terribles. l sLe fiege cependantôc les allants continuo’ent , les Turcs trouuans tous les iours de
nouuelles inuentions , tantolt’a remplir les [rodez , ores a dreffer plufieurs machines pour
y mettre dedans vn nombre de foldats , de pouuoit attaquer plus à l’aile ceux de la forte,
reflet mais a tout cela Meczxei 8c Dobo , qui commandoient dans cette place , trouue-
rent toufiours quelque nouueau remede pour les deliurer , fi qu’ils foultinrent treize
alïautSJe feptiéme defquels 8; le plus fignaléfut donné le douzième iour d’octobre : car:
Meczxci ayant eüé blelli’: d’vn coup de pierre, cela fut caufe que la refilian ce ne fut pas (3
grande au baflion de la vieille porte,où citoit lors le fort du c6 bat -, a; d’ailleurs les Turc;
trouuerent moyen de gagner vne forte de cafemare qu’on auoit faire d’vne prifon , où on
auoit mis’dedans cent hommes en garde , lefquels ayans ollé repouiÎez par la multitudq
des alliegeans , le Turc auec les cris d’vn ennemy triomphant, s’empare des murailles,

plante les enfeignes , a: iette a bas tout ce qui luy venoit à la rencontre , de forte qu’il
s’alloit rendre le mailltre de la ville , fi Peren Zui’ran à: Pribebec auec leurs troupes , a:
leur enflent fait vne telle falue d’arquebufa’des , a; aptes auec l’efpée sa la picque ne les
enflent contraints de regagner le foiré, non fans vne grande perte. Le lendemain ronces-L
fois les Turcs ne [aillèrent pas de leur donner vn afl’aut general ,A chmet accufans les liens
de lafcheté,& ne le pouuant perfuadet autrement qu’ils ne fulfer’i t demeurez les mariâtes
de la ville , s’ils enflent eu l’aŒeurance de palier outre: a; de fait, les Hilloriens tiennent
qu’elle fuit lors venu’e’ entre leurs mains,fi vneplus grande puilTan ce que celle desAgriens
ne le fuflKoppofée’a leur vi&oire , à fçauoir vne un ance diuine, qui deliura lors vifiblcÂ
ment ces pauures afficgez de la main de leurs ennemis : mais comme il ne ponceroit poing
dans cette conception , ains rapportoit le tout au foiblefre humaine , de; le [oit mefme,
aptes la retraite, les ayant conuoquez à l’AEemblée , il leur dit z I
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- r A ris gonfle figenr’d me. la enfin en ce «mon? vid-on iman? me «le épointent? , gens de fi ï 571 ou

delesprrfë: fi? ’UQfln ennem]? Efi ilflffiHe que aux qui oiennentde prendre leefirte: plate: de Tfie- Aigre re-
tflffiwardt Lippeaô’ de Z 41110:6,firjent maintenantdewnt runeporgne’e de gens , quiflnt dans vne wifi: ’à’ÎËÏèË’âc’

Afin mdfirtyîe’e,é- qu’on [trioit reporgfiz. de, 41W les mnroifles oonq’uffirfN huons-noue pas grande oc- aux (attifât:

«flirt de Ioüer D r B v, de ce que le vainqueur d’une mefme confine]! 71eme donner illfiu’i noflre camp?

ou c’rfifim doute que votre l’eayi’iez quitté. M413 quelle par vous a pri tellement troubler vos. entende-

mem,quede mon: faire (mélier qui vous ejIewvtyIre aduantogefi- quelsfint w: ennemzàfN 2140541014:
plus marraine de torride vie-foirer [in desfedple: auparauant inninciôler , de tout de romprefler de tres-
grande: à florgfintes Province: , é- de tenta? plan biexpngnoble: , à. neantmoins emportée: d’ajout,
"141.3751433? Iarefiflonee à le: forts de aux de dedans 2 gorfou: enfliez. en vos mefînes enrager,
[ennem] mon: eofl-il’veumx «finie: Me fifiiezrtvotes pas P119201? demeureæfirla place gire de reculer
mnpafil ne nous refit plus que cetteploeepourle couronnement de vos labeurs, épater nous en aller rece-
mir de: Royale: main: de nMre Sonneminje: recompenfe: de noflre perm: me la fin ronronne l’æunre,

une la gloire que nous mon; «quife doronnerte guerre , [éperdra avec noflre honneur, 4 [i nous mon:
forcez de leuerlejiçoe. La defl’us vn cry fe leue qu’il pardonnaflà (es foldats la faute de Cette
iournée, Brique de la en auant il eprouuafl: leur courage: on) «augment, dit-il, ie l’éorouueraj,
émoi]: frimera) de? demain 4’ on offrutgeneml , tif): quepar «me glorieufe’ wiâoire vous piaffiez obtenir

lit-pardon que mordemqndez. Et la delTus les ayantlicentiez, le lendemain des la pointe du:
iour,an grande rumeur à l’ordinaire ’fe fit parmy le camp , qui fut comme vnlfignal a.
ceux. dola ville, qu’ils auroient beaucoup a fouffrir cette iournée. . 7
- HCÉLA «futcanfe que Meczxey a: Dobo donnerent ordre à toutes chofes , encoura-n ËÂÊËRÎBÎ 4

geans les leurs ’, à; les alfeurans que les Turcs vouloient faire leur derniere main , qu’ils couragent
«riperoient les trouuer tons harall’ez du iourprecedent ;- mais s’ils le vouloient redonna-tics ieurs.

niieque l’amour de la Patrie elbvn liniment qui fortifie les plus forbles natures,& qui re-l
«du: les»forces a vne aine genereufe. qui le ivoid reduiteà la necefli résils verroien t anili-
que leur alleu rance feroitvfuflii’ante pour épouuanter l’ennemy defia tant de fois vaincu,
&Ïèurivoyant les efpées traiâes,au lieu-de chants deviâoires,’ de leur faire-ietter des cris
aède-s gemifl’emensme plus ne moins quele Heron voyant fondre fut luy l’oyfeau maf-
ficiecm; Maisqwàùonsondus a faire de nous exhortenpuissqueila Clio (e parle allez de fay-
mdfme,& la neeefiité vousy comraint? ioinr; que-les eXemples"vous y doiuent encore plus
inciter-que nos paroles Ï, puis que les-femmes ï, bourrela faiblel-Te de leur ferre , 85 contre
me naturelle timidité,ont’bicnï en l’audace-adxaflauts ’recedens de tenir relire,de Com-
bàtre; voirede’prcfle’r le colelt-àl’ennemy;& d’efire eau e de donner la viâoire à leurs ci -

rayons: comme celle qui pour vet) ger; il” n’y a que deuxiouljs’, la mort de fa’mere, tua non i .;
feulement deux Turcs defatmain ,8: bleflà plufieurs autres; mais encore encouragea tel. ÊËËdÆÎËQ
Èmenteeux’quiefloient stupres d’elle , que bien que’l’ennemy commençait d’cütc’ le femme ,du

mime. tic-ce Mien, toutes fois les remonltmnces -, ou planton la hardielle de cette- cy, EËlËCHZ’I’lZ
fit fi puilfante’én leur endrôit’, qu’ils firent tourner le dos a leurs ennemis , & abandonner crachas,"
son artillerie; «le telle façon qu’il y en eut deux’pieces des plus grolles encloüées. C’e-
fto’ientdes exemples qu’ils auoientveus,8e quilcl’roient eaufe qu’ils ioüifl’oicnc encore de
la’vile se de la liberté .Œ’ils-fifl’ent don cquesà v cette fois tellement paroillre leur valeur,

qu’ellerabbatift "l’orgueil de 1la brauade de leur ennemy [duquel il falloit tant tirer de
fangà cét affaire ,qu’il en Full: par aptes non feulement plusftoidae remis a les affaillir",
mais encore qu’il perdifi’toutc efperauce d’emporter la place,& fut contraint de leuer le

fiee.;!..,f .tr74,,.r1..:n n; V q-7 î Évaccnflammezde ces remonltranees; (comment gaillardement les efforrsdcsïTurcs’, Giçrnisïz
’ ni; auec leursclam’eursïÉe îbrui’rs’de nacaires ’accoultumez ,’ vinrent en plufieurs enë- 23ch a r.
3min. à la rfois-attaquerlaville , afin’d’em’pel’ehe’r dauantage les affilage:5 mais les Chefs bic: dcf-g

manioient t» qu’ïdouncr l’ordre,comme ils auoientfalr’ idéale commencement : car chacun En m .
faifoit li bien’fon deuoit 4, iufques and femmes-8e aux enfans , qu’encore qu’il’y a cuit bre. i ’s

a che de - toutcspatts -, toutesfois les Turcs m’y fceurent auoit aueun aduantagezfi ’qu’apres si a i
auoirlong-tem psalïaillyfils furent’contraints de [onnerla retraite.SambuCus,qui a efcrit ’ ’ ’ l
cette hifioire,ditqu vn’Turc en le retirant:de’cérafi’aut,cornmençaaprbfercr en termes
,li’elairs-qu’il pull: tâte entendu ne «un loüe,wgriefls,âwvonr donneroj’rotgfioor: krepnwiori de âfffîuœ

lires-01Mo!!! &generenx: vous s’emploiera eioindrefifrez me me: à ooor’reprfizr,’ ramons al- un gués,
tout ietter refiege,qlee nous oomrfizweblruè Wh: domr’mgei; mon? routéfiir ce]? en intention ripe: . l
«mon Iguane; de renverra-enoeiteplntel’onnëepinrbmne ,v’tneownefipng’fonte mec, ’qe’ofle (firme no-

iwu. v. .
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1 5 5,, .- flre baronné nom vengera du me! que nous fanon: me. maintenant. Ce difconrs n’empefcha’ sa,

toutesfois que l’artillerie des Turcs ne ioüafl: continuellement,& qu’il ne le donnait en-
cote quelques aiTautszmais enfin Achmetvoyant l’obflinêe refolution des alliegez, 85 que

Le (kg: le- l’hyuer s’approchoir. ioinr que la pelte s’eiloit mife en foncamp, qui auoit fait mourir vu
né à; devait fort grand nombre d hommes 8c de chenaux,apres auoit en quelques paroles contre Ha-
A 3"” ly BaiTaJe Gouuerneur de Bude,qui l’auoit engagé à cette entreprife,efperantn’auoir af-
’ faire qu’à des femmes a: a des enfans 5 il leua le fiege le dix- hniStiefine iour d’octobre,
renuoyant Halyà Bude,& luy prenant le chemin de Belgrade. Les Agriens du commen-
13° q; me cernent qu’ils les’virent déeampées, le tinrent cois, craignans que ce fuit quelque firata-

ées "Film; gemmmais depuis voyans que c’eltoit a bon efcient, ils forcirent enuiron mille hommes,
p;;;,ï5f°"’ qui vinrent donner fur ceux del’arrieie-garde , qui le tenoient moins ferrez, fur lefquels

ils firent vn tres-bon &riche butin. l e lConfeil a: Dvïiumr ce fiege d’Agria,Caflaldo auoit confeillé a Ferdinand de donner charge au
13°” Mu” Duc Maurice de Saxe ( qui citoit venu en Hongrie , felon l’accord qu’ils auoient enfem- ’
dtCafialdo
mcfprifé, .ble , auec quinze mille hommes ) de marcher d’vn coite contre Achmet , tandis que luy

reduite fon armée (laquelle outre la perte qu’il auoit faite,e&oit airaillie de pefie &dç ne.
comté) s’ils le pouuoient ioindre enfemble,d’obtenir vne tres- lignalée vi&olre,laquelle
ne leur pouuoit apporter qu’vne affeurance de n’offre pourfuiuis de long- tcmps,car ton.
tes chofes efioicnt difpofées pour ce: effet,Caûaldo ellant fort prés de (on ennemy,ayant
moyen de luy liurer la bataille en plaine campagne , pourueu que Ferdinand luy eufl: en-
noyé vne bonne troupe de Chenaux legers; mais au lieu de fuiure ce confeil,on leur com-
manda de courir le pays d’Albc-Royale 8e de Vefprimie , pour diuertirle fiege d’Agria:
ce qui ne le pût executet, le temps y citant fort con traire. Tont cecy s’efiant palle durant
,les années mil cinq cens cinquante a: vn , ôtmil cinq cens cinquante-deux , 8c de Maho,

met 95 9. .
, On durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit fuccedé a Barbe-ronfle;

x L V’ faifoitmille maux par tous les fluages de Sicile , 55 de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de
1550. p M entefcely ,. village fitné fur le bord de la merà l’endroit de l’Ifle de Rhodes:vn maiftre

s Contres de canonierpaflant parla,le trouua, n’ayant encore que douze ans , comme il faifoit paillre

D t le ’ . .lômïs a)- (on trouppeau. Cettui-cy luy remarquant vne façon courageufe,&: qui promettait quel-
flcg, damne que chofe de bon , le demandait (on pere,6cl’emmena au Caire A, où il le rendit fort bon I

canonnier. De la ayant paire en Alexandrie ,- il eut part à vn brigantin pour vn quart , se
sa origine. fit aptes heureufement plufieurs bonnes prifes , fiqu’il trouua moyen d’armer vne bonne

galere , a: alla en Alger feruir Barbe-roufle ’a la Preuefe , dont il a elle parlé ey-dcffns, où
il commanda a l’anant- garde , avingt galeres se dix galiottes. Quand Sinan fut ennoyé

Soudan- à Sues pour General dC’l’arméede la Mer Rouge, il fut fait gouuerneur des galiots , ,8:
mm!"- apres la mort de Barbe-roufle , il fut declaré par Solyman Chef de tousles Corfaires de
V Barbarie, faifant mille maux, comme nousauons dit,par toutes les colles d’italie a: d’Ef.

pagne z mais voulant auoit vne retraite , se fe faire appeller Xec ou Roy , comme (on de-
uancier, par quelque notable prife, il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-
fric’a, iadis nommée Aphrodifinm : cettni-cy nommé Braim Barac, s’eflant accofié de
la ville par plufieurs fois pour faire egade , il fe retiroit fans nuire a aucun , ce qu’il faifoit:

i a delfcin , afin que ceux- Cy fuirent moins fur leurs gardes 5 86 de fait les habitans n’ayans
Engiï’r’c” aucune mauuaife pource de [es allées 8: venn’e’s , il retourna vne fois enuiron la minuiâ,

d’Africa. que laLunene paronffmt point ,86 mit toute fou arméeà terre , qu’il approcha au quar-
" tier où Braim Barac faifoit la garde ,85 par des efcheles de corde,fit monter lesTurcs qu’il
Traite hu- auoit quant celuy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refifiance; a à l’aube
mineure"! dniour mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , a: donnerent

. il entrêea Dragut qui deffenditle .pillage,traitant les habitans fi humainement, qu’ils le re-
noiirgz connurent ayfémentpour leur Roy; de forte qu’il receut d’eux l’hommage 8c le ferment
tu!r mir de fidelité, a; en fit depuis antanta Monafler, &autres places du collé de Coroan,&enfini

s’clloit rendu pirilfant se redouté par tonte la merMeditcrranée Cela auoitellé calife que
l’Emperenr Charles le Œnt commanda auVice- Roy de Sicile D. Iean de Vega,de dref.’

Expedirion fer me armée pour aflieger la ville d’Africa. Cettui-cy faifant diligence, dautant que g

d S Ch - , . I , . . . . ,nitrurai; l Empereur auortellzé fort importune d alter ce Corfaire de là , qui depuis peu anort pris
priant. Rapallo : a; auoit fort recommandé cette afi’aire’a Vega; qui ayant leué des forces , tant

a ’ - en Italie

l’affailliroit d’vn autre auec la fienne,ayant efperauce , veu l’eftat auquel citoit pour lors ’

sa. 2-; Km --

-, »’-n torr: O
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en Italie qu’en Efpagnefe ioignità André Dorie Prince de Melfi,aydé des galères du l’as ï 5 5°-

pe,&de celles de Malte,de Florence,de Gennes,Naples a: Sicile,en nombre de’cinquan-
tc- quatre , le refolut d’aller prendrdcc Corfaire auec (on nid: car on auoit en aduis qu’il
efloit dans Africa , comme de faitily elloit; mais ne sellant point voulu enfermer dans
cette plaçe,il y auoit lailfé pour Gouuerneur vn lien nepueu fort vaillant homme,nommé
Noé Elle Rais.Qrant à luy il s’elloit e’lârgy en mer auec enuiron quarante voiles , en in- .

- tention d’aller alfaillir l’llle Pantalaire:mais fçachant que Dorie citoit aduerty de fou def-
fein,il paifa ontrc,&: s’en allalcourir les riuages dela Corfeguc 86 l’Efpagne,pour dinertir

l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. VL’ARMEE Chrellienne nel’ayant doncques point trouué ou. elle efperoit , ayant pour
cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurent de s’emparer premierement de Mona- en Afrique,
fier , comme de fait nonobltant la refiltance desTurcs se des Mores qui el’toient dedans, ’
ils s’en ten dirent les mail’rres , se la prirent dallant , ceux de la garnifon l’ayans abandon-
née,’8c s’eltans fauuezà Africa,comme firent aulli plufieurs Mores qui les purent fuiure:

’ on y trouua dedans dix-huila: cens efclaues. De là l’armée s’en alla loger à Cannillieres,

qui cit entre Africaôc Monaller, pour ollerle porta Dragut, duquel il ne le pouuoitpaf- a
fer,s’il vouloit entreprendre fur l’vne ou l’antre de ces deux villes. Et de fait , aptes auoit Amîgm:
fait l’es conrfes, 3’11! licentié les autres Corfaires qui l’auoient accompagné, auec leule- d’ÏÆi’Ëm

me: fix galeres 86 quatoize galiottes,il s’en alla loger as fax,ville limée au canal de l’Ille de
Cherchenesfii deux ion ruées d’Al’rica,où plufieurs Capitaines M ores &Arabes le vinrent M

. . , t . , , ort detrouuer,mefme de ceux qui auorent clic a Muley Hafccn Roy de Thunes,duquc1 11a elle Muleynaf;
parlé cy-deuant,ôc qui auoit eflé challé de fan Royaum’e,comme on pourra voir cy-apres, g:

’felon que l’occafion fe prefentera a propos: car ce Roy elloit venu au fiege d’Africa, don- (mg: ü, y . l
mer fecours à l’armée de l’Empereur , a: citoit mort peu de iours aptes: non fans foupçon frica-
d’anoir cité empoifonné par des foldats de la Goulette, apoftez par Muley Amer; c’eltoit
la raifon qui fit retirer les Capitaines deuers Dragut , ne voulans pas obeïr aux Chro-

ltiens. - - i i JDnacv-r ayant ce fecours , partit de Sfax , oz le vint mettre en embufcade dans des si? fig.
oliuiers , deux milles prés de l’armée , a; apolta vn More , qui feignant d’ellre des couagctt: ’
gens de Coroan , deuoit entrer dans la ville ,- 56 donner aduis à Elfe , qui cependant qu’il
alfailliroit les loges des Chrelliens , il deuoit fortir , se donnant dans les tranchées taf.
cher d’enlcuer l’artillerie , se de donner panage au fecours qu’il luy ennoyeroit. Mais vn
More de Thunes en ayant donnéaduis auVice-Roy, celuy de Dragut fut pris 8: l’en-
treprife découuette: fiqne Dom Garfia, General de l’armée de terre , demeura a garder
les tranchées:lefquelles, ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragut , citoient
Vennsaflaillir ,’ mais ils en furent viuement reponfl’ez iufques dans lents portes: ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafnres où il s’cfioit mis: cela le fit mettre en quel-
que deuoir de les effendre,mais n’ayant pas des forces ballantes pour refifler avne telle quuçl en
,puiffance , ayant des le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs foldars,il le retira
quafi en fuite , tenant le chemin de Sfax , où ils’arreüa, en attendant l’enenement de ce devoitpdr-
fiege , quireüllit enfin à l’honneur des Chrelliens , encore que le nepueu de Dragut, a: gzâaî’tgœ

les Turcs qui efioicnt auec luy , filfent tout deuoit de fe bien deffendre: la ville neant- yeux. ’
moins fut prife d’affant , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoitefperé , par- "du me
ce que depuis que Dragut s’en’ellzoitfait Seigneur , le commerce y citoit collé, 86 n’eltoit drainas; ’

plus qn’vne retraite d’efcnmeurs de mer.0n prit feulement force efclaues,les vns difent ’
7000. de tous aages 85 ferres , les antres dix mille,foixante Chrefliens furent deliurez :.on
dit anflî qu’on en tua plus de hniét cens de fang froid de ceux de la villc:Qnant auxChre-
fiiens,il y mourut durant ce liege feptante perfonnes de marquç,de coups ou de maladie,
enuiron mille foldats , ô: de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife; il Le muet,
changea incontinent d’habit , oc tafcha de le (auner dans vne barque , maisayant elle re- de Dragut,
connu ,on le fit efclane , se vint en la pnillance du Vice-Roy , qui le prefenta depuis a filmai":
l’Empereur , a: l’Empereut le changea auec Inlio Cicula,fils du Vicomte, qui el’toit pour. ’
lots cfclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-4
née A1550; I I ’ A

montrer que les delfeins des Chreltiens elioient de fe rendreles maiflres de la Barba- "un à la.
tic, 8c feioindre au PreQre-Iean: que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de le
PEPÏPŒWE èTriP°1r si .4957 fiabilisons relisait: fur laminais» En affairer le En me:

w*----n-.--. n- fl..-...

, . . i t ’ D a t e ’ ’Mars lannee fuiuante Dragutayant ifaltentendre cette perteaSolyman, 8c luy te- ruâdë’àoply’.’ ,



                                                                     

,Dor-ie allie.

I

- i f . a ’ , ’ A, ’ l x612 - Hillmre des. Turcs, ’ ’
155°. de T hunes tributaire de l’Empereur Charles. Cela fut caufc que Solyman enuoya vu

fi...-

(hîous de . . . . . .13W, du plaignant auec une façon altiere toutesfors,qn on eull’enframt les trefves que ces Princes
Turc à ancrent lors auec fon Seigneur, (car cette prife aduintvn bien peu auparauant la’guerre
12:32:”; de Tranlliluanie) mais les autres luy refpondirentauec des paroles aufli hautaines, qu’ils
au sur n’entendoient point auoit rompu la trefvc quieRoit entre Princes legitimes , faifant la
P’rdm’m” guerre a vn Corfaire , se retirans de les mains vne place qui dépendoit du Royaume de

Th unes,tributaire de l’Emperenr.Cette refponfe apportéeà Solyman, l’indigna plus que
magma deuant,& le fit refondreala guerre , donnant cependant le San)acaqde Sainr’le Maure à
jnc deSaia- Dragut : lequel fe preparantà aller ioüir de l’on gouuernement , citait pour lors en. l’lllc
ac Mm" des Gerbes.Cela auoit fait’que l’Empereur Charles auoitmandé à Dôrie,qu’il fit en forte

qu’il pull auoit en l’es mains Dragut mort ou vif. Cela auoit fait baller Doric d’allembler
le plus de vailleaux qu’il pût,afin d’arriuer auxGerbes auparauant le partement de cettui-
cyscomme de fait il y futau commencement d’Auril auec vingt- fept galeres’bien armées,

,8: le trouua qu’il le préparoit à: cquippoit l’es vailleaux a la .Cantera , où il s’en alla pour le

go Dragut furprendre,mais il ne pût entrer danslevcanalJa-bouche duquel elloit gardée par le moyen
aluminé d’vnetout où Dragutauoit logé des pieces d’artillerie quitiroient’a fleur d’eau , à: fou.

droya de telle forte furies galeres qui le prefenterent,qu’e Doriafut entraint de les reti-
. ter,les laill’ant feulemen tan deuant du port,auec l’ordre qu’il iugEa neceŒaire,s’aŒeurant

bien que Dragut ne pouuoit échapper que par l’a. ’

l hDorie ml’. Quim- a luy il s’en alla fur l’a reale fous la tout dola Rochette , où il trouua moyen de
si" de 31- faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant fait quelques prefens, il taf- »

l l à ’- . - . ,. . . iËÀZËdËS’ chort ne le gagner , ô: faire en forte qu Il luy liural’t Dragut entre les mains , à: les Chre-
Gerbes. ’ [liens qu’il tenoit efclaues,ôc qu’il luy laineroit pour luy toutlerelte de (on butin,l’all’eu-

tant en ce faifantdc toute allifianÇe 86 faneur’de l’Emperenr , comme au contraire qu’il
s’all’euralt qu’il le ruineroit,&: tous ceux des Gerbes.Ce S chieh donna de fort bonnes pa-
roles à Doric:mais cependant luy quiel’toit ennemymortel desChreltiensJçacham com-j
bien Dragutcl’roit fauorifé de Solyman,& aymé de ceux des Gerbes,combien encore (on

s feruice elioxt important a la conduite de l’armée Turquefque:& d’ailleurs voyant Doria
auec li peu de forces qu’il neluy pouuoit nuire par terre,il iugea que Solyman à: Dragut
auoient plus de moyen deluy faire du bien ,ou deluy nuire , que n’auoit l’Empereur ny
Doric,fi bien qu’il fc refolut de tenir le party de Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce
qu’on brairoit con tre luy , l’exhortant de rechercher les moyens de le fanuer, luy offrant

tout fecriurs 85 ayde. . y, A ° i ISubtil: in- DnAcv’r vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de le tirer de l’â,qne par le port de Canq’
"6mm, de tera,ma1511 s’adnifa que del’antre collé de l’Ille, il y anoxt vn deflroit de terre ou fecqne,

’ magma fur lequel faifantcauer le fonds de la terre ou fablon,il y auroit moyen de faire palier fes

l3 C1 . . , . . - . d1,122,313, galeres dans lamer , 86 par la fe fauuer’parle deltrort d Agem ,où il voudrort. Or bien.
chamcm-lqneles Çe’rbins trouualI’cnt cette entreprife la comme impolfible ,toutesfois ils auoient

vne tell: croyance en Dragut, 85 (es perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils fa mirent a trauailler en toute diligence auec fes gens , qui voyoiêt bien que c’cfizoit:
la le (cul moyen de leur falut,prenansleur temps tant la nui& que le iour,aux heures prin-
cipalement que la mer auoit accoul’tumé de le retirer a: de fe bailler. Et pour mieux chili-
mulet cét ouurage,ôc leuer tout foupçonà Doric, il faifoit cependant fortifier des bali-iris. h

- à la tout de Cantera, où il fit planter les voiles de les galefes , oc le pourueut d’autres tous
neufs, tenant ainfi Dorie en croyance qu’il foufliendroit le fiege tant qu’il pourroit, en

l efperauce de quelque fecours. Mais ayant fuffifamment crenfé fou deltroit ,il fit déchar-
h ger 85 allegcr les galeres tant qu’il luy fut pollible , a: les fit porter à force de bras par fa

- chiorme,& parles G erb’rns à trauers le dellroit de terre, 86 rouler dans le canal qu’il auoit:
fait crouler à l’heure que l’eau elloitcreuë à fa plus grande hauteur , tellement qu’elle le
trouua allez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’Ille de Cante’ra, a; for-

mé, dm tir parle canal d’Agem auecques vingt vailleanx , a: fe mit en haute mer, ti,ranpcon;rc la
mm", Tramontane , ou il n’eut gueres vogue qu’il nerencontraltla Patronne de SlCllC , 8c vu
Sicilims tu petit galion chargé de vi6tuailles a: de munitions,que le Vice- Roy faifoit venir.Ceux-cy-
à mm", ne fe doutoient nullement de Dragut,comme celuy qu’ils croyaient eltre bien enfermé

aux Gerbes, qu’iln’auoitgarde d’échapper , 8: s’imagiiîoient que c’eltoient quelques,

galeres de Dorie : &Dragut voyantlenr erreur , pour les y entretenir dauantage ,il fi:
approcher les fiennesà voguclargc , comme pu fait entre vanneaux amis, 6c ainfi ces

- ’ w” M- à 7* V deux

Chaous à l’Empereur a: au Roy Ferdinand, demandant qu’on euh: àluy rendre Africa, le .
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aeux Waifl’eaux furent inuefiis de fiprés , qu’ils n’eurent moyen de (e reconnoiilre ny de 155’0. æ "

fuir : dans i’vn d’iceux mon Muley Buccar, fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré in
fou pere,fe retiroit au feruice de l’Empereur. Dragut le fit mettre à la chaifne , puis il tira Prend terre

,vers Malte, où ilmit quelque troupe de les gensà terre, qui faceagerent vne partie du [HIC dt
village de Sigen , mais’ils furent chargez par la caualerie qui fortit incontinent fur eux , a m
laquelle prit’deux Turcs , qui raconterenr au Grand Mailtre toute cette hil’toire des

Gerbes. r . . -l VANT à Dragut, ayant fait aiguade, il feipartitdc 131.8: pritle chemin de Leuant, . L
pour le ioindre a l’armée de Solyman;& cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vne frea i
gare , pour aduertir le Grand-Mamie de l’eilat auquel il tenoit. Dragut aux Ge’rbes,de- » ,
mandant fecours ,mais on luy en manda de plus certaines nouuelles, &qu’il gardoit vne D . p . ï
cange don t l’oyfeau s’eiloit enuolé. Dequoy tout confus a: marry , il fe retira à Gennes,où .irÎ’ÏéàÎ.’

il paifa tout l’cfté,à palier Philippes Roy d’Efpagne de Gennesà Barcelonne , 86 puis M a- n°5 tout
ximilian Roy chohemegd’Efpagne en Italie ,laiiÎant ainfi la mer dégarnie: Ce qui fut mnfus’
caufe de grands maux : car Solyman auoitfait cependant preparer vne’fort puifl’ante ar- Armée na-
Iméefur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit en grande alarme les Venitiens, de (Tur’
forte qu’ils accreurent leurs forces iufques à quarante- fept galeres , incertains qu’ils giganËZÉ-a.
elloient de la route que les Turcs deuoient prendre: mais l’armée paifa paifiblement par
le canal de Corfou, 8: s’achemina versla Sicile, ou le Balla redemandant les ville! qui 5mm
auoient cité prifes l’an precedent en Afrique , a: luy ayant cité refpon du qu’on les vouloit miguÎtc en

arder, pour citer cette retraite aux Corfaires qui couroient ordinairement ces mers,rl fit 5mm
defcendre vn bon nombre de foldats , qui prirent 86 faceagerent’la ville d’ A ugufte , iadis
Megare,emmenant de toute cette coite maritime, vu grand nombk de prifonniers qu’ils v ;

mirentà la chaifne. A . ’ ’ET continuant (on chemin, cette armée paifa a Malte, en laquellelayant defcendu, a: 0&an à
commencé de battre a: d’affaillir le fort chafieau de fainâ Ange , trouuant l’entreprife Ma’m’

trop difficile , il rembarqua foudain (es gens 8: (on artillerie , a: s’en alla au Goae , petite
me dauante d’enuiron hui&,milles de la Sicile , laquelle fut aullî pillée 85 délimite , 86 le
challeau pris ’a force , bien qu’il fuit muny d’vne bonne garnifon, emmenant fept cens saccage
hommes, &l’ept mille que femmes &enfans en vne miferable feruitudezentre ces captifs me 52:11:.
.fut le Gouuerneur du chaf’reau de Goze , lequel neantmoins s’efibit rendu a telle candi. gain l
tion, qu’il laineroit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils . r ’
pourroien t emporter , mais le Balla ne luyen voulut accorder que quarante , encore ne
tint-il pointparole: car fe mocquant de ce qu’il auoit promis , ildit queles plus apparens
d’vn peuple,elioient les plus vieux,les infirmes ac les eûropiez. defquels il deliura quaran-
te,auec vne femme,’a la requefte d’vn Religieux de l’Ordre , qui luy auoit porté parole de l
cette reddition : mais quant au Gouuerneur , on le mena à la c4haifne,apres l’auoir chargé 4
de hardes de ce qui luy appartenoit; ce qui toutesfois ne luy demeura pas, mais le tout le , .
faifoit par derifion. Comme les Turcs entroient dans ce chafieau , il y eut vn foldat Sici- 23:23”
lien,qui pour deliurer foy a: fa famille de tout deshonneur a: efclauage , tua de (es mains d’un 6’140 t
deux filles qui efioient preftes i’marier,& la mere qui les luy vouloit ofter des mains , puis r
de deux barquebufades tua deuxTurcs à l’entrée de (a maifon, ôz apres mit la main à lÎef.

ée-ôz en bleiïa encore quelques autres , a: enfin fut taillé en pieces. De la l’armée prit la

Volte de Barbarie , elle efloir compofée de cent quarante voiles , dont cent cinq galeres ,
deuxM aones,vn grand galion de Rruflan Balla, (car on dit qu’il droit en cette entreprife
de Tripoli) a: le relie efloient galeottcs a: autres vaiflœux ,’ qui vinrentarrelt’er quelques
iours a l’efiang de Zoare , à foixante milles deTripoli , puis le cinquiefme de Iuillet elle l
vi nt donner fonds à deux milles prés de la ville Quint a Sinan Balla,il s’alla rafraifchir à
Tagiotapù il fut fefloyé par Morat A ga,d’où il depefcha vn More a cheual qui (canoit le r
pays , lequel vintà Tripoliportantvne banderolle blanche , a: planta fur le bord du folié Sima sur),
vne canne,au bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée,difant qu’il retourneroit pren- r 091m?
(ire refponfe. IL a lertre,dit l’H moire de Malte,n’auoit aucune addreiïe particuliere , mais MM!" I

contenoit feulement ces paroles r v h
Sa lettre;

I fada-120m i la mifiricarde du Grand Seigneur, qui m’a commmdé dardai" cette plate
.fin aègflmæ , à i: mais 141’er tous aller en [rimé me: w: meubles , autrement i: vous ’

’ fini) pqflër réas attfilde riflée. Etcfioit foufcrite: Sima fifi demi» proyer

l - I 3 F F fr æ..«



                                                                     

6 14’ l Hifiouedes Turcs,

1351. p ’ . nm ’A cela le Marei’chal deVallier qui auoit eflé enuoyépar la Religion de Mammouth def;
fence de cette place par l’aduis du confeil , irefpon dit en cette forte. ’ n

Rcrpôrê de h y Jim plate m’a 6]]! édifié: en gardtpar m4 Religion, é ne (qui: rendre qu’à «la; qu’ilmfi.

la garni on-
la mon. Signé: le Marefrlml Gqfiarde Vafiitr.

LE More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la prefen ta au Bafi’a,qui l’ayant
Situation leu’e’,comman da qu’on cuit incontinent a mettre l’es gens 8:: (on artillerie a terre. Tripoli ’

’ 1 c, ra commandé par le Grand M afin éfan Confeil , â la dçflêndra] cantre tout une influer 3 .

4° Tn’Poli. cil vne cité de Barbarie fituée en plaine ateneufe fur les riues de la mer Mediterranée,edi- ’.

fiée par les,Romains,fubiuguée parles Goths,qui en furent chafl’ez par lesAfricains:enfin
ayant ollé quelque temps fous la domination des Roys de Fez 8c de Thunes , a: ayant fe-
coüé le ioug de (es Roys pour leur tyrannie, fut commandée par fes propres citoyens iuf-
ques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne , qui la conquit à forces d’armes 5 a: depuis
l’Empereur Charles le Q1111! l’auoit baillée aux C heualiers de Malte , qui la pofl’edoient
lors que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La ville cit enuironnée d’vn grand«circuit de
collines 8: de grandnombre de palmiers,entre lefquels on void encore plufieurs ruines de
beaux edifices,& quelques Marquée: 8: ciflernes voûtées,dont l’vne efloit encore en fou
entier au temps de ce fiege , laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande ac pinne d’eau
d’excellente bonté,elioit route panée sa en coufirée de fin marbre Numidien.QLant à la
ville , elle elloit enuironnée de tres- hautes 85 fortes murailles , accompagnées degrand
nombre de tours,doubles foflez,fauffes brayes,les trois parts defquelles font enuironnée:
de la mer,accompagnées encore d’vn bon ô; fort challeau tres- bien flanqué,& ayantdes
foirez larges,*profonds 8c a fonds de cuue.

51mm ayant donc fait mettre fou artillerie à terre, 8c faitles retranchemens necefl’ai-ï
res pour venir aux approches, il la fit mener dedans les tranchées auec leurs gabions , qui
(ont faits de’groffes planches ,d’ais,efpaifl’es de trois doigts,qu’ils meneur dans leurs vaif-

féaux ou dans des chariOts ,felon le lieu où ils vont faire la uerre, puis quand ils veulent
; attaquer quelque place,ils les dreffent fur terre en forme feloze’nge , les emboitans l’vn.

2332?: dans l’autre,puis efians mis par rangs,ils les rempliffent de terre, inuention tres-vrile: car.
challcâiu de lesboulets ne faifans que glilfer deffus,ne les peuuentoffen’fer’ny endommager. Ces ga-
T"?°1” bions ainfi dreifez 86 l’artillerie braquée, le matin enfuiuant 8. iour d’Aoufi, ils commen-

cerent leur batterie contre le chafieau , où les alliegez fe defendirent forte courageufe-
ment,donnans dans les tranchées desTurcs,defquels ils firentvn grandmaflacre, a; bien

mien ac. qu’a la continuation de la batterie lesTurcs enlient renuerfé’iufques au cordon la murail-
dans talure le de la grolle tout du coin,tou tesfois ce qu’ils abbatoient de iour,eftoit aufli toit refait de
de à mm nuit par les afliegez;mais en ces entrefaites, vn efpion que les Turcs auoient dans le cha-

fléau ,5 trouua moyen d’en fortir 8c de s’enfuir au camp , où il declara aux Turcs leslieux
plus foibles du chafieau,& par où il pourroit ellre plus Facilement battu , c’efioit au droit
du logis du Gouuerneur,lequel auoit fa veuë fur le follé:car cela n’auoit pû ellre fortifié à
caufe qu’il y auoit au defl’0us des celiers à retirerles munitions. Et de fait,le Balla yfit dref-
ferla batterie, abaiflant les pieces fibas , qu’elles battoientayfément les ventes a: les ce-

liers, fi bien qu’ils percerent la muraille. - ’
Dom- il aduint que le hauteflant chargé de rempars, commença fort ’a s’e’branler par

la continuellebatterie; mais encore plus les courages des foldats , lefquels tous eflonnez
fur le bruit qui courut d’vn allant general que les Turcsdeuoient donner dans deux iours,

» que les Imperiaux a: Efpagnols qui efioien’tl’a dedans , chargerent avn nommé Argofin,
Soldats du foldat Efpagnol,mals des plus vieux 85 authorifez de la garnifon,au nom de tous, de por-
ihîllmae ter parole au Marefchal Vallier qu’il fe falloit rendre. ’On dit que cette lafchfté commé-

Étendre. ça parles foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres a: s’enfuir:
quoy que ce fait, ils importunerent tellement le Gouuerneur , que quelque remonfiran-
ce qu’il leur pull faire, qu’il n’efioit pas encore temps de parler de fe rendre , eux qui n’a-

uoient point encore fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy, &Ï quoy que le
(leur de Poilieu François , fort (age 84: vaillant Cheualier , comme le plus ancien, au nom
des autres Cheualiers, leur euli remonilré que la breche n’elioit pas fi grande &aduan-
tageufe pour l’ennemy ,y qu’elle ne fuit encore dçfienfable à qui la voudroit diligemment

- - . remparer



                                                                     

o . lSolyman Il. Liure quatO’rziefme.’ j in;
rgmparer, a: encore queleGouüerneur leur euftoffertvdouble paye, tout cela, dis-ie,ne i tilla
leur pull: empefcher leur lafche refolution de fe vouloir rendre,& contraindre leGouuer- Ilsy forcé:
rieur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille pour parlementer. a i ÏmËWu".

ET de fait,ils deputerentvn Efpagnol nomméGueuare,& vn Cheualier de Maiorque, (mémo a:
pour offrir le chafieau auecquesl’artilleri’e a: munitions au Balla, moyennant qu’il leur 454cm2;
fournill: des nauires pour les conduire tous a Malte,auecques leurs bagues a: hardes [au-
ues:aufquels on fit refponfe qu’encore qu’ils ne meritalTent aucunegrace , pour auoit ofé
tenir vne fipetite place contre le plus grand Seigneur de’la terre , s’ils vouloient fatisfaire
auxfrais del’arméeson leur accorderoit le party propofé , ou bien que tous ceux du cha-
fleau demeu raflent efclaues 8: prifonnie’rs; tou tesfois que s’ils rendoient la place incontig
nenni! fans plus long delay,il en exempteroit deux cens. Les deputez. ayans receu vne fi
rigoureufe refponfe,s’en alloienttous defefperez, mais ils furent rencontrez par Dragut
8: Sala Raiz,vn autre renommé Cotfaite qui citoit en cette armée,lefquels craign ans que
cette refponfe ne fifi: opiniaPcrer les aifiegez’a le defendreiufques a l’extremité , promi-
rent in continent a ceux- cy de,faire condefcendre le Balla à vne meilleure compoficionnS’ç
de fait l’ellans allé trouuer,8c luy ayans remontré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui

fevenoient volontairement rendre entre l’es mains,lefquels s’ils enlient connu leur propre .
puill’an ce , .iffent tenu telle iufques au bout,non peut-eflre fans aduant-age , ils luy con-
feillerent deleuraccorder tout ce qu’ils demandoient,veu qu’ayantla place a; les hom- sa]?
mes a l’on commandement ,il en difpoferoitapres comme il luy plairoit. Cc que le Balla tout à la
ayant bien confideré ,. il fit incontinent rappeller les deputez, et leur dit, qu’en faueur de
Dragut sa de Sala Rai: A, qui l’auoient prié de leur faire grace, il leur quittoit tous les frais aux.
86 la defpence de l’armée , auec permiflion d’eux retirer , comme ils l’auoientrequis : "ce
qu’il leur iura par la telle de fou Seigneur 8: de la fienne: ce que les autres ayans creu, l’al-
lerent incontinent rapporter auGouuerneur 8: a ceux de la garnifonzôc pour mieux ache-
miner cette entreprife , Sinan y enuoya ,vn Turc des plus fubtils qu’il cuit alors parmy (es
trouppes , auquelildonna charge de faire en forte qu’il emmenait le Gouuerneur auec
luy-,pour’conclure le traité de la reddition , a; d’auoir l’œil à confiderer la mine (à: l’afl’eu-

rance des afiîegez. «La Gouuerneur oubliant fa chargefim deuoit a: la qualité , ayant pris confeil de ceux h 90ml"? ’
à qui il deuoit commander,fur ce qu’il deuoit faire , fans mefme retenir l’oflage , s’en alla fig: k
auecques le Turc qui elloit venu auec ues les deputez , lequel citant allé deuant trouuer rcmcnt à la
le Balla , il l’aduertit de l’épouuente des alliege’z , qu’il luy ’afi’eura ellre telle , que s’il m ’

vouloit tenir bon. il les auroit a tel marché a; compo-fition qu’il voudroit. Cela fut caufe I
qu’ayant fait venir le Gouuerneur,& l’ayant rigoureufe-ment repris de fa temerité , il luy

it qu’il n’auoit point autrement donné (a parole de les lai’fl’er aller bagues faunes, linon

en payant les frais de l’armée, autrement qu’il n’en ,deliureroit que deux cens, dequoy
Vallier le trouua ellonné , difant que ce n’elloit pas ce qui auoit eflé accordé auecques
les deputez du-challeau; mais puis que telle elloit fa refolution, qu’il le lamait doncques .
retourner dans le chafieau,poury faire condefcendre les alliegez: mais au lieu de luy pcr- On luy me!
’mettre,il l’enuoya dans fa galets-,8: luy fit mettre les fers aux pieds,permetrant feulement 5:5 "ï
au Cheualier qui citoit venu auecques luy ,l dËy retourner î lequel ayant rapporté aux ficus
de limauuaifes nouuelles,il furenuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroientpoint ob-
tenir quelque chofe dauantage. Alors le Balla fit amener le Gouuerneur , auquel il de-
man da lequel il aymoit le mieux de ces deux partis, ou de pa’yer’les’defpens de l’arméç,ou .

bien que tous ceux qui citoient dans le chafieau, demeurafl’ent prifonniers: il refpondit Lapfôpofi;
qu’vn cfclaue n’auoit point de puiEance que celle qui luy citoit donnée par (on maillre: rionqyiluy
86 que la puill’ance de commander luy ayant ollé ollée’auecques la liberté , s’il luy elloi’t Ë’rîa’ïgi:

encore referué quelque chofe , "il ne pouuoit commander autre chofe linon d’accorder ce P
quiauoit el’té conclu par les deleguez’: cette refponfe donna quelque crainte au Balla
que les affiegez ne fe minent en defefpoir , 8:: qu’ils ne fe refoluffenta fouffrir toute forte
d’extremité. Cela fut caufe que prenant le Gouuerneur parla main auecques vn vifage
riant &fimulé,il luy dit auffi,que c’el’roit (on intention de les deliurer tous,& quepartant a.
fans aucune crainte il les ennoyait faire fortinm’ais le Gouuerneur,qui ne le fioit plus à les
paroles, luy refpondit qu’il le pouuoit dire a celuy qui elloit venu deleur part, parce Ville le *
qu’aufli bien s’aKeuroit. il qu’ils ne feroient phis rien pour luy;tellement quele Balfavs’ad- ÈËÎÊÏ à:

reliant au Cheualier , luy commanda de les aller tout fur l’heure fane (ortir ,h luy fai- au: raïa -
fan: les mefmes fermens qu’au prescdcnt, qu’ils feroient tous deliurez a; affranchis, ’



                                                                     

l I616 -,Hill01re des Turcs,
I S S’-’ ’ felon les premieres eonuentions accordées. ’ c .
Giandclal- CE que l’autre leur ayant ellé rapporter , ils ’cre’urent ces bonnes nouuelles fort facile."
cîîfifg: 1’ ment,de lotte que-c’elloit à quiifortir’oitle premier , accourans à la foule auec leurs fem-

g ’ mes,enfans , se tout ce’qu’ils auoient de plus precieux : mais ils ne furent fi-tofl dehors,
qu’ils forêt tousdelpoüillez æ deualifez par leurs ennemis , partie desCheualiers menés
aux galeres,& les autres au Baffazlequel citant fommé de la foy par le GouuerneurVallier,
l’ayant par deux fois donnée,il fit relpôfe qu’il ne la falloit garder aux chiens qui l’auoient .

NM: de premierempnt rompue auIGrand Seigneur,auquel dés lors de la reddition de Rhodes , ils
Sinan. auoient iure de ne porter iamais les armes’contre luy ; ce qui ellort faux toutesfois : mais

quoy,il falloit oüit parler vn vainqueur.Enfin le lieur d’A ramont,’( qui s’en alloit en qua.-
lité d’Ambafl’adeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman , a: qui auoit cité rete-
nu parSinan en cette armée,malgré luy toutesfois,mais il auoit ellé contraint de s’accom-

, moder au temps )’vin t tant importuner le Balla,qu’il coulentit qu’il en full: deliuré deux
- L-Ambaç. cens, mais des plus vieux , comme il auoit fait au Goze,cn ce compris le Gouuerneur, a:
gain-ma; quelques Cheualiers , il en fut deliuré encore quelques autres; mais ce fut en les rache-

rance C-

liure plU- h I q . . . ,lieurs pri- auoit elle a Malterenhn celuy quiacquit le plus d honneur de tout ce fiege , fut vn Che-
f°”"”’s’ ualier nommé des Roches,qu1 tenoit encore le chafielet,lequel fortit luy se C fiens,aucc ’

leurs armes a; les enfeignes déployées.
TELLE fut la reddition de Tripoli,faite allez mal à propos 86 fort-lalchement, veu que

lemelme lieur d’A ramonr , quand il fut voir le chaPteau a; la ville aptes la reddition d’i-
celle,par la permillion du Bafla,ille treuua bien remparé, muny a: garuy de trente fix pie-

, ces d’artillerie,rant grandes que petites,auec grand nombre de lances, grenades, 86 pots à
’ r feu prells à ietter : outre plus vne grande abondance de tous viures, &autres munitions,

bon puits se fontaine : il y auoit dedans cette place fix cens hommes , tant en Cheualiers
qu’en foldats , 85 outre ce les meilleurs canonniers du monde: ce qui donne, encore plus" a I
de regret , de voir vne telle place auoit cité perdue fi lafchement ,31 laquelle enle defert-
dant courageulement , il n’eull: fieu aduéniririen de pis quece qui luy arriua , linon qu’ils
enflent rendu vne ville ruinée,& ilsla liurerent encore bien munie à leur ennemy . Le fient
d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient elié deliurez à Malte,y fut allez mal receu
par les calomnies que les Imperiaux 56 Efpagnols auoient lemées contre les François,
comme li l’Amballadeur eull cité caule de la prife deTripoli 5 maisles informations que
le Grand Maillre fit faire par apres,iuflifierent allez comme le tout s’elloit paillé: ce que ie
remarque pour faire voir combien les aduerlaires de cette Couronne , tafchoient de rui-

Mom Ma ner,non feulement lori Roy d’honneur se de reputarion,mais le feruoient ronfleurs felon
Roy datif leur coulhrme ô: leur inclination,de l’apparence pour la verité.Sinan ayant doncexecu-’
lËLËÂ’: té fi heureufement ce qu’il defiroit , s’en retourna à Confiantinople , aptes auoit declaré

,D Morat Aga Roy de Tripoli 86 de Tagiora. v vXL V1. OR il a defia el’té parlé cy-dellus d’vn fils de Solyman nommé Muflapha,(le party du;
Un, quel renoirHibraim Balla) qu’il auoit eu d’vne fienne concubine natifue du Bofphore,

Hilioirc de qui lors que [on pere faifoit la guerre aux Perles,eltoit en fleur d’aage,Prin ce autant bien

Mullapha, I r - . ,I . . .6!st 5°- ne qu aucun autre de la race Othomane, &qur pour (on experience en l art militaire,fa.
mais rare valeur, 8: la finguliere vertu le faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré .

vne haine fecrctre de Roll’c ou Roxelane , de laquelle (on pere s’elloit emmouraché pour
lonexcellentc beauté , s’en trouuantfiextremémentpallionné, que melprilant toutes
les autres concu bines,il ne refpiroit 86 ne con uerloit qu’auecques cette»Cy, de forte qu’il
en eut quatre 515,21 fçauoir Mahomet , Baiazeth, Selim æ Giangir , ouZeanger , 86 vne
fille nommée Chamerie , laquelle Solyman donna à Rullan Balla. Cctte-cy voyant les
enfans grands , 85 craignant que les perfections de Muftapha luy acquiflent tellement la.
bien-vueillance d’vn chacun,q’ue cela full caufe de le faire paruen’ir’ à l’Empire, au def-

aduanrage des liens ,’ elle commença à faire les prattique’s de longue-main , s’eflant
deffaite , comme vous auez peu Voir cy-dellus , d’Hebraim Balla , qui luy pouuoit
el’trele plus contraire, ayant tiré de lon party lori gendre Rullan pour lors premier Vi-’
zrr.

Sa femme CETTVI-Cy el’toit fort en’credit,pout auointrouué l’inuention de retrancher lalfoldc
Râ’fl’fnkl des Ianiflaires, les gages des Officiers de laMaifon du Sultan , la delpence des armees, a:
à," Sand l’eilat des Sanjacs: outre ce il auoitinuentc plufieurs impolis iufques aux herbes , r0-
X3245 les 6c violettes qui citoient aux iatdins, 66 n’épargnant aucune efpecc de gain , tant

- . l . petit

tant , 6: en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient ellé pris, quand l’armée i

H

-nAmA-o.n.o-fl’-D-fi,



                                                                     

’ ’ . a ’ ’ rSolyman Il. L1ure quatorzielme. 6r7,
petit pulLil ellre ,qu’il ne mill en prattique pour amafl’e’r argent ,l de forte’qu’il en ’fceut 1 5- 53-:

fi dextrement tirer déroutes parts , qu’il le void encore au Serrail vne chambre,’où il "fi
faifoit mettre tout l’argent, fur laquelle il aefcrit: Denier: «qui: par la diligente de Rujfan, J
ellablillant ainfi de ce collé-la les affaires de lon Seigneur , comme au contraire pour les
mefmes raifons il elloit odieux ’a tout le monde : quant a luy, il le defiîoit du Mul’rapha, le
voyant’fi auant en la bonne grace d’vn chacun , 86 principalement des foldats , non fans
crainteencore de tombervn iour fous la domination: outre ce il (canoit bien ’qu’il luy
auoit fait retrancher les penfionsscela fut caufe qu’il ne luy fut pas mal; ayfé de le ranger .
du party de Roxelane,86 de voir enfemble commentilsle pourroient défaire de luy.Pour l

’ y paruenir,felon qu’ils auoient refolu,lous vn pretexte de pieté,elle enuoya vers le Muph-
ty , le Souuerain en leur Religion , luy dire qu’elle auoit vu fort grand delir de faire bailir .
vneMolquée 86 vn Holpital pournles pauures Pelerins, en l’honneur de Drrv 86 du l’ro-
phete; mais auparauant que del’entreprendre,elleeufl: bien defiré élire afleurée fi telles pour auoii:
œuures feroient agreables a Env pour le lalut de lon amc.I.e Muphty tel pon dit que cet. fabbmé:
te entreprife feroit bien agreable à Env , mais non pas à (on falut pour ellre Elclaue du
Grand S*ei-gneur,lequel elloit maiflre de tout ce qu’elle polledoir,fi que le tout tourneroit
au lalut deluy, 86 non d’elle, dequoy elle montra ellre extremément con trillée de le voit
fi milerable,qu’elle ne pull faire aucun bien pour (on falut, feignantvne fi grande melan-
cholie,que fou mary s’en apperceuant,en voulut fçauoir la eau e,non fans auoit ellé au pa-
rauant beaucoup importunée de luy pour le dire , difant toufiours que pour la reuerencen
86 le refpeâ qu’elle luy deuoit,elle ne luy ofoitle declarer , mais cela luy en ayant encore
donné plus grande enuie,felonlla couliume , enfin elle luy récita ce que nous venons de

dire. . ’ i a i IL’EMpEnEvn Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien- En am",
roll: elle ioüiroit de ce qu’elle defiroit , 86 de fait incontinent apres il luy enuoya lettres chie.

de fou affranchillement,expediées en la forme la plus aurhen tique qu’ils ayent entre eux,
dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença aufii-tofl les bafiimens. Or
l’amoucde Solyman efioit encore en la plus grande ardeur: car elle auoirch’oififon temps
pour l’execution de l’on delleinzcomme doncques il luy eufiymandé quelques nuits aptes
qu’elle vint coucher auecques luy, elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce mefl’age,
qu’encore qu’il full: feulseigneur de la vie , de les biens 86 de lori corps , il aduifall:
toutesfois,puis qu’il l’auoit rendue libre,de ne contreuenir à la Loy ny commettre vn pe-
ché , neluy eflantloifible d’vfer d’vne femme libre, commeil pourroit lçauoir plus am- - . r y
plement du Mu phty. Cette deffence luy augmenta dauan rage le défit, au comme l’ardeur ’
de la paillon l’a: guillonnoit, 86 ne luy donnoit aucune’trefve,il enuoya querir ce Mu ph ry, .
auquel il propola la quellion,à fçauoir s’il pouuoit charnellement vfer d’vne Elclaue qu’il
auroit affranchie. Cettui-cy ayant cité defia gagne par cettefemme , luy dit que non, 86
que s’il faifoit autrement , il commettroit vn tres- grand peche’, s’il nela prenoit pour
elpoufe: cette refponfe ne fit que l’embrafer dauantage , 86 au lieu de le dellourner l’in-
citoir de plus en plus à la iouy (lance. Si qu’enfin ne voulant pas aller contre la Loy,ayant ’ 4
creu a lalertre ce que le M uphty luy auoit dit , comme celuy qui n’auort en cela que des Solyman;
yeux en la telle,l’amour luy ayant aueuglé ceux de l’elprit, 86 ne pouuant viure en la con- PZËËEËÎ’b

tinuelle inquietude en laquelleil clloit, il le relolutdel elpouler, comme il fit publique- l’intime.
ment,en luy donnant par leContraél: de Mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
lori douaire, non fans l’eilonnement de tous ceux qui lçauoient cela ellre contre’la cou-
fiume des Othomans; lefquels lelon quelques-vns ,pourn’auoir aucun compagnon en
l’Empire, ne le marient iamais , mais au lieu de femmes, le. leruent de concubines:
d’autres’dilent aufii que depuis Bajazet premier iulques alors , aucun des Seigneurs pour. ne»
Othomans n’auoit pris femme en legitime mariage,pour la henteôc l’ignominie que les sil-
Tamberlan auoit fait iadis fouffrir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redouta- ïguïngz
hle Frin ce les tenoit tous prifoniiiers ’, ) de crainte qu’ils auoient en de, courir vu a; 2mn, .
femblable danger; iointque cette ceremonie leur en: de peu d’intereft, puis queles en- Paul: ’
fans qu’ils ont de leurs concubines , font autant habiles a fucceder à l’Empire , que
ceux qu’ils ont de leurs femmes legitimement elpoufées. Solyman toutesfois , ellzoit
digne de route louange en cela, qu’ayant tout pouuoit de ioüir de celle qu’il aymoit ,
l’ayant en fa pujflance , neantmoins pour obeyr a la Loy , il aymamieux fupporter de V :8
l’incommodité , que d’vfer’ autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy élire deffenduë 3 0 ’*
fixemple notable aux Princes Chreiliens ,xqui font profellion d’vne Loy fi (amère , sa

. . . .. ..:. - -. une. .- u.» .ui...u..e..--. FFf üj a



                                                                     

p ’e o - p f618 . Hillmre des Turcs,
l l 5 5r bien fouuent le dilpehlent de faire tout ce qu’il leur plaill: auec tant de licenceÎ

à? inuen- Roxane: donc ellant paruenuë ou elle auoit tant alpiré , commença a le mefler des
fè’s’zcaâlffi’; allaites de l’Empire,86 principalement en ce quiregardoitla Prouince d’Amafie , fur la-

pour ruiner quelle commandoit Mullapha,86 pour acheminer toutes chofes a ce qu’elle deliroi t, elle
L’ufl’Ph” imprima dans l’elprit de Solyman vne grade delfiance de perdre fou Eliat 86 la vie,à eau.

hmm le de la grandeur d’eMullapha,86 bonne alfeétion qu’vn chacun luy portoit,& pour mieux
’ prouuer’fon dire , Rullan auoit donné charge , non fe’ulementà tous ceux qui auoient

’commandement en cette Prouince , mais encore à ceux des lieux circonuoilins, qu’ils
enllentà luy efcrire particulierement les aâions de Mullapha 86 les grandeurs , dautant
quele Seigneur qui l’aimoit , y prendroit fort grand’ plaifir,86 qu’ils le luyloüallent gran-
dement, en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
86 fort fouuent, ne l’eachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’il full Empereur , a caule de la grande
liberalité. Rullan aulli-toll qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit à la Sultane , laquelle ’
trouuoit moyen puis apres de les montrer ’a Solyman ,en montrant vne grande ioye, ide
voirla magnanimité 86 generofité de Mullapha, feignant d’vn collé d’ellre fort (oigneul’e ’

de fa vie 86 de la con leruation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la lplendeutde
l’EmpireOthomanzpuis a la façon des plus rufez calomniateurs,quirdonnent mille louan-

’ ges , contre lefquelles aptes ils aiguilent les pointes de leur calomnie 86 médilance , afin *
de percer a iour la renommée de celuy qu’ils leandalil’ent , 66,16 ruiner plus aylérnent de

biens, de vie 86d’honneur. r ’ . .Les Propos MAIS toutesfois , difoit- elle Seigneur , l’a vie ne m’ell pas en li grande recommanda;
dc.Rozrla- V tion que la tienne , 86 ie me fouuiens que’ton pere Selim vla de mefme rule enuers ton
1:; S°”’ ayeul Bajazet,s’acquerant ainli a lalongueur du temps vne telle creance parmy les gens

de guerre,qu’à la fin il le trouua fur les vieux iours allez puillant pour le defpoüiller de (on.
Empire. le lçay bien que nollre laina: Prophete te garde li clrerement,qu’il ne te l’çauroit
arriuer aucun mal de ce collé-la , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir. fut

qui un: les gardes , 86 .d’elpier particulierement les delleins 86 les aérions de Mullapha. Cecy s,
9358W"! n’eut pas grand pouuoir fur Solyman,ayant fait des aérions allez notables durant la .vie,86 a
1’ °””°”’ iegné auec all’e’z de indice pours’eltre acquis de la creance parmy les foldats , 86 la bien-

veillâce de teut (on peuple,qui luy deuoit leuer tout le loupçon qu’il pourroit auoirqu’vn
, de les enfans eull: deu ellre preferé a luy z c’elloit toutesfois vn petit’doute qui augmenta

Roxelanp’ auec le temps; mais pour lors Roxelane voyant que les machinatiôs ne reüllilloienr point,
elle talcha de l’empoifonner,luy ennoyant au nom de lon pere,quelques frui&s,defquels
Mullapha. il ne voulut point taller quele porteur n’en eult fait l’ellay , lequel tomba aulfi- roll tout

roide mort. Cette melchan ceté n’ayant pli reüllir , elle en inuen ta vne autre ;c’ell qu’elle
. pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur, que tantolt l’vn 86 tantoll l’autre de les enfans pull

à?” m” venir à la Cour 86 le voir, 86 puis s’en retourner en [on gouuernement , pour continuer V
dauantage vne amitié reciproque entre luy 86 les enfans; cela,contre la coullrume des eue"
fans Royaux , quine viennent plus a Confiantinople , quand ils ont, quelque gouuerne-
ment, s’ils ne font exprellément mandez, tendoit afin que Mullapha y pull venir defon

n mouuement , 86 qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occalion de s’en delfaire , 86 au
cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y pull mander,86 s’en deflaire ainli plus aylémenïz86 de fait, r

qu’il y en auoit toufiours quelqu’vn,entr’autresZeanger le Bollu,quiy elloit plus fouuent
que pas vn,pour ellre fort plaifant 86 fort recreatif,ayant des rencontres ou Solyman pre--

noir grand plaifir. - " » ,-C z-r artifice n’apporta toutesfois aucun preiudice a Mùl’tapha: earil ne vint point à -
, Confiantinople , mais au bout de quelques années, qui fut enuiron le terri s de laguerre

Mamph, de Tranlliluanie , on apporta vne lettreydu Gouuerneur,de Mullapha, par aquelle il fai-,
t’echerche loir endre que le Prince recherchoitlecrettement la fille du Roy de Perle, dont il auoit:

I’dî”l’,”,’;’f:. bien voulu aduertir la Porte’86 le GrandSeignenr , afin qu’on ne luy imputall rien,com-

’" me s’il eull participé en quelque chofe à ce’traité. Cette lettre tomba entre les mains de
’Rullan , qui en aduertir aulli-tol’t Roxelane , auecques laquelle ayantaduilé que c’elloit

J a vne bonne occalion pour venira chef de leur entreprife , s’en allerent de compagnie
Roulant: trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cette lettre , ils donnerenr àentendre que
ËËÏÏËI l’ambition de Mul’tapha ne ten doit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Em pire , afin que

o raieras, par le moyen d’icelle, il pull ioindre l’es armes à celles des Perles,86s’en venir aptes aCon’.

liantinople le chauler de [on thrône z car il ne falloit elperer aucun leco urs des lanill’ai-

’ r res,
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- res I la f0y defquels elloit engagéeà la liberalité’de Mullapha : cecy le difoit auquues de un:
grandes apparences : car on verra cy-apres que les lanillaires aymoienr vniquement Mu-
fiapha; 86quant à l’alliance, bien que peut-ell:re il ne la fifi que pour le rendre le plus fort
apres la mort de (on pere con tre les autres freres,toutesfois la faifant fans l’aduis 86 le con- y
lentement de (on pere,il fembloit qu’il y cuit l’a dellous quelque dellein fecret. Outre ce- Eum’m.’

la,ceux-cy qui auoient vn li beau fuiet de ietter leur venin contre ce pauure Prince , n’é- 15:33:21
pargnoient pas toutes les’perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir leur con-
te,86 rendre la chofe plus perlilleufe, 86 de plus grande importance: de forte que Solyman
le lailla aller à ce dernier allant , fe perfuadant que l’on fils luy vouloit biler la couronne 86

la vie. . ’ ’ ’ ’ . ’VOVLANT donc remedier 86 furprendre celuy qu’il lugeoit fou mortel ennemy , il fit Guerre
contigu bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perle, faifant allembler de toutes parts .Vne dz,"
puillantearmée , qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Ruilzan Balla: lequel auoit vn cela. P
commandement particulier,que fous pretexte de challer les Perfes,il s’emparaft dela er-
fonne de Muftapha, mais toutesfois auec telle dexterité que c’ela le fifi: fans bruit , 86 fans hmm"

. . a . t , . . . . la com-fedition. le vous laille a penfer fi cettur-cy eutcette charge bien agreable, puis qu’il y million:
.auoit fi long- temps qu’il remuoit le ciel 86 la terre auec fa belle-mere pour y paruenir.
Aulli roll donc qu’il fut arriué en laProuince,il efcriuir àSolyman que les allaites citoient
en ce pays la en vn dangereux ellat, que touty elloit plein de menées 86 de confpirations,
que Multapha auoit tout corrompu,86s’eftoir acquis les veloutez de tous les foldats, 86 ne
vouloient reconnoilh’e autre commandement que le fien , qu’il n’elloit pas allez puil’l’anr

pour refiller au mal, 86 que l’authorité de fa prefence y elluit bien requife , pour preferner
fou Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amallé nouuelles for- 301mm y
ces, 86 mefme ayant fait venir vne partie de. celles de Hongrie, accourut luy-mefme plus valui-mcf-
ville que le pas,mâde par lettres fon fils Multapha,afin de fe venir iullificr des crimes dont mégi?
il ell:oit foupçonné, 86 defia tout publiquement acculé: que s’il obe’it , il l’alleure qu’il. ne le venir

courra aucundanger.0n dit qu’AchmetBalla qui elloit en cette armée,luy manda fecret- MW"-
tement qu’il prifi gardeà fa performe 86 à fa vie,86 qu’il ne s’yfial’t pas tropzee qui fut caufe

que Mullapha fut long- tem s à le refondre s’il deuoit venir trouuer fou pere ennemy, le:
quel il n’auoit point toutesf’éis ofi’enfé: car d’y allergc’efioit fe mettre en danger586 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 fou innocence, il partit d’Ama-
fie,où il commandoit , 86 vinttrouuer fou 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 ellé prononcéeà Confiantinople au confeil fecret de fou pere , toutes les
rai fous luy citoient inutiles, la’feule fuite le pouuoit fariner.

. - ’ ’ , I - Umais!) doncques Muftapha fut arriue au camp, toute l armée ellant en vn merueil- Muflapha
Jeux doute de cette affaire, il futintroduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem- artiucîau

- bloient fort paifibles , lànnl gend’arme, nul bourreau , nul liéteur , ny rien qui. luy pull "m? de

, . . v l’on cre.donner furet de crainte: ily anort feulement quelques muets, que les Turcs ont pour P
leur plaifir , forts 86 puillans hommes , qui el’coient dellinez pour la mort , qui l’ayant re- à? En"
ceu dans le plus interieur de cette tente,fe ietterent’auecques grande impetuoliré fur luy, Pâuirnfi

86 s’efforcerent de luy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs le dellendoit vaillamment, morticôtrf!
citant fort 86 robulle de fa performe, ioinr qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement Ë’Ë’Ëî’çînd’,’

de fa vie , maisenlcore de l’Empire : car il n’y auoitnul doute , que s’il pouuoit échapper
ce danger , 86fe ietter entreles lanillaites , l’indigniré de la chofe, 86 l’amour qu’ils luy
perloient , les émouueroit de forte , qu’ils ne le fau’ueroient pas feulement , mais enco-
re le falüeroient Empereur. Solyman craignoit la mefme chofe: de. forte qu’entr’ouurant
les toiles qui feruoient de clollure ’a ce thearre oùxfe ioüoit cette piteufe tragcdjc g a; Solymiï les
voyant contre fon efperauce la chofe aller en longueur, il palla la telle par cette ouuertn- 25,?
re,86 auecques des yeux furieux , chofe horrible à penfer 2 menaçoit par figues ces meut- mourir,
triers,qu’il chaflieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans Côme repris noua ,
uelles forces, ils abbarirent le miferable Mullapha, luy ietterent 1c nerfau col ’ (car Caen
auec vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) 86 l’eltrangleren t,tanr ell fu-
-tieux le défit de regner , qu’il violente la nature , 86 fait oublier tout deuoit du fils entiers
le pere,1’amour du pere entiers l’enfant , Selim faifant mourir fon pere Baiazet , 86 Soly-
man fon fils Mullapha. Mais cela femble encore plus ellrange en Solyman,Prince fi bien
né , 86 qui a elle le motus cruel de tous ceux de fa race , auoit neantmoins ellé porté. à c6;
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exeez , li on ne Veut dire brutalité ;d’aubir non feulement fait mourir fon fils,mais en côte
de l’anoir veu executer,86 encourager les Miniltres a cette barbare cruauté,la pafiion luy

donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau celuy qu’a peine en vn autre temps
les yeux paternels eufi’e’nt pli voir mourir de fa mortnaturelle. Mais nous auonsveu bien ,
peu aptes vn pareil aâe commis par vn Prince Chreftien,prefque pour’vne mefme occa-
fion : fi qu’il ne faut pas trouuer efirange,fi ce Roy de Syrie tenoit pour fi grande mer-
treille, qu’il full en fi bonne intelligence auec l’on fils,qu’il efioit allis tout armé aupres de

lu . i i lvasrarHa ayant donc rendnles’derniers foufpirs , ces muets le mirent fur vu tapis,
86 le porterent a d’entrée de la tente , afin que les Ianifi’aires pûllent voir mort celuy
qu’ils auoient defiré pour Em’pereur.Quelqucs-vns difentaulfi qu’ilfit appellerGiangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane , 86 qu’en le mocquant il luy commanda ntrer .
au pa’uillon, 86 d’aller au deuant de Mullapha (on frere. Luy qui n’auoit rien entendu.
de cette tragedie, courut tout ioyeux pour l’embraller,car ils s’entr’aymoient fort. Mais
le’voyantmort ellendn de fou long, il le mit a pleurcr86’amaudire les autheurs de cét ’
aâefinhumainSolyman enuoya apresluy offrir en fon nom tous les threfors 86,,les gouuer-
nemens de Mnftapha ; mais Giangir tout tranfporté de fureur , 86 connoillant par cette.
offre qu’il el’roit l’autheur d’vn faitfi barbare 86 fi cruel, aptes auoit dit contre l’on pere ’

tout ce que la fureur luy put fuggerer : le me donneray bien de garde, dit-il , que tu ne
m’en falle faire autant à l’aduenir,86 en acheuant ces mots il le donna du:poignard dans
le fein , ’rendantlïefpritau mefme irritant. Toutesfois Ballic raconte la fin de ce Prince
d’vne autre façon,86 dit qu’il mourutde maladie a Confiantin0ple , de regret ’de la mort

de fou frere. ÏCETTE execution fut incontinent diuulguée par le camp,où la commiferation 86h.
douleur s’épandit incontinent dans le cœur de tous , 86 n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 86 piteux l’peâacle , principalement les .lanillaires, qui entrerent en telle rage 86
fureur, qu’il ne leurellzoit befoin que d’vn Chef pour les conduirezcar ils eltoient portez
d’eux-mefmes a commettre ton tes fortes de me chanCCtez , voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour Souuerain,gifant par terre ,fe doutans bien que c’elloit la le fuiet de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne chofe,c’elloit de porter modérément ce a quoy ils ne pouuoiët
plus remedier: dont tous trilles 86 pleins de larmes, ils le retiroient en leurs ten tes , ou en
toute liberté ils’plaignoient la’miferable aduenture de ce pauure ieune Prince. Tan roll ils
parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol 86 infenfé3quelquesfois de la mefcharice.
té 86 cruauté de fa marallre,86 toutesfois ils reiettore’nt toute l’execution d’vn li mefchant
acte fur la malice de Rullan,ne pouuans conceuoir comment il elloit entré.dans la penfée
du pere,d’elleindre vnefi grandelumiere de-la Maifon Othomane, 86 de faire mourir vn
fils fi bien né 86 de fi grande efperance. Enfin l’aŒiCtion fut telle par toutle camp,que pas n
vu ne voulut manger de tout ce iour là,non pas mefme gonfler de l’eau: plufieurs mefmes
continuerent cette aultere abltinence plus long- temps: mais les pleurs con tinuerent plu-
fieurs iours,86 n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deullent celler,fi Solyman n’eull:
depolledé Rullan de fa charge. mettant en fa place Achmet Balla,86 releguant l’autre à.
Confiantinoplezpeut-ellre mefinepar le confeil d’iceluy, Lequel changementarrella vn
peu les pleurs 86 adoucit les courages des gens de guerre, s’imaginans,comme le vulgaire
eft credule,que.Solyman auoit reconnu les mefchance’tez de Rullan, les philtres 86 bren-
nages fophiftiquez de fa femme,86 qu’il le repentoit defia , encore que ce full fur le tard,
de ce qu’il auoit fait,que c’elloit la caufe pourquoy il auoit challé Rullan , 86 qu’il ne par-
donneroit pas mefme a fa femme , fi-toll qu’il feroit de retour a Confiantinop’le. Rultan,
ellant d’orefnauant hors de toute efperance’derecouurer fa dignité , 86 par le moyen de
cette imprelfion, toute la rumeur s’appaifa. i » y ’

ŒLQrs-vns ont dit toutesfois,que les Ianillaires entrerent en telle fureur quand
ils virent ce Prince mort,qu’ils le ruerent furles foldats qui tenoient le party de Solyman,
defquels ils tuerent plus de deux mille fur la place , fans vn grand nombre de blellez,
crians tous d’vne voix qu’ils vengeroient fa mort,de laquelle ils vouloient fçauoir l’occa4
fion. Ce qui mit Solymanen telle peine , que fans l’ayde d’vn de les Ballas , par lequel il
leur fit deliurer vne grande fomrne de deniers pour lesappailer , il le full trouué en dan-
ger de fa vie : car ils venoient enfoncer fa tente, fans confideration ny de fa dignité,ny de
fa performe. llsadionllen tqu’il en fut fi déplaifant,que pour en faire penitence,il le mit en
çhçinin pour aller la Mecque5mais qu’e am allailly par les Perles , ilfe contenta d’aller 4

enl

D-PJ’J mm 1:1

:cfazl u a.

rhŒ-D’fi

.fi; il. «à "à, E? n ru- :1

L2



                                                                     

l

i Solyman Il. Liure’quatorziel’me.’ l .62:
en Hicrufalem ,ioù il OErit des facrifices pourl’ame de fou fils. On dit encore» que ceux
qui defpoüillerent le miferable’Mul’rapha ,apres qu’ilfur mort , trouuerent des lettres
qu’il auoit miles en [on fein;quand il partir de fon pauillon pour aller baifer les mains de
(on pere,auquel ayans eflé prefentées,il ne les voulut ouurir pour lors, mais aptes que les
cmotions furent vn peu appaifées , il le les fit apporter , les leur , sa trouua qu’en icelles
efioient de poinâ en poinôt couchées les machinations de Ruflan à: de Roxelane , dont
il le faifit tellement le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler à performe.

i On adiouflc encore que s’il n’eufl: en refpeél: à la difpofition de toutes ehofes,comme elles
elloienr alors , il n’cull; pas fait mourir Ruflan dela mort qu’il meritoit , mais l’eufl fait
manger vif aux chiens: toutesfois BulbecAmbafladeur de l’Empereur Ferdinand vers
Solyman,qui a efcritparticulierement cette hillcoire en fa feconde Epiftre , n’en fait au-

cune mention. l v .Ces chofes ainfi executécs , Solyman s’en retournaâ Confiantinople: mais’Roxelane
.non contente d’auoir fait mourir Mullîapha,penfa qu’il n’y auoit point de [cureté pour fes

enfans , fi ellen’extcrminoittoute larace de ce Prince. Or comme elle ciroit fort fine 86
fort artificielle ,.elle iugea qu’il falloit differer encore pour quelque temps 3 ô: cependant
’felon que les occafions (e prefentoient, elle rapportoità Solyman, que toutes les fois que
fou petit fils ( à fçauoir le fils’de Mufiap’ha) elloit porté en public dans la ville de Prufe ,
(caron le liourroilloit la) que les enfans de cette v’ le auoienraccoullumé de luy (Ollllalt-
ter tout bon-heur,& de defirer qu’il pull plus longuement viure que (on pere,que celane
ten doit à autre fin,finon qu’il priualr de l’Empirc fou ayeul, 86 pull vengeance de la mort
ide (on pere,que les Ianillaires ne manqueroient point au fils de Mul’tapha,la mort duquel
en ce faifantn’auroitapporté aucune tranquillité à l’Ellat ny à l’Enipire , que la plus an-
cienne croyance en la Religion Mahometane , clloit de n’y auoir [à aucune (cureté pour
les enfans delaMaifon RoyaleQïç cette coufiumelà cfloit’la proteâion du Royaume 86
de la famille desOthomans,laquelle citant enyaflliâionda Religion ne pouuoit 2mm (lib-
fificr:mais que (a ruineôc defolation ne pouuoitarriuer que par des dulcifiions 8: que-
relcs domefiiques. Afin donc que (on Empire, [a Maifon se la Religion pull ellre confer-
uée,qu’il valoit mieux par vn parricide des enfans cuiter vne guerre ciuile : car la plainte
qu’on feroit des enfans,feroit recompenfée par la proteâion de la Religion,& qu’il falloit
moins pardonner au fils de Muftapha qu’à tout antre , parce que par vne certaine conta-
gion du crime paternel,il commençoit defia à cirre nuifible , fi bien qu’il n’y auoit aucun
doute qu’il ne full bien-roll: le chef dela querele paternelle.

SOLYMAN perfuadé par ces raifons, confentit facilement à la mort de (on petit-fils,en
* donnant la commillion à vn Ennuque nômmé’I-Iibraim , pour aller en Prufe baller la

mort del’enfantioù ellant arriué,il-mit toute peine de defiourner l’enfant de la veuë de la
’mere: caril tenoit celapour vne mefchanceté trop inhumaine, de faire mourir vn en-
fant,la mere le fgachant se prefque deuant les yeux, ioinr qu’il craignoit quelque tumulte
populaire, comme de faitil auoit quelque fuiet de crainte de ce collé-là: voicy donc-
ques l’artifice duquel il via pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit
ennoyé la pour vifiter elle 5c ion fils, a: luy dire,qu’encore’que par mauuais confeil il eufl:
fait mourir Ton mary M ullapha, il en auoit toutesfois vn grand repentir , bien que ce full:
trop tardàmais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il-selloit montré lie-a

uere cnuers leperezil dit encore plufieurs autres a; femblables chofes, afin que cette trop
credule mere luy adiouflaü plus de foy, a; confirma le tout par quelques petits prefens 86
autres mignardifes,pour luy oller toutombrage. Apres qu’il eut elle là deux iours , il luy
propofa de s’en aller promener aux champs,pourioüir d’vn air plus doux &plus libre que
celuy de la ville,& faitla partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au entoile 55 l’on
fils aller deuant a cheual , cela fembloit hors de tout foupçon,ce qui l’y fit confentir : or
l’eflieu de ce carrolle ciroit com pofé de forte,que 540R qu’il rencontreroit quelque che-
min rude,il falloit de necellité qu’ilfe rompilt. Ainfi l’infortunée Princefl’ei, fans auoit
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. preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage , for tir de la ville. Hibraim .
cependant , comme fi par occalion le difconrs l’euft emporté , deuançoit de bien loin le
charior,la mere fuiuoit aptes lcplus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut arriuée où
l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoit palier par des lieux raboteux,vne roué du ch a-
riot ne faillit point aufli à fe romprezce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais augure,el-
le quitta la le chariots: le mit à pied pour fuiure fan fils,accompagnée feulement de quel-

ques feruantcs. v ’ - a
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fin: . Mais Hibraim e’l’roir defia arriué àla maifon dei’rinéc pour ce mame"; en laque’lle il

.---* n’eut pas fi- toit mis le premier pas fur le feüil,qu’il prononça à cet enfant le funef’re arrell:
de fa mort , 86 qu’il luy auoit cité ainli commandé par l’Empereur: iquoy on dit que l’en-

Nota-blets? fan: ref pondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme vn
21’323?” commandement de Drav,auquel il falloit necelfairement obeyr;& difant cela,qu’il pre-
Prince. (enta à l’inflant la relie 8c le col pour eflre eflranglé ; ainli finit ce ieune homme de tres-

grande efperance. L’Eunuque cependant prit la poire, 65 s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut poflible , a; bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant defia fou mal-

. heur, où elle trouua (on fils qui venoit d’expirer tout palpitant,mais qui ne refpiroit plus.
3237321111: Alors la pauure Princeffe voyant ce piteux fpeâacle,toute pafmée de douleur, fe ietta fur

’ le corps de fon cherenfant,où elle eul’t fait la cataltrophe de cette tragcdie,accompagnât
l’on fils àla mort qu’elle auoit abandonné fur le chemin, fi elle n’eull elle promptement
fecouruë par l’es femmes. Mais reuenantà foy,& n’ayant point de termes pour fe plaindre
tout à la fois , comme elle cuit bien defiré , de la cruauté barbare de Solyman,de la mei-
cha-necté de Roxelane , a: de la perfidie 66 trahifon de l’Eunuque Hibraim , elle s’en pri:
à (es cheueux qu’elle arrachoit à grolles poignées,& a les veflemens qu’elle mit enfpieces,

Alftd’tiôdcs remplifl’ant l’air de cris a; de gemilïemens : lefquels eflans venus iufques aux oreilles des

de; Dames Prulliennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Princell’e , comme elles luy
uers cette portoient toutes vne tres: grande alïe Îon , elles fortirent au deuant d’elle auec leurs fil-
"imdfi- les a; leurs ferua’ntes , pourvoir-ce qui luy citoit arriué. Mais ayans entendu ce pitoyable

accident, on ne les put retenir qu’elles ne fortifient à la foule , camme fielles enflent deu
pomfuiuê’: rompreles portes de la ville,’allans errantes 8; furieufes parles champs, ne defirans que de

J’Eunuqye. rencontrer le mefchant Ennuque quiauoit commis vne telle Cruauté:quefi elles l’eufl’enc
1° tenu, il y a grande apparence qu’elles renflent dépecé pins menu que les Bacchantes ne

firent iadis Orphéezmais il ailoit donné fi bon ordre à fonfait,& auoit tellement gagné le
deuan t, qu’elles n’auoient garde de l’attpper. . ’

XLVH ROXELANE ayant ainli par (es mefchantes inuentions fait mourir ce pauure petit inno-I
i cent,fe vid au delïus du ventgfes deEeins ayans fi heureufement reülfi. Mais les affaires ne

demeurerent pas en ces termes:car il relioit encore deux enfans à Solyman, à (canon Se-
lim a: Bajazet:Selim el’roit fauorifé du pere,Bajazet de la mereza Selimile pere,à ce qu’on

. difoit, auoit promis l’Empir’e , s’il le furuiuoit 3 a: cette refolution elloit allez connuë de
Bajazet 3 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’eltablir, de regarder de toutes parts,
s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccellion pa-

ternelle qui luy pouuoit efcheoir par la mort de (on frere, en vne certitude de fortune af.
mefme les feurée. A cela citoit- il pouffé par fa-mere’defia toute teinte du fang des innocens , 85 qui
gâtât? fembloit vouloir ellre encore arroufée du fang de les propres enfhxs,ioint qu’elle eüimOit

* ellre plus honorable à cettui- cy de petit en difputant’de l’Empire, que d’attendre que (on
frerc le fifi cflrangler comme vne victime par vns bourreau. Bajazet ayant donc cette in;

i tention,& faifant allez paroiftre à Selim (on mécontentemenr,il ne le prefenta pas,ce,luyv
fcmbloit,vn plus beau fuiet que de la mort de Mullapha. Ce Prince auoit laifl’é vn tel de-
fir de foy,que plufieursapres (a mort s’ennuyoient de viure , car ils auoient mis en luy la.
principale efperauce de l’efiabliffement de leurs affaires , ne le foucrans pas de mourir
comme luy,pourueu qu’ ils prifl’ent la vengeance de fa mort. Quelques-vns mefmes (ça-
chans bien en leur ame qu’ils l’auoient fauorifé , éuitoient d’auon aucune charge dans
l’ellat prefent,&-ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour ruinera: mettre
tout en trouble : il leur manquoit feulementvn chef: de faire reuiure Mufiapha , il leur. a

sa. efio’it impoilible, mais on pouuoit bien feindre qu’il citoit vinant. V
mâter: m ON donna cet aduis à Bajazetqui n’en refufort aucun,mais Il trouua Cçttm- cy f0 rtpro-
«Mich- pre à les entreprifele choifit doncques parmy (es efclaues vn homme de fort baffe: con-
3°: djtion , mais qui auoit du courage , qui .fe deuoit dire eflre Muftapha: a; ce qui feruoit
Phil- encore le plus à ioüer cette farce , c’eflzoit que cettui-cy reli’embloit de taille, de vifage sa .

de l’aâion à ce Prince la. Cettui-cy difoit qu’il s’efloir faune de la mort qui luy àu’oit ellé

’ preparée dans lepauillon de (on pere, parla fuite, qu’vn autre auoit elle fuppofe en l’on;
lieu,& auecques ce langage il commença de parorl’rre encette partie de la Thrace, qui

. .. en: audeiTus de Conflanrinople , a: qui regarde le Danube , non leur des Prouinces de
Moldauie a; de Valachie. .A ce nom de Mullapha’il r: prefentoit à luy vne infinite de
«"ÊŒP- a commoditez pour les remuëmens,8c principalement de gendarmerie , qui auoit toufiours
P°’-’”-°”’- fort ay rué Mufiapha, dont il eut aptes 1m. grand nombre autour de fa performe : mais ana

i ’ parauanl:
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Solyman l I. L1ure quatorziefme. * ’62;
paradant il fit fcmblant de tirer pays accompagné de peu de gens , pour donner plus de
croyance a cette feintez85 comme ceux (leslieux par où il palliait, demandoient à ceux de.
fa compagnie qui il efloir ,Î ils monrrOient pluliolr auec crainte, qu’ils ne le declaroient,
qu’il efioit-Mullapha , 85 luy qui faifoit vne aâion qui fembloit leur empefcher , ce qui
rendoit ceux qui l’abord’oient plus curieux que iamais, de fçauoir qui il Clitoit.

un?

me ton- I
duit fort
iugement.’

En IN cela fe declaroit comme en fecret, 85 aufli-tol’t chacun fe venoit conioüir auec i
luy de fon ioyeux aduenement, priant IDnav pour fa profperiré , 85’la-deifus il leur ra. . a
con toit comme ayant elle appellé par fon pere , il fut aduerty par quelques- vns des liens
de ne fer prefenter pas à cette premiere colere,de forte qu’il auroit tellement gagné vu de
(es amis , qui luy relfem bloit aucunemen t, qu’il auroit elle fe prefenter au lieu de luy , le-
que] anal-toit qu’il fut deuant fon pere,il futellzranglé,fans dire pourquoy, 85 aptes auoit
elle ietté deuant (on pauillon;auquel temps il y en eut plufieurs qui reconnurent bien la
fraude, mais le plus grand nOmbre auoit creu que c’eltoit luy,les lineamens confus que la
crainte de la mort luy auoit peints a la face eflâs caufe de leur faire croire que c’efioit luy-
mefme qui auoit elle occis. Ce qu’ayant bien confideré, 85 voyant ledan ger qu’il y auoit
pour luy de demeurer la. , il pritla fuite , 85 commença aconfulter de (on falut, qu’il s’en
citoit fuy auec vn petit nombre de gens pour rendre fa retraite plus couuerte 85 plus feu-
raque pourla mefmeraifon il auoit pris fon chemin vers le Pont , 85 delà parles peuples
du Bofphore,où il auoit mis fon principal refuge en la foy defes amis,lefquels il prioit de
ne luy manquer point au befoin , 85 qu’ils ne filfenr pas moins d’eflat de luy en l’aflliüion
qu’il receuoir par la mefchanceté de fa marafire , qu’ils auoient accoufiumé de faire lors

q’u’il elloit en profperité. ç - . IQLANT à luy,qu’il citoit refolu de venger cette iniure,85’de fe mettre en (cureté-par les
armes. Car que luy citoit-il plus rei’cé enauoir-il pas airez efprouué par la mort de celuy
qu’il auoit fuppofé , quel danger il cuit couru s’il s’y full-prefenté luy-mefme, 85 quelle
citoit la bonne volonté de fon pere en fun endroit,puis qu’il ne vinoit que par fon-erreu r,
85 non parla picté paternelle’. Mais que fa maraltre compofall tant qu’elle voudroit de
nouueaux venins pour alicner l’entendement au vieillard , 85 le faire deuenir fol de fon
amour,pour le. porter atout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. Que fou Miniltre
Rullan entreprill , fi bon luy fembloit de nouueaux maffacres,fi cit-ce qu’il le faifoit fort
que fes amis ne l’abandonneroient iamais, par l’ayde defquels il efperoit fe retirer de tous
dangers , st venir au deffus de fes ennemis , lefquels il eüoit alfeuré de furpaller tous en’
grandeur de courage , ioinr qu’il eftoit tout certain que les Ianiflaires 85 la meilleure par-
tie des domclliques de fon pere, courrOientaulli-tofl à fan fecours , quandils fçauroient
que luy qu’ils auoient pleuré mort , elloit neantmoins plein de vie , que tout ce qu’il leur
requeroit pour lors , c’elloir qu’ils le voulullent benignement receuoir 85 le prilfenr en

leur protection durant fa necelliré. l .A La fin les chofes qui fe traitoient du commencementa cachettes,commencerent de
fe negocier publiquement , 85 luy faifoit le mefme difconrs à tous ceux qui le venoient
aborder,comme faif oient aufli ceux qui s’elioient rendus compagnons de fa fuite; ce qui
citoit encore confirmé par des gens qui n’elloient pas de petite authorité,85 que Baiazet
auoit gagnez de fon party: de forte quela plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’affaire,tenoient cette fraude pour vneveritézcar tout cecy fut manié auec vn tel artifi-
cc,que plufieurs mefmes de ceux qui auoient connu Mullaphalors qu’il viuoit,85 qui l’a-
uoientveu mortellendu deuant le pauillon de (on pere , ne vouloient pas croire toutes:-
fois ce qu’ils fçauoient affeurément,85 fouffroiêt d’eltre perfuadez que cettui-cy citoit le
vrayMullaphameâtmoins les feruiteurs 85 les plus familiers amis de ce Prince,qui auoiët
encore la memoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veuës,85 qui portoient fa viue

. image dans le cœur 85 dans les efprits , ne pouuoient eüre trompez, 85 cependant aucu-
glez,partie par la crainte,partie parla douleur 85 parla colere,’ ne fe foucias pas de foulfrir
quoy que ce pût ellzre,lalfez de vrure aptes leurSeigneur 85 leur amy.donnoient à ce com-
pagnon cy, aufiî bien que ceux que nous venons de dire, le ursin de Multapha , difans que
celuy qui auoit elle tue, citait vn homme fuppofe. Et quant a cet lmpol’reur , promettant
aux vns 85 donnant liberalement aux autres de l’argent,qu’il difoit auoir encore gardé de
(on ancienne fortune: ( car Baiazet auoit donné ordre que rien ne manquallz’de, ce collé
l’a) il rànoitles vns,85 ioignoit les autresà fon party,de forte qu’en peu de iours il aifem-
bla vne telle puiiTance , 85 qui augmentoit tellement de iour en iour , qu’elle arriuoit en
fin iufques à la grandeur d’vng armésquand lesplgs ygjfins San jars enuoyerent engran;
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624. Hil’roire des Turci, . -.
de hafte des mangers à Solyman ,par lefquels ils l’aduertifl’oient des lâchées 85 des force:

’ 1553’ 55 qu’aifembloitce faux Muilapha. - fi
0ms: au: ’ Si - toit queISolyman eut receu ces nouuelles,il foupçonna incontinent que c’eftoit vne
mi: 501,- inuention qui venons de (es fils, perfuadez.85 conduits a cela par auttuy t c cil pourquoy n
iugea que celane deuoitpomt dire neglige. .Ilmanda doncques ’a ceux ui luy auoient
k mg"; efcrit, des lettres fort rigoureufes, de ce qu’ils n’auorent pomt empefche le progrez des
ËËSÏEIŒ affaires de cetimpolleur, les menaçant fort rigoureufement,que s’ils ne donnoient ordre

* ’ qu’il full pris 85 lié dedans peu de’iours , il tiendroxt eux 85. leurs compagnons coupables
de fes mefchancerez : 85 afin qu’ils pouffent executer cela plus facilement, qu’il leur en-
noyoit vn de les Baflàs pourles fecourir , nommé Pertau , ( qui auoitel’poufe la vefue de
Mahomet ,le fils aifne’ de Solyman 85 de Roxelane) accompagné d’vn bon nombre de

’lanill’aircs 85 autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient fe nettement purger du
fait , ils termineroient cette affaire par eux- mefmes auparauant qu’il leur full: venu du fe-
cours. Perrau. menoit des forces plus aflidées qu’en grand nombrezcar Solyman auoit fait
vu triage des chefs 85 de tous les membres des compagnies, 85 mefme iufques aux 6m-
pies foldats aufquel: il auoit le plus de confiance:car y ayant airez de fuiet de craindre que
par artifices, ou par largefl’es 85 diliributions d’argent, [les foldats vinflîenta tourner leur:

enfeignes pour celuy contre lequel ils citoient enuoyez 5 le feul nom de Mullapha ayant
remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuelletez,85 le vulgaire des lanif-
faites demeurant aux efcoutes,pour attendre l’euenement de ce remuement, mais en in-
’tention cependantdeoonfondre toutes chofes,de forte que cette affaire n’eltoit pas fans

danger. ’ ’ * ’LES Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur , firent la pins randa
diligence qu’ils peurent pour s’alfembler, (exhortant l’vn l’autre de hafier cette afigaire,85

prefier de toutes parts le faux Mufiapha , pour corrompre le cours , 85 s’oppofer à fes en-
treprife’s. De forte que rem plifl’ant tout de terreur 85 d’elfroy , ils empefcherent pl ulîeurs

vde fevenir ioindre a luy,quand ils leur reprefentoient le peril eminent auquel ils s’alloient
precipitcr. Cependant Pertau venoit auecques fan armée, 85 n’ellzoit pas beaucoup éloi-

. igné de ces lieuxvlas que ceux de la troupe de Mullaph-a, qui n’cllzoient pas encore,
ceux du bien tefolus, (commeil arriueordinairement en telles chofes) fe voyans preuenus par v
P3"! de fa diligence,85 en uironnez de toutes parts par vne multitude de gens de guerre,commen-

l” a . . ,cerentn d’ancit peur-,6 que quelques-vns s en allerent du commencement,mais apres’tout
rient. ayans mis la honte fous le pied,85oublieux de leurs promeifes , quirtans la leur Capitaux”

, ne , fe retirerent chacun ou ils trouuerent leur commodité. Et comme Mufiapha s’effor;
5305335.,” çoit de faire le mefme auecques fes principaux confeillers 85 minimes, les Sanjaes le
Solyman. preuinrent 85 le prirent vif, ’85 tous enfemble le liurerentau Balla Pertau , qui l’enuOya

auecques fente gardea Confiantinople , où Solyman tira par la violence des tourmens
de la quellion,toute laverité de ce qu’il defiroir , 85 connut clairement, lesentreprifes de
Bajazet , les plus fecrets confeils , 85 tout cequ’il auoit dans le courage, quelles forces il

’îâgï’tgî auoit,85 à quoy il les auoit dellinées , comme il fe deuoit ioindre ’aelles. Luy cependant

tçl’entrc. ’ efloit bien en peine s’il deuoit venir à Conflanrinople tout droit , ou marcher contre fou
Pure. frere, voyant (on fait’découuert :Î mais tandis qu’il s’attelleà l’exeeution de fes confeils

I mal digerez , il fe les void renuerfez par la diligence de SolymanJequel ne voulant point
3mm m faire voit ’ala populace les fecrets de cette entreprife,ny donner à connoiltre aux Princes

ramie . . r v
gainier, a: el’rrangers fes quereles domefiiques,condemna (contre fa coul’tume ) .tous’ceux quil te-
Soliman noir prifonniers,d’e&reiettez fur la minuiâ au plus profond de la mer: 85 grandement in. .

fort ’ ê . . .. . . . .annihila, tiré contre Bajazet,qui auort ofé commettre vne telle mefchanceté,il penfoir en foy. mer.
me de quel fupplice il le chafiieroitzce que fa femme,qui citoit fort fubtile,découurit in-

continent. ’ v ’ - ’ l . 4 h . - 4DE LA doncques ’a peu de iours,comme elle recônut quel ardeur de cettecolere citoit
vn peu refroidie,elle entama-le propos à Solyman,luy reprefentit l’imprudence de la jeu- -
nelfe,la neceflité du fait,rapportant plufieurs exemples de fes maieurs,que la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun, d’auoirplus de foin de loy que des fiens:que cha-

’cun cuiroit la’mort tant qu’il pouuoit: qu’il ne falloit pas grande chofe pour troubler l’ef.

prit des ieunes gens: qu’ils citoient facilementdefiournez du bon confeil par celuy des
mefchansiqu’il efioit raifonnable de luy pardonner la premiere faute: que s’il I repen-

i toit , c’el’roit vn grand prix au pete d’auoir fauué [on enfant; mais que s’il retomboit,
il luyramenreuroiralors ce qu’il mon fait auparauant , 85 auroit confiants le temps de le

au.-. -. .. .- .-- - -. V un- bien,
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a . n . ’ p , ’.. Solyman Il. Liure quatorZIefme; 62;
bien chauler pourl’vne 85 pour l’autre. Q1; s’il ne vouloit point luy pardonner pourra-
mour de luy , qu’ille fill pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré:’85 qu’il ne deuint point

cruel contre ce fang qui leurelloit commun: car que] contentement auroit-il, [ide deux
enfans que D I tv leur auoit lailfez,l’vn auoit elle ollé par la feuerité dupere à Elle le fupg
plioit donc d’adoucir fa colere , 85 bien que le chafiiment full plus iuflç, qu’il preferal’r

neantmoins la clemence ila rigueur. (w prit exemple fur DIEV mefme tres-puiffant
85 tres-iulle , qui n’vfoit pas toufiours d’vne extreme feuerité , mais qui gouuernoit la.

1m»

Perfuafiôs

de Roxelag
ne pour
Baiazetg ,

meilleure partielles mortels par mifericorde,autrementil faudroit qu’il exterminait tout.
le genre humain,mais enuers qui doit-on vfer plus de clemence qu’enuers fes enfansëque
Baiazet feroit dorefnauant fon deuoit, 85 que la crainte en laquelle il vinoit a prefenr , luy
ellant ollée par vn pardon li fignalé,luy feroit rendre par aptes tout honneur 85 obey lfan-’
ce , n’y ayant pas plus belleinuention pour retenir vn grand courage , que la grace 85 le
bienfaitrtqu’elle luy refpon doit que la’memoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber
en pareilie faute , 85 que le fils fatisferoit ey- aptes à fon pere par toutes fortes de deuoirs,
de foubmillions 85 de feruices. A ces paroles elle conioignoit les larmes 8eles carelfes , li
bien qu’elle fit tant par fes artifices,qu’elle ramollit le courage de Solyman, lequel flechif.
faut plufiollà la pitié naturelle 85 aux perfuafions de fa femme qu’à la iullice , luy promit l"?-
de pardonner à Baiazet,moyennant qu’il vint 85 qu’il receull en performe les commande-

mens. * ,La more diligente aulii-toll; cette alfaire,85 luy fait entendre fecrettement qu’il ne crai-
gne pqint-de venir quand fon pere le mandera , qu’il n’y auoit aucun danger , citant re-
tourne en grace par fort indullrie,85 qu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy.A cét
aduertiffement Baiazet ayant repris nouuelle efperauce , il refolut de fe fier en fon pere,
auec’crainte toutesfois,ayant touliours deuantles yeux la fin de fon frere Mullapha , cét
exemple luy donnant allez de fuiet de penfer au danger où il s’alloir expofer. Toutesfois
il vint au lieu delliné pour cette conference,à fçauoir en vne hollelerie dillzante de quel-
ques milles de Confiantinople,que les Turcs appellent Carel’rranzcar il ne voulut pas que
cette entre-veuë le fill dans Confiantinople: decrainre qu’il eul’r quelques menées auec
les Ianilfaires , 85 qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques il fut defcendu.
de cheual , les ferniteurs de fon pore vinrent au deuant, qui luy firent commandement
d’oller l’efpée 85 le poignard, ce qu’ils prattiquent enuers tous les autres qui ont affaire 85
veulent approcher de leur Empereumoutesfois àvn fils qui n’elloit pas trop alfeuré , c’e-
[loir allez pour luy augmenter fa crainte : mais la mere qui auoit allez preueu quelle

Elle obtint
pardô pair

Lequel via
trouuer fan
PCKC!

frayeur il deuoit auoit en cétabbouchement,s’elloit mife en vne chambre prochaine de La nitré
cette maifon par où Baiazet deuoit palferoù il y auoit vne fenellre couuerte d’vn linge,par
laquelle elle luy cria comme il palfoit , Con-ma agli , Comma: c’el’ta dire , Ne crains point
mon fils,ne crains point; ce qui redoublal’afieurance de Baiazet, d’entendre ainli la voix

de fa mere. , il ’ .Cornus il fut entré 85 que fon pere luy eut commandé de fe feoir,il le tança fort aigre-
ment,de ce qu’il auoit elle il temeraire que de prendre les armes, qu’on iugeoit qu’il cuir
leuées contre luy (car encore que ce full contre fon frere , neantmoins le crime fembloit
relire plus atroce , que ce n’ellzoit pas tant contre luy , que c’elloit vne violence qu’il vou-

encourage
fou fils à.

l
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loir faite’a leur Religion , qui s’arrelloit du tout à la Predellinarion , que luy feu] par vne ’
guerre ciuile s’eŒorceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne torale ruine ,
defquellesehofes il deuroit e e touliours bien éloigné, s’il eull eu quelque fentiment de
picté , fans qu’il voulut merrain anant l’attentat qu’il auoit fait fur fon Empire durant
fa vie , auecques le grand mépîis de fa performe , 85 vne tres-norable iniure qu’il luy fai-
foit: que mutes ces chofes le rendoiêt coupables d’vn crime fi detellable,qu’il ne fe trou.
ueroit iamais de ichaltimenr allez digne pour l’expiarion de li grandes mefchan cerez:toua
tesfois qu’il auoit refolu de luy pardonner , 85 d’vfer plulloll: en fon endroit de la beni-
gnité de pere , que de la rigueur d’vn iulle iuge , afin que d’orefnauant il lailfall à DIÈV
la difpofition des chofes futures, fur lefquelles il n’appartenoit point aux mortels d’in ter-

. pofer leur iugement. Q1; DIEV de fa pleine 85 abfoluë puilfance , tranàfe’roit 85 don-
.nOlt les Royaumes à qui bon luy fembloit, 85 que s’il el’roit au dellin qu’apres fa mon

Il luy prix;
donne:

il deuil regner, il en elloitcontent, puis qu’il n’elloir pas en la puilI’ance humaine de .
difpofer 85 de changerce quiauoit elle diuinement ordonné. Voila pourquoy auliî ,fi
Dinv en auoit determiné autrement, c’elloit folie de trauailler al’encontre, 85 fe bander

sommeillais? 891956 1&0? le fait dkeleombams me D15! a se Pàrtant qui! a
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15’343 ne le mutinall plus dauantage, 85 laill’ant fon frere en paix,ne troublait plus le repos de a
à vieillelfe : que s’il entreprenoit iamaislchofes femblables, 85 qu’il excitall: encore de non-

z uelles tempelles, il s’ali’eurall qu’elles luy tomberoient fur la telle, &qu’iln’auroit pas

pardon de la feconde faute , comme il auoit eu de la premiere , ny ne trouueroit plus
vn pete doux85 fauorable , mais qu’ilvle refleuriroit vn vengeur tres-feucre de tous les

crimes. aCOMME il eull acheuë de dire ce qui luy eut pleu,85 que Baiazet entrefpondu fort peu
us Mm, de chofe , 85 plufioll encore en s’accufant 85 en confell’ant fa faute,qu’en s’excufant 85 en
l’vnal’aurre la niant , 85 qu’il eull promis d’orefnauant de fe ranger en toutes chofes fous la puill’ance

de fon pere,85 luy rendre toute obeïlfance,Soly man commanda d’apporter a boire, felon
la coulifime des Turcs,quand ils fe reconcilient,&5 d’en donner premierement a fon fils,
ce breuuage elloit compofé d’eau, de fucre , 85 de certain ius , lequel Bajazet ( encore
qu’il l’eull: bien voulu) n’ofa refufer, 85 le but auec vn efprit merueilleufemene troublé,
de crainte qu’il auoit que ce ne full fon dernier breuuage: mais fon pere ayant au mefme
inflant ben delamefmeliqueur , luy alla route la defiiance. Ainfi Bajazet ayant eu vne

0 plus heureufe ilfuë en fou embouchement que fon frere Muftapha , s’en retourna en [on

Sanjacar. ’ ’ , ’ ’Menecscô- Mars afin qu’on puill’e voir la fin de toute cette tragedie,le dernier me en fut ioüé par

IÂÊÎ”°’ le Balla AChomat , qui auoit elle mis en la place de Rullan , (celuy qui machina la mort
de Mullapha )’ lors que Solyman pour appaifer la fedition des ianill’aires , luy olla l’ellar
de premier Vizir , 851’auoit donnéàAchmet , auecques promeffes de neluy oller point
fou cacher tant qu’ilviuroit , mais cette promell’eluy confia lavie: car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit fa parole,cherclia vne occalion de le faire mou-
rir pour luy aller cette charge,85 la remettre entre les mains de Rullan,qui n’en auoit ellé
depolfedé que par fon confeil mefme,comme il a elle dit 85 pour cuiter àplus grand mal.
heur Pour ce faire ilfe feruit des remuëmens de Bajazet, pour faire accroire a cetb
tui-Cy qu’il auoit intelligence auecques luy, ou pour le moins vne grande negligen-

E; se qu’ô ce à découurir fes confeils : car Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achomat, qui
Êfîàymn" elloit vn homme rond , 85qui n’entendoit point d’autre artifice à bien-.feruir fou mai-

llre , linon vne frauchife naturelle qu’il auoit , COMe vn homme plus propre a manier
les armes en vu camp , qu’a conduire de grandes affaires à la maifon. D’autres difent
qu’on luy gardoit cela de longue main , 85 que commeil elloit addonné à la volerie 85
au larcin , qu’en confideration de fa force 85 grande experience en l’art militaire , on luy

i .auoit plulloll prolongéle temps que pardonné la peine , mais quand l’occafion fe pre-
fenta de rendre a Rullan fa prilline. dignité, de peur de manquer à la promelle que Soly-I
man luy auoit faire, on fe feruit de ce pretexte pour le, faire incontinent mourir. On ad-
ioulle encore à! cela’queSolyman dir,qu’il valoit mieux qu’il mourull: vne fois que mille,
ce qui full: arriué S’il coll furuefcu aptes l’auoir defpoüille de fa dignité,85 l’auoir donnée .

à vn autre.
Un foit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire,Achomat ellant venu du matin

312:3”; au Piuan , c’ell à dire le lieu du Confeil, fans fe douter d’aucune chofe, vn de la part de
fou ’gra’nd l’Em pereur luy vint prononcerfa mort, duquel melfage, comme il elloit d’vn grand cou-

F°mg°- rage,il ne s’ellon na aucunement,non plus que fi cela ne luy cuit rien touchê,il refufa feu-
lement de fouffrir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit enuoyé,comme indic

ne de toucher à vn homme de telle dignité 3 mais iettant s yeux fur tous les affilians , il
vid vn honnelle homme lien amy, lequel il pria qu’il pu . euoirla mort parles mains,
85 qu’il tiendroit cela pour vn tres- grand bien-fait, 85 doït il deuoit efperer vn iour vne
bonne recompenfe : dequoy ayant elle prié par plufieurs fois, enfin il y condefcenditzA-
chomat le pria feulement qu’il ne le fuffoquaft pas du premier cou p,mais que luy lafchant
le nerf auec lequel il deuoit ell:re ellran glé,il le foui’frill: refpirer vne feule fois,85 qu’apres
il le refferrall iufquesà ce qu’il eull rendu l’efprit : ce que l’autre obferua ainli qu’il auoit Il

à?" [Eh defiré,de forte qu’il femble qu’Achomat ait voulu gonfler la mort deuant quede mourir,

C n -’ , . .
Puma": falüer le fepulchre tout en v1e,85 mourir plus d vne fors;apres fa mort Rullan fut remis en

dignité. fa place 85 premiere dignité. r - .ËÈL’IËÆ C’rsro 1T ce qui fe palfoit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il yauoit
la partde vn grand remuë-mefnage en la Tranlliluanie: caries Tranlfiluains defiransinfinimentla
r paix , felon les paroles qu’ils auoient données au Chaoux l’année precedente , ils efpe-
aiuains. 591cm que la fuiuante , quand ils viendroit querir le tribut , au lieu de l’argent qu’on

’ l ’ . V loy
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luy bailleroit qu’il apporteroitle repos 85 la tranquillité au pays a fou retour. Les princi’
paux de cette Prouince elloienrallemblez àVafruel,où ce Chaoux ellantarriué,on lu lit
vn fort grand honneur , 85 sellant repofé vn iour, on le menaà l’allemblée, où au lieu de ’
Paix 85 .de trefue,85 d’accepterle tribut , il dira tous au nom de Solyman ,qu’il vouloit
.qu’ils receullent le fils du Roy Iean, 85 la Reyne Ifabelle fa mere : comme ellans leurs
vrays 85 legitimes Seigneurs , chaffallent hors de la Tranlliluanie Callaldo , 85 millent en
pieces tous les gens de guerre qui elloicnt foudoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit
le tribut ordinaire,85 les ellimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout a feu 85a fang,85 leur pays en vne miferable dellruétionæela dit,il leur bailla’
vne lettre en Latin , adrell’ant au Vaiuode Battory, 85 a tous les autres Seigneurs du. i
Royaume : on dit qu’elle ellOit efcrite en lettres d’or , à la mode Turquel’que, dedans vn
Parchemin fort luifaut , en allez gros Latin, qui difoit en noftre langue.

WAN ou; ENT ’DE L’IN VINCIBL E EMPEKEVR
des Turcs, au Seigneur André Battory, Capitaine en Tranflïluanie ,

y il tous les autres Seigneurs d’icelle, (je.

, , AR [turpidement de 51W: Grondmré Hoatçfi, pour entendrez , vous ( fidele.
i fifi en la F0] de Cbrift’) André Battory, entre totale: Cbrefliem: habitons le (royaume

. de la Trorgfiîluanic, prudentàc guitran: Seigneur , étala mon autres Seigneur:
l lm: bien-ajourez, comme ’plufiourr fikl’ nom mon 410m fiirfiuoir, (apr: que le

. .1 Moine Grorge: mflrt Tbrtfirior , fur "rudement (ont troblfin tué, maman?!
’ cuflpm rbofler le: 410mm: que 1mm aurez. introduit: dans le 12941419100 vos dl]:

. ’ i ’ tordu ) que mon douiez. nous à tous!!! autre: Seigneur: de la Tranfllunic , par
Un?) tommy» confeil djinn": , mofla! lejà’itr Alma»: bar: de wifi" [a]: ,firium lofidelire’que vous de...

1.5.2. à noflre excellente Porte : Ce par dans: acore (fié par ou: fait , nous mon: bien voulu mainte-i
mm vous inciter àcefiire , en vous quittant tout le [robé à 15515115” que soffites t’avons auez. sommai,

un»: promena»: de vous donner dem’kf, é garder tout: la liberté , [qui]: par traînant ww- mon
en? en ce tiquoit de Tranj’sümnigé- vous Soigneur: de mafia): , forez. twfioarrfim Mr: pronom»
éfiwegdrde, â mono timdrom m tel bourreur qu’il mon appartint. .2114»! a lignine de Tranjîil.
unit, comme [014516. ragot du Roy leur à defon fils, norfidelr: à unifiai: , ila (film "par é liberté
pour ordonnera»: que maintenait ilfoi: drift", à won: promettons (finiront que ledit’fl: du Ra] leur
"prof" vota: rorcependam que le Roy [un mollir ’Ulfil âjr’mt’mrr nomfirmitfdekmmt éfou-
"pantoufloit: n’ownspoimfilffirrqu’mmn ou: oit molejIez Il] trouidozfiim douantdgc 41mm: mon.
nous aux: de n01?" grue â rhuemoflerùlgdmm’ à finfl: 51?th encore en fort, ba oogefon fuppo-
nmel, é ce marronné alors la Trorxfi’dmnie 4 toujours efle’pm’fique . Mini a)": au vous auez opprde’

le: Alemansje: défi» rom grandrsfijo’nt de: entre magyar lefquelles,èponr remettre le fil: du Roy.
Je"; à]; mergé- pour deliurcrla Trous onie de fi: ennemi naturels ,par 14 grau de D mV, au:
mon: commde’ d’qfêmblrr me mir-gronde é- tirer-purifioit: anale. Ilfimt donc, on confzderation de
wWefiddiréflue wwrzfiin é diligonafiit do mettre bon de ce Royaume aux w: armer , le: Alentour,
é on attendant qui; flair; luy [confiait rama en f4 ploie, que me: [lifta on Capitaine Central en ce

Patent: de
Solyman
aux Traufe
liluains:

Rojwme,dllqllel’UdllI obryfiïrz, à nrfilfiiezflm maffia-ennem] mortel offre 194772971014: : mais par on l

aman aduis detbofiirz. aux quifint café deji grand: dzfrordr entre pour, à que (boum r’zfom f -
lafla pouvoir, de bien 0’» diligemment gourmer le Rythme dufilr du Ra; [un enfin Seigneur. ’ .2540
[1mm rectum: dl vous (me ("que d e fidditéôabqj’onre, mon: n’obtirndrez. pafialement en a
Royaume de T "affluoit oqfin ancienne liberté, mon? mourez en outre de nef?" M «raflât»: un. grand
honneur à grata z cependant nous contraindront noflre armée infinie pour ce lignant, à le fil: du me):
à. au»; j: commandé qu’elle mambo]? pour la deliurance ficela], d’entre la moins de je? comma : on

au: ne voulons aucunement permettre qu’il: rognent en cotte Province , (5" 4’74"! tfie’ annexez. combien

le [la] la» noflrt Wzfiilnw dloitfidelcfiruittlir,é’fiflfilx wifi, nous on»: delibere’ de le" renifla!" a;
fin Royaume,é le faire rogner en irduypar mafia moflez, â [Il] donner telficourr, qu’avec loprrmifiion i
de D 15v,ilpmffi’ minore éfimmrfin emmy. A mafia mur mon: fioit marmonner la grau de
DlEV Tout-wifi"! , le 71149951!!! Ü www, é "Mr: 012Mo: fileté filiale firuiteur de agir;
arma; é- [guuflêjertrazilllfire Achmetflgfijêtmd Confeil" dt agir; Maiçffe’ , éplgfigor; ou;



                                                                     

-- . . . ” * a. . , I628 HlllZOII’C des Turcs ,
1H4. tre: un: fuiet: â "terrifias; d’un and nombre Je unifiai": dele "et: wateâ- inuincible Porte

de mgflre Grandeurtb- Hautefi : qui" aujs’i mandé à in: le: Capitaines genreux à 84mm, de faire
finir de G me é de Bude Wegrfl armée, niement qu’aller nqfiredit Confiiflermau: aurons me un» e’e

de deux ceu: mile baume: bien entrure, auant que nous murcbiom erlperfônue centre l’entier»). Un";
rage nous «on: mardi eu Sermifl’ime Prime de Terrarie,4u Vaiuode de Vuflarbie à Moldauie,é à tous
le: Janine: gaffiez! une: courrier depi 64’611 le Danube , qu’aller toute leur infirmerie à muflerie , il;
aveuli ioindre uuemqflredit Vizir: à (fieujïi necgfiirefiire ,fiiuum mafirejîlelite’ , que vau: obqjî

fiez. audit Rififi. qu’euuojez rauquer: enfin Parte que me" lu], w: (Ambtfiidturs. M ai: fi vous efiex
lefibejfm: i Mire mandemené que «me: mu: recordiez. auec ne: ennemir, ejh’mez. que la ruinèperte
à cruaute’ que fileur; le Rajeumeele Trauji’iluuuie, u’aduiendru quepur me: demerite: : car parle grue

. Je D lev Creuteur Tout-puifint , nous (fieront donner à ennuaiflre aux Cbrefliem , à. du 801mm de
- Trqufilnlnig queie efimfire fiereuré’ [enflure Etjile: Truffiluuin: en leur afin: éliment reqfire

fireurr,ue veulent retourner à leur ancienne obejflîmce éfdelitëjumei: ueje’rant en eueuriepert eflurez,»

éfiufiireut partout le moule lapine: qu’ilr eurent meriIe’e: : cernoit: «ou: fiitfermeut à D 1 avr
Tout-pugfimqu’il ne demeurera en Trurgfiiluamie pierrefurpierreflue tous le: bommerjêrnut mi: a]?! de
l’Weque le: femme: é eufimfemn menez. en aptiuite’, é que uourfereu: tout demalir à mettre fur

tartrique] nous 4m: bien 1:0qu premieremem une: aduertir tour, comme il affameur à «un trer4iuuiri-
cible à ires-puffin: Empereur , du que bferte de me damer ne iambe fin. enfin : nous «me: aux.

l . defe plufieur: f ai: enueye’ pareil: mandemem , defiuel: vous n’a uez. pue teuugruul compte , "un à ce
dernier vau: u’ejIe: obejflim , attribuai «in: "ou i nous la çruuure’d- ruine que vau: verrez, . Pçfêz
du»: bien route: ebofe: aueele rem): : car un: Influx le refie pour gâblutber à enfile prudence. Donue’ l2-

Corgfleuriaqvle, le fêptie’me de le Lune d’ombre. - ’

. Carre lettre emeut beaucoup les veloutez des Tranfliluains , tant pour la crainte
qu’ils auoient desTurcs,quc pour le defir de fauorifer la Reyne Ifabelle 8c fou fils, qui f0-

s, licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu promcll’e , ioinr
Diette des aufli le mauuais traittementqu’ils receuoient des foldats de Ferdinand, 86 les grandes da-
:a’iïgîëo- ces qu’ils elloient contraints de payer pour les frais de la guerreztoutesfois les Turcs eliansr

Mm, ’ empefcha aux affaires des Perfes,c6me on difoit,mais plultoflzà fe delfaire de M uliapha,
on ne paifa point outre out cette fois.NeantmoinsCallaldo voyant que Calïam- beg,à la

panade de fufcitation d’lfabelle, airoit amas de gens de guerre,& qu’il vouloit tirer à Deue, pour le
Calhldo en tendre vn chemin tout ouuert,ôc tout libre à faire aptes l’es courfes,comme il luy plairoit,-
Fatma". fit alligner vne Diette a Colofuar,oû tous ceux qui auoient elle appellez,corn parurent,ex-

oepté le Vaiuode BatÊOty,foit qu’il full: malade,ou qu’il le contrefilîJîn cette Diette Ca-

liai do demanda aux Tranfliluains fecours d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes
qui s’épandoienr couuertement par tout, a: pour defiendre Deue se autres lieux , enferra--
ble des deniers 6c viures pour faire vne armée au moins mediocre,& telle quiaIIcc [es gens
lefquels pour lors il auoit,il pull: refilier en plufieurs endroits aux ennemis: il leur demain-L
da en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio , d’Albc-lule , ce.
de Safebelfe,les admoneflzant d’enrayer cependarfi.us moyens. pour pouuoir obtenir du
Turc quelques trefues.

[miron- ; Avsoquuns demandes on luy fit refponfe que chacun entoit reduita vne extreme
la, Ï". mifere , qu’on ne le pouuoit fecourir,ny’d’argent, ny de viures pour auoit eliévdésil’liyueri

palle confommez par les foldats: quant au fecours d’hommes, qu’on luy en baillerait tant
n’en pourroit , toutesfois qu’il citoit neceffaire que Ferdinand ennoyait quelque autre

fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refiller au Turc, n’ellant cette Prouince airez
puilTante , pour le maintenir feule contre tant d’aliauts , principalement du cofié de Li p-
pe,BralTouie 5c de Hongrie,où il falloit de puilfantes armées,& de grandes femme-s d’at- .
gent pour les entretenir,mais que le pays elloit en vne extreme pauureté, principalement
par le delïaut des laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres el’tonent morts ou fugi-

Mmmfie tifs. Qu’ils troçuucrioient bien a propos diCIIIJOyCl’ des Ambafladeurs vers Solyman .5; à:

des erra. quant aux fortifications , qu ils en parleronent aux Bourg-maillres des Villes , a: ferment
8°°ht tant qu’on y employeroitles pionniers qui feroient de befom: a: auec cette refolution

prit fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueresles Efpagnols, qui pourdeux paye;
qui leur eüoientdeuës, ne voulurentiamais arreüer pourquelque priereque leur (teuf!
faire Calialdo, ains arracherent leurs Enfeignes des mains de ceux qui les portoient,
prirent le chemin vers Vienne , pallium-par la Hongrie , où ils firent des maux infi-

wr a l n hm- ’ Il - ’ nis.
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îli’s;Callaldo auTfiluy-i’riel’me partit dela Tranfiiluanie , ayant pris cette occalionà pro- fifi- æ

p03, pour cuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy , se arriua a 55-
Vienne à la fin du mois de May; ce ne fut pas toutesfois fans auoit en auparauant licence m
de Ferdinand de le retirer. lncontinent apres il vint nouuelles, qu’vn nommé Clement ;f’.i:’°à
A thanafe,qui tenoit le party de la Reine Ifabelle’,auoit auec vne bonne troupe d’hommes Été),

I’afl’ociez auec luy , pris le chalieau de Toecliay L, tres- fort , tant par art que par fituation, parccuxdù
de auoit tafché d’efcalader de nuiél; Agria, mais’il fut découuert par les habitans ac re- mut?

pouffé, v .. l belle.CELA le pourfuiuant ainfi deuers laTranŒluanie,il l’efaifoit d’autres entreprifes par les Baboczpris
Chreliziens vers l’Efclauoniczcarles Turcsiayans quelcpe temps auparauant pris Babocz;
vu fort challeau qui cil à quatre milles de Zigbct,qui el’toit fies-important à toute laPto- 5
uince,le Comte de Serin Croace qui le fera cy-apres renommer dauantage , auec Nada pmmicrfic;
liin a: Pether Hongrois,ayans all’emblé leurs forces,allercnt de compagnie pour furpren- a; de zx-
dre lesTurcs,qui ne s’attendaient pasa cette failliezcar Haly Balla affilié de toutes les for- êfiîiî’m’

ces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors Zighet alliegé: se ceux-Cy croyoient ’
que s’ils pouuoient furprendre cette place de Babocz, ils foulageroient grandement ceux
de Zighcr.Mais Haly qui reconnut allez de quelle importance luy ellorr cette place, vint
bien-mû au fecours : toutesfois les ailiegeans ne s’elionrierent point pour cette arriuée,
ains le delïendirent li courageufcment , qu’ils repoulferent leurs ennemis , ôc leur ayans
donné au commencementla chaire , les contraignirent de (en (auner fia la halle , que plu-
fieurs d’iceux le noyerentdans la petite riuiere de Rynuie qui el’t la auprès,voy ant ramie SiÊgc des
apparence qu’ils eulÎent en plus grand aduautage fur leurs ennemis,s’ils enflent ezle four- Chrcfincns

- nis de poudre 86 boulets , commeils enlient defiré. Mais voyans que toutes chofes leur fifi?” a”
manquoient , a: que les TurCs outre leur grau d nombre combatoxent encore ,con tre eux
auec grand aduantage,el’tans en lieu haut, ils furent contraints de leuer le fiege 66 le reci- Sont con-
Ier , non toutesfois en fuyant , mais en faifant toufiours telle à leurs ennemis, lefquels les dm
cnuironnerent de toutes parts a; en tueront enuiron trois cens iaul’quels i.s couperent les ’
tefles,qu’ils porrei’ênt au fiege deZighet, ac les m’ontrcrent aux ailiegez: ils p’rirentaulïi

enuiron deux cens prifonniers , ans fort valoir cette rencontre , laquelle neantmoins
leur confia bien cherzcat les Hongrois ellans conduits par vu bon Chef, 6: euxo’iriel’mes
s’e-fizans embarquez en cette entreprife deleur propre mouuement , 86 pour Le defir qu’ils
auoient de deliurer leur pays,Combatirent auec vu merueilleux cour .Lge, fi que les plus fi-
gnalez d’entre les Turcs y demeurerent , a: furent enfin contraints de laill’er retirer les

Hongrois en lieu de (cureté. ’Mars tout cela ne les empefcha pas de continuer le fiege de Zighet,,82 de redoublerla
batterie qu’ils auoient commencée: car il y auoit defia allez long temps que le fiege citoit
deuant cette place,dans laquelle citoit vu nommé Marc Hotuath , Croace de nation , lc- q
quel renouuellant (on courage au lieu de s ellOnner,donna tant d’affaires aux Turcs en ce l
yfiege,qu’cncore que la faim prenait bien fort les alliegez,& qu’ils enlient faute de pendre: Les Turcs
a: munitions , toutesfois ils le dei-Feu dirent fi valeureufemcnt , qu’encore que H aly Balla 151162 ied y
eut lors ce fembloitqùelquc aduantage , voyant l’opinialireté de ceux de dedans , 5c le Ëzgâigchcï

nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des alliegez , qui contre fou i
A-cl’perance, a: fans aucune apparence auoient tenu telle’a vne fi puiflante armée , il leua le
fiege non fans larmes,’arce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand, (car fou
frerehharles le (Luinrfoit pour fou indifpofition,ou pourautre intention, luy auoit refi- Kami] à,
gué. l’Empire)cnuoya (on fils l’Archiduc,pourfuiure les fuyans:lequel ayant annulé de l’on Pa, les?

cofié;& de toutes les garnifons circonuoifines,le plus de gens de guerre qu’il luy fut pofli- flyfflfm’
ble , s’en allerent tous enfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , Vue forte
place , diffame de trois milles de Babocz , qu’ils prirent toutesfois du premier aflaut,& fi-
rent dedans vu tel malracre,que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent,à peine deux fureur
atteliez prifouniers, tout le telle paifa parla fureur du laine.

La prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chrellienne, se donna millieu;
,vne telle terreur aux circonuoifines,que les garnirons de Babocz,fain& Martin,Gerefgai,, autres pu.
Calaman ce a: Sullia,abandonnercnt ces fOI’tCICerS,& le teti-rerë t àCin q- Egl il’cs,où citoit :31;
le rendez- vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thrace 8c Boliiue. Cét heureux exploit

’ fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand refigna a (on fils [on Royaume de Bopheme,
à: celuy de Hou rie à fou fils Maximilian, qui fut aulli courôné Roy des Romains, ô; qui,
bienthll aptes ut Empereur par le deceds que [en pe.. Çcttui-cy auecques l’armée

v . QGg unb...
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1556. 86 des Hongrois, fit en forte qu’il reprit Tocchay , qui quelque temps auparauant citoit

57. venuen la pollellion du Roy Iean. Quelques mois auparauant, Solyman auoitenuoyé vn
m Amballadea l’Empereur Ferdinand , en vne Diette qu’il tenoit lors a Francfort, a l’occa-
iefigne à lion de (on fils qu’il faifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Ce’r
finît? Amballadeur fit prefeut à l’Einpereur de quelques riches accoullremens , 86 d’animaux
de nohtme, ellran’gers,86 aptes auoit vuide quelques diEerends pour ce qui concernoit la Hongrie,la.
Tune en- trefue fut concluë entre ces deux Princes , 86 en confiderarion d’icelle, ce’t Ambalfadeur
ïêcfâggf fit relafcher 86 mettre enliberté plufielurs prifonniers de guerre ., lefquels auparauant on

’ n’auoit peu retirer par argent ny,par echange d’autres qui ellOient fous la puillauce de

Ferdinand. ’ v . ’ , I lON tafcha par aptes de moyenner quelque paix cuire le Turc 86 tous ces Princes : mais
comme le Roy Iean cuit ennoyé les Amballadeurs vers l’Empereur Maximilian , il ne les
voulut point receuoir comme Amballadeurs du R0y de Hongrie 86 ’de Tranlliluanie ,
commeils le nommoient , mais feulement de Vaiuode; fi bien que’n’ayans rien fait pour

I ce vo age,ils y retournerent pour la feconde fois , aptes auoit pris le confeil de Sigifmondy
Muîmiuî R0 de Pologne,oncle du Roy Iean , quidit qu’on ne pouuoit dénier à (on nepueu le
m’efd’c tiltre de Roy de Tranlliluanie,y ayant ellé appellé par le coulentemeut de tout le peuple,
tait: de a reinllalé par la force de les armes: ( car alors il la polledoit prefque toute’, les Tranllil-
gïgfâïy. nains l’ayans reconnu pour leur Souuerain ,aullî-toll prefque que Callaldo fut party :)

Maximilian croyantauoir toutesfois plus de droit que luy , 86 craignant que s’il luy ac-
f cordoit ce tiltre, cela preiudiciall: à luy ou à l’es enfans, il fit tant que l "entreprife des A m-

balladeurs 8c des autres Princes qui s’elloiët oll’erts d’ellre les moyenneurs de cét accord
.(ivoy’ans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs dill’en fions, l
que l’orage tomberoit enfin fur leurs telles) s’en alla à ueant, 8: par ce moyen les Ambaf-
fadeurs de Tranlliluanie s’en retournerent fausaucunerefolution : ce qui fut calife aptes
d’vne grande guerre entre l’Empereur Maximilian 8616 Roy Iean , aydé des forces du

a": con- Turc , à l’occafion de laquelle cét Empereur connut bien quelle perte 86 dommage ce
fidcmion luy fut de n’auoir pas voulu lors acc’order:car s’ils n’eulTent point conlbmmé leurs forces à

le chamailleries vns les autres,ils le full’eni: rendus tre ill’ans côtre les forces desTurcs,
qui n’eullent point eu les entrées dansles Prouinces , mine ils eurent,86 encore auec-
ques vn pretex te fi l’pècieux,quç ccluy de venir dellendre ceux qui s’en difoient les legiti-
mes poflelleurs: car pour lors ils ne leur enlient pas faitbeaucoup de mal ,21 mule de plu-
lieufs troubles qui effraient chez eux , Solyman el’tant en deffiance du Beglierbêy d’ E gy-
pre craignau t qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince, comme il pouuoit bien y cirre
follicité par Baiazet,l’vn des fils de Solyman,lequel on difoit le vouloir emparer de la S L.

Rem": ac rie, 86 faire la guerre à lbn frere Selim; 86 le pere qui ncvouloit pas [ailler prendre pie à r

I un . I l r Û
g sanza. g tous ces remuemens, auort ennoyé nouuelles forces en cette Prouince, 86 grand nombre

de Ianill’aires 8c autres foldats de fa Porte en Égypte. (fiant a Baiazet, les chofes le paf-l.

(bien: ainli. lIl. v’ous peut fouuenir allez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman
XLIX’ 861uy,lors qu’il auoit déguifé vu fieu Efclauc, 86 luy auoit fait ioüet le perfonnage, de (on.

frere Mullapha,86 que Solyman luy auoit promis d’oublier tout le pallé,pourueu que luy.
mefme ne re’tomball plus en femblable faute,86 qu’il vcfcull en paix 86 en amitié auec (on
frere , qu’il eul’t à iamais memoire de la grace qu’illuy faifoit pour lors , autrement que le
chafliment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dans l’efprit de Baiazet , 86 reïint la

. bride à les pallions,taut que famere vefcut, ayant plus d’appuy fur la particuliere affeâion.
M" qu’elle luy portoit , 86 fur le credit 86 l’authorité qu’ellepuon, que fur aucune amitié du.
R334; frere,ou bien-vueillance du perezcela feul le faifoit tenir a requoy,fans rien remuer. Mais

lors que deux ans aptes elle fut palfée en l’autre vie,fe voyant dellitue de tout flipper: , a;
craignant encore que fur de bien foibles fuiets on luy renouuellalt les. vieilles» fautes ,
voyant encorevd’ailleurs (on pere defia vieil, 86 (on frere Selim fort fauorifé de luy , ayant;
defia comme vn pied l’urle thiône, qui prenantle feeptre aulli-toll: que le bon-homme
auroit rendu le dernier foufpir, luy feroit indubitablement rendre a luy-mefme les abois;
s’il tomboit en les mains. Ces penfées luy caulbient beaucoup de troubles en l’efprit -,

Ce qui and- a; comme la frayeur 86 la crainte de la mort l’inciroit à le tenir fur lesdgardes . le defir aulli y
33332:; de paruenirà l’Empirc , 86 de debufquer fou corriual , le portoient à es delleins qui n’ai

urinaire fioient pas de petite importance. ’
l9? 5559?! C18 deux freres auoient leurîrouinces aul’quelles ils commudoicnt,aficz voilines les
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vues-des autres ,Selim commandoit à M agnelle, Baiazet à Chiateu , qui tafcha premiere- 1 5 53:
mentît le dei-Bite de (on frere fecrettement, (oit par poifon ou autrement; mais comme il ’---1
elloit ronfleurs en gatde,aulli citoit-il bien mal.aifé de luy faire aucun déplailir. Comme
ilvid donc quece moyeu làneluy reüllill’eit pas, il luy donna tous les fluets qu’il luy fut
pelfible,pourl’iucirer à prendreles armes,tantell entreprenait fur la Prouince de (en gou-
uernement,ores faifant mille outrages a ceux qui luy appartenoient, quan ds ils pouuoient
tomber entre l’es mains, ne lailÎant enfin rien en atriere qu’il ne mill en ieu pour pouuoit
citer la vie à (on frere, ou pour le moins diminuer la rcpntation : il auoit encore quelques 5c; menée;
PcnfionnairesàConllantinople , par le moyen defquels il faifoit faire plufieurs prefens, 886 miam:
tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Perte,gagnant ainfi les veloutez d’vn cha-
cun,ou pour le moins d’vn bon nombre , duquel il le pouuoit all’eurer de difpofer quand
l’occafion le prefenteroit. Selim mandoit toutes ces chofes a fou pere Solyman , le f - .
pliant d’auoir foin de (on falut,qu’il le trempoit, s’il ne penfeit pas que toutes les menées
a; confpiratiens de Baiazet ne buttoient pas à la vie , que tous les mefchans confeils n’a- par: de ra:
uoient point d’autre fin que celle-la , ayant vne aine qui ne le foucioit de Drev n des d°P°mmËî
hommes , pourueu qu’il regnali : cela elloit caufe que cette indemtée cupidité d’el’rre le ’
Souuerain , faifantvqu’il n’elloit pas plus relpeélueux à la conferuation de la vie de (en
pere , qu’à celle de l’en frere. (nant aluy qu’il auoit cuité par la vigilance toutes l’es emh

bufches : car il y auoit long-temps que cette mefchante refolution elleit dans fou cf prit,
laquelle maintenant il cherchoitl’occafion de mettre en prattique, de crainte qu’il auoit gammas;
d’entre furpris: mais neantmoins peut le refpefl qu’il luy deuoit,86 pour n’apperteriaucun il

trouble à l’Empire,il fupporteit ayfément toutes les iniures de feu frere, mais que le peril
eminent auquel il voyoit la vie de l’on pere, le faifoit parler.

Cas chofes augmentoient de plus en plus la haine que Solyman portoit a Baiazet: car vindas de
auec ce que naturellement il n’el’toit pas porté a luy vouloir beaucoup de bien , le feuue-
nant de ce qu’il auoit fait auparauant, 86 rapportant le tout aux lettres de Selim t jl en m. Ï
croyoit la meilleure partie : mais comme il aueitvn extreme regret à la mort de (on fils
Multaphadl luy fafchoit d’enfanglanter encore les mains du fang de cettui-cy,bien qu’il
le creull ellrè coupable , 86 le démina: innocent. Cela fut caufe de luy faire penfer qu’il
clloit plus a propos de tafcher de le gagner pat.remonll:rances, afin de n’acquerir point le
nom de cruel parmy les nations,86 cependant de retenir en bride cét efprit ambitieux,afiri
qu’il ne fill: quelque remué -mel’nage en l’on Empire : il l’admonella donc par lettres de fe .
maintenir en (on deuoirâqu’il le fouuint de la clemence dont il luy auoit vfé, auparauant gîfcnt’18:
en vne fi notable offence,86 de la premell’e qu’il luy auoit faire de le comporter d’orefna- iuÊv’ÏÏÂaâue

liant entiers luy auectoure obeyllance 86 refpeél , qu’il n’obtiendreit pas le pardon à tout l’amnal’î

- moment , mais qu’il trouueroit plufiell: qu’il ne voudroit l’heure qui tireroit la vengean-
ce de tous les crimes: qu’il cellall: donc de tourmenter (on frCIC,& de lu engendrer tous :
les ieurs des fuiets de nouuelle melancolie,fa vie deuant el’tre dorefnauant fi briefue qu’il
pouuoit bien le donner la patience qu’elle fut’efieinte , fans faire tant de menées 86 d’en--
treprifes fur l’on Ellat,86 que la fin ellantarriuee, alors on verroit a qui D IEV voudroit des l
Jeux lainer l’Empire en partage 5 qu’il deuoit cependant y nourrir la paix 86 la tranquillité:
car ce n’elloit pas le moyen d’en ieüir , que d’y apporter du trouble,86 y femet des guerres

ciuiles de fi longue-main: quefi (on pere , 86 le bien public n’aueient aucune pujllance
fur luy,il le comporteroit entiers luy comme feu Souuerain,86 vu tres-fcuere iuge,86 qu’il
verroit que toutes fesentreprifes ne l’aureient conduit qu’a vne dernierc, 86 miferable

fin. - , ’ .M Ms Solyman difoit tout celait Baiazet, comme s’ileufl chanté aux oreilles d’vn mimi
feurd: car il auoit refolu en fey- mefme d’experimenter pluüell la plus aduerfe fortune,
quelal’clie86 endormy (clamer mettrelupied furla gorge , 86 finir favie dans les nœuds cesdelbn l
d’vn funelle cordeau que (en frere luy feroit mettre au col: car il tenoit pour tout all’euté ’Pm’
qu’il paruiendreit àl’Empire , fi de bonne heure il nele rendoit le plus fort 5 toutesfois il
referiuit fort humblement à (ou pere,mais les aélzions ne refpondoient point aux aroles ,
se il ne changeoit peint de façon de faire.Ce que veyât ce lage86 prudent vieillard’îil penfa s
que le meilleur el’t0it de les feparer,86 que parauenture ce qui auoit accoullumé d’en gcn- éloigne res
drer les amitiez auecques les autres ; à fgauoir le veifinagc 8e la frequcntatien elioit à eux cnfîns il"
la.caufc de leur querelle; Cela le fit refendre à les éloigner dauantage de foy, 86 de les 2:33;

feparer. Pour ce faire il donnait Selim le gouuernement d’Iconium, duquel il a ellé parlé kangou-
l’ouucm cy- délies , 86 enuoya Baiazet en Amafie, mauuais augure pour luy , p

olymaii
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’ a . J ’ Il î I - - -63L Hil’c01re des Turcs, ’ g
51358; toute Frail’clie de l’on frere Mullapha qui en citoit Gouuerneur. Ce n’ell: pas toutesfois

à que Selim cuit fait chofe pour laquelle la bien-vueillance de l’on pere en l’on endroit, full:
aucunement alterée: mais c’elloit afin ne Baiazet n’eull aucun fuiet de le laindre li on ’

3

eull changé le gouuernement à luy feu! , Solyman efpereitaulli que cét éloignement
romproit les prattiqu es de feruiceurs de ces deux Princes,q.ui (bien l’ordinaire, agrandir.
feient par leurs faux rapports,la playe qui elloit defia allez profonde dans leurs volentez v
vlcerées , iettans de l’huyle dans le feu de leur ambition,en faifantl’emblant de radoucir;
86 au moins n’en pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles les vns des autres,86au..’
mien: moins d’occafion de former des plaintes , ’quandils n’auroientrien a démêler en.

femble. ’ ’ . ’ ’ - ’Selim ohm . VArqu à,Selim qui (canoit que tout cela auoit ellé fait en l’a faneur , il nefit peint de
l mimé Pas amicaux de s en aller-ten (on gouuernement : mais Baiazet recuIOit tan’t qu il pouuort , le

Baiazet. plaignant qu’on luy cuit baille vne Prouince encore toute enfanglantee du rang de l’on
frere,la memeire duquel, outre ce qu’elle ne luy pouuoit cilice que fort trille , ces lieux-là
luy ramanteuans à toute heure ce quis’y elloit pallia : c’eli pourquoy il fupplieit feu pere
qu’il le laill’afl; encore hyuerncr où il citoit, ou qu’il luy permifl d’aller au gouuernement

que venoit de quitter feu frere Selim.Dutaht tous ces dilayemeus.86 queSelymâ ne veu-
. loir rien changer ’ace qu’il auoiterdonnéLSelim aydé des forces de (on pere: car ils le def-

Bmm fioient tous deux de Baiazet,ayans fait le tour,Baiazet centre (en efperauce fut tout clien-
[ur’ms’ né qu’il l’eut à des,ellant venu a Prufe ville de Bithynie,fur le riuageAfiatique. A ulli-tell:

Baiazet ne faut Point de recriminer centre feu frere , 86 de dire qu’il auoit intention d’o-
ll:erla vie a (on pere 86 a luy,mais il ne l’çau’oit pas que tout cela le faifoit par l’on comman-

. q dement: car Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparant de cette grande ville , 86
pâmât: pulpaire de Confiantinople,luy fit refponfe qu’il n’y auoit que craindre pour ce regard,
contre se- I 86 que tout efteit fait par l’en commandementæela donnoit cependant bien dequoy peu-
3:33:11" °n fer a Baiazet,voyant feu ennemy prefque declare heritier,86fi proche deConliantineple,

felleur del’El’tat, auparauant qu’il en pull auoit les nouuelles.

CELA elleit caufe qu’il faifoit argent de toutes parts,861euoit foldats de tôus collez, 86
cependant fupplieitSolyinan de luy donner vu autre gouuernement que celuy d’A malle,
où il ne peurreit autrement que pal’l’er l’es ieurs en vne continuelle trilielTe,mais la fource
des larmes de ce fils , n’elloit pas inconnue au pere : car ce gouuernementel’toit fort mal
propre aux nouuelletèZ pour ellre trop éloigné de la Cour,86 c’ellzoit pourqueyille refu-
feit , 86 non pour le fuiet dela mort de l’en frere , comme il difoit , encore que les Turcs

s 01mg Il; (oient fort fuperlhtieux , 86 qu’ils s’arrellent aces chofes la, comme fi les euenemens en
clic de ier- citoient tres-afl’eurez. Toutesfms Solyman qui fçaueit que les yeux de.routesles nations
glu citoient arrellezàcenfidererl’euenement de la uercile de l’es deux fils , ellimeiequ’on
douma. deuoit negotiCr cette affaire la doucement , 86 aire en forte qu’il n’y eull point de fan

. tefpandu,86 qu’il deuoit feindre d’aueir la cennoill’ance des in tentions] de fou fils.’ Il luy

- refpendit donc par lettres,qu’il ne pouuoit en façon du mon de changer les geuuernemês
de (on frere 86 de luy , 86 que. cétarrell elloit irreuecable , qu’ils feroient donc fort bien

’ tous deux,fi chacun s’en alloit ou il luy elloit comman dé , 86 que pour le telle , ils enflent:
bonne efperauce: car ilauroit foin que l’vn ne fieroit point plus fauorifé que l’autre , sa

ne s’ils auoient quelque plainteà luy faire, la feule iullice de leur caufe, 86 leur ben droit
fieroit la faneur que chacun d’eux deuoit efperer:il donna l’es lettres à deux de les Vizirs,
Mechmet à (canoit troifiel’meVizir, qui fut vers Selim, 86 Pertau le quatriefme vers Ba-

Il enuoye à iazet,afin’ qu’ils les fillent aller chacun en leur Preuince,leur cemmandan t,86’principalc-
âcscüux fils mena pertau,qu’il n’cull: en façon du. monde à s’éloigner de Baiazet, qu’il ne full arriué

Cl!!!
[on mm, en la Preuin ce 586 que cependantil efpialli tous les confeils 86 les aillons de Baiazet: il le V

faifoit aulli afin que les fils ayant tels perfonnages pour confeil, enlient plus d’occafion de
le maintenir en leur deu’eirzdcquey Selim, qui defiteit bien en toutes chofes complaire à
feu pere; voyant qu’en ne bralleit rien en cela contre luy, fut tics-aile 86 icyeux de l’arri-

uée de (on Vizir, 86 le receut fort honorablement. . i -
l Meus cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Baiazet, qui ayant des delleins pour

remuer , 86 qui vou10it brouiller les cartes , ne pouuoitpas (eufl’rir à les collez vn des
Confeillers de l’en pere, qui luy feruilt continuellement de fentinelle: car autrement c’e-
fioit mettre ’a neant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort lm-

. anticipent. luy ÎÊÊËÊEEEEË’nEÈÉËW studsrrsfsrwuië le tçnuoiaiauelquc remaries:

* ’ ’ que l

O af9

feu pere citant tout maladif,86 comme fur le bord de [a folle, luy cependant paifible poll; r
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que l’autre pali faire,luy difant peur e’xcu’l’e’qù’il n’auoit performe qui parlaitpour luy au» r33? "

pres de l’on pere,& qu’il defiroit que d’orefnauant il fût (on patron 56 fan defenfeut contre fi
la malice de fes ennemis,que s’il en vfoit ainfi,il auroit vu Client en luy qui ne feroit iamais Baiazet
ingrat a: méconnoifl’ant du bien qu’il en receuroit,luy donnant charge de dire à (on pore,
qu’il auroit toufiours l’authorité de fes Commandemens en ’fin’guliere recommandation,
pourueu qu’il luy full permis par (on frere, duquel il luy efloit’bi’en difficile de fupporter
dauantage les iniures a: entreprifes fecrettes qu’il brairoit contre luy.’

SOLYMAN comprenant allez par cette refponfe ce que Baiazet auoit refolu en fou ef- 5011m;
prit,( lequel faifoit femblan’t de s’achemine: vers Amafie pour faire bonne mine) vid bien .Îïmâoæzïs p
qu’il le falloit tenir fur l’es gardes , a: que cet efprit bro’üillon &ambitieux ne s’arrefieroit a n - ’

que par la forcezvoila pourquoy il depefcha le Beglierbey de laGrece auec toute fa caualet
rie,afin qu’il s’en allait au fecours de Selim. Cettui-Cy faifant la plus grande diligence qui V
luy fut poilible,b,ien.qu’il cuit la goutte aux pieds,Mechmet Balla client auflî de retour de
falegation,il l’enuoya en Afie auec ceux des Ianiffaires a: autres gens de la Porte,aufquels
il auoit le plus de confiance. Cettui- cy y vouloit faire aufli diligence comme l’autre, mais 4M"???
les foldats n’alloient point de bon cœur à cette guerre , se (e ran coient fort enuis fous (se? Çm
leurs Enfeignes,ayans farta contrecœur cette querelle fraternelle:car,difoient. ils,contre Vouloiiçfiki-
qui tire tons-nous l’efpée nué , (erance pas toufiours contre l’heritier de l’Empiree qu’on

pouuoit furfeoir cette guerrel comme non neceffaire , a: qu’on ne les deuoit point con-
traindre de fe fouiller les mains du fanë de leurs compagnons, a: s’oblige: a vn grand for...
fait, Baia’zet’eflant contraint de fe de endre par la neceflité.

Cas murmures fecrets eflans paruenus iufques aux oreilles de Sol man 5 a: comme il ’
citoit fort affeâionné 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
DodbneJl luy ropofa donc ces queliionsà fçauoir ce qu’on deuoit faire ateluy, qui en- maniions
cote viuanr,fe eruiroit de l’es finances,ôc forceroit les gens de guerre de le fuiure,qui for» Pr°P°Œ°S

Vizir:

z

cercirles villes,& troubleroit le repos de l’Empire. Ce qu’il luy fembloit encore de ceux au Muph” *

. . . . A . . . parSolimîgqui fumaient fon camp,& qui luy preflorent confort a: ayde, 8c de ceux encore qui refum
(oient de prendre lesarmes contre cettui-la,pour l’empefcher de palier outre , a: ne coma
mettre plus de nouueaux crimes. Le Muphty refpon dit,que ce; homme la et ceux de (on
party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplicessôz quant iceux qui refufoient de Sa arpète,
prendre les armescontre luy , qu’il les falloit tenir comme gens profanes , deferteurs de
leur4Religion,& pourinfideles. Cette refponfe rapportée en public, qui citoit à peu prés
comme à nous l’interdit a: l’excommunication,contcnta fort Solyman,fe voyant h0t81dc ’

fcrupu’le de la Religion, 8c fut ennoyée à Baiazet. . I t a. . 1
wtqusiours aptes vint vn Chaoux que Solyman auoit ennoyé a Selim,& lequel a; I s

lioit cité pris par BaiaZet;par lequel il mandoita l’on pere: 04131 vouloit luy rendre quanta ’
luy toute obeïfl’an ce a: tout deuoit de bon fils , que ce n”eltoit point contre luy qu’il pre- 33;: Î:

v noir les armes,n’empefchant point qu’il n’ordonnafl de toutes-chofes,comme Souueraimi Solyman --
que c’eûoit auec (on frere qu’il auoit affaire,pour (gauchir lequel des deux demeureroit en-Î mm"-
wie,& s’il deuoit tomber Tous (on cimeterœ,ou luy fous le fieu , que l’vnôt l’autre ne P0113; ’
uoit demeurer en l’efiat qu’ils efioientzcela citoit caufe qu’il vouloit terminer ce diEer’end;
durant (a vie:voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus à propos qu’il les lai (l’air com-ç
battre entr’eux, fans fe mener ny pour l’vn,ny pour l’autre. Q1; s’il le fair,6c qu’il paii’ela

mer pour fecourir Selim,il n’efpere pas le ranger fi facilement en fa puilÏance : car il auoiq
vu refuge tout afl’euré,mais qu’il ne le verra pas fiotofl: paflë en Afie,qu’il ne mette routât

feu a; à fange: ne rempliffe tout de crimes; non moins qu’auoit fait autresfois "Tamberlan.

lan,ou quelqueautre plus cruel ennemy. ’ a . . I a a
’ C ES chofes ainli rapportées,ne.donnerent pas peu de craintea Solyman,auquel pourluy
augmenter (on fouey de plus en plus , il vint nouuelles que la ville d’Axuar,qui citoittdu Amwüre
Sanjacat fur lequel commandoit cy-’ deuant Selim,auoit cité prife par Baiazet , de laquelî ramdam.
le en maniere de capitulation , il leua vne fort grande femme de deniers. (Ligne à Se;
lim , ayant entendu que fon Frete prenoit’le chemin d’Amafie, a: qu’il choit venu à Ana

y eyre , ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoit drefl’er par

le chemin ,il arrima lconium , lieu de fou gouuernement: car entre ces foins quitta;-
uailloient le plus l’efprit de Solyman, cettui-cy n’elloit pas des derniers, d’empeÎcher I
unBaiazet ne fe faififi: d’1conium,n’entra& dans la Syrie,ôc de l’aine fe iettafl: furl’Egypge; - l -
Prouince non encore bien affairée ny ferme en l’obeill’ance des Othomans ,qui- ne. .5: ...
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ï 5 la pouuoit encore oublier l’ancien commandement des Cireafi’es 8c Mammelus , quoy qu.

cgnfidm- tyrann ique,& partant plus propre a receuoir toutes fortes de nouueautez,& a leuer la tell:
ÎÏËÂÎT au premier remuëmen r. Q1; fi Baiazet s’en. verrou vne fors emparer, il eull ollé par aptes
illyrienne bien difficile de l’en challenayant mefme lesArabcs pour voifins,qui ne demandoient pas
4° mm” mieux,& qui (e fuirent [aillezallet fort facilement les premiers au butin,de laquelle il [a

pouuoit encore ietter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince Chrellienne, s’il
fe voyoit trop preil’é,8c reduit à vne extreme neceilite. A cela tranailloit le plus Solyman,

’ ’ c’efl pourquoy ilauoi’t expreflément mandé a plufieurs G-ouuerneurs de la Natolie, qu’ils

enflent à, le faifir des aduenuës de tout ce chemin,afin que ce qui fembloit cl’tre le dernier
’ des confeils de: Baiazet,fuflz empefché le premier, a: qu’ils le tinffent prells à fecourir Se, ’

Selim "et lirn ,s’il auoit befoin de leur ayde,’lequel cependant citoit en tentif auons ces remuëmens
(on mm, de Baiazet , &auoit fou camp pres des murailles d’lconium , alfeure de receuoir 151e fe-
fîtîpepre’s cours de [on pere,il: qu’il n’auoir que faire,par vne rencontre precipitée , d’ex pofer [a vie

d hmm.” a: fafortune au hazard du combat. ’ ’. M413 d’ailleurs Baiazet, qui n’ignoroitpaslagrandeut de fou entreprife,auoit pris al;
liante-auec les Chiurtes ou Gardien-s , qui auoient vne grande rcpntation de force 86 de ,
vaillance, d’où il tira vu. grandlfecours , auquel il auort mis la principale efperance de (on
bon-beur. Ceu’x-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fon camp , par galanterie firent la
reprefentation d’vn comba-t, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feln te , le conuertit
en pure verité:. car plufieurs en moururent, a: beaucoup d’autres y furent bleii’ez. Son

. camp ciloit en cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angory , tirant par ce moyen des. com;
f: moditez de la ville qui n’efloient pas petites , dans le chaileau de laquelle il auoit mis les
Mariner. concubines auec fes enfans ,ayantemptunté des plus riches marchands d’icclle , grande

V quantité de deniers,qu’il leur promettoit rendreauec vfure,fi Ditv le rendoit viélorieux,
Prendre lefquels il emfioya pour armer et équiper les liens. Outre fa famille, ( queles enfans des
de 33m" Seigneurs Othomans ont accoullumé d’auoir fort grande) a; les Chiurtes que ie viens
n’a"; de dire,ceux qui auoient encore receu des bien- faits de fa merc,de fa forurpu de Rullan,

auec le telle des (bruiteurs de Mufia-pha 86 des cliens d’Achomat,tous gens de main a; ex-
petimentez aux armes,tous mal-contens , lesvns ayans bonne enuie de venger la mort de

deurs Seigneurs, a: tous enfemble ennuyez de l’eilat prefent, leur cupidité leur forgeant
w i mille penfées d’aduancemensac de grandeur , s’il arriuoit vu changement de Seigneur,8c

principalement celuy auquel ils donneroient quelque fecours. Il y en auoit encore qui
Confidera- alloient touchez de quelque commiferation de l’infortune de Baiazet, qu’ils voyoient ne
ÜÔPË°œW pouuoit auoit antre efpetan ce qu’en l’es armes z a le fauorifoientdautant qu’il auoit en

t- fon virage tous les traiéls du pere ,, au contraire de Selim qui n’en auoit aucuns , trop bien.
la?! de quelque reflmblance ’a fa mere:mais quoy! cette femme auoit ellé haïe du peuple durant:

Baiazet. h ravie, , y . v y q, -- L’A-delTus ils commençoientadépeindre Selim, difans qu’il auoitle ventre grand , les
hmm; ioües enflées, en la face vne rougeur in decenteide forte que par vn fabriquçt militaire,on.
ration de l’appelloi: vne griotte engraiilée, a; de l’a examinant fa vie , difoient qu’il la pafl’oit en

3mm- oyfiucté parmy le vin a; le fommeil, mal courtois au demeurant, qui ne failloit iamais
L perfonnc , a: n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits : mais il difoit qu’il ne vouloit

point, en fe rendant populaire 86 gagnant les bonnes graces d’Vn chacun , perdre Celles de
fan pere, supporter de laialouiie à (on efprit; li bien qu’eflant feulement cher à fou t.
peut , il auoit tourie telle pour ennemy : car cela déplaifort infimmenta ce genre d’hom-
mcsn,qui ont accouilumé de mettre toutes leurs efperances on vnEmpeteur libéral 8c ma-
gnifique ,qni ayme’a entreprendre dehautesôrgrandes chofes. C’eil; pourquoy mefme
les foldats auparauant cecy auoient accoul’rumé d’appeller Baiazet Sqfry , commefi on
difoit , homme adonné au repos &- a l’ellude des lettres , en vn mot vn Philofophe: mais

.- . - depuis qu’ils luy’vitent prendre les armes pour le falut de luy à: de les enfans , preil de (in 1
. bit atout ce qu’illuy pourroit arriuer,alors l’admirerent- ils comme vn homme valeureux

Je d’.vn grand courage, s’eflonnans, difoient-ils, commentle pete n’afl’eôcionnoit plufioft
1 ’ cettui-cy qui portoit les traits de fa vine image, a: qu’il ne le preferoit à ce gros. ventru ,
, I 4 fans efptir , qui n’auoit bien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoit point de crime âprem-

dte leaarmes quand on y citoit forcé par la necoilité. Selim leur ayeuëdii’oient-ilsm’a- il
n, fui l’af- pas fait de mefme? quel meilleur exemple pourroient-ils trouuera lequel ne s’armer pas

feâion de - - i - -Solyman. foulement contre (on frere, mais encore contre (on pere, duquel il abregea les iours,
ginuæzacontrairnpar le deliura parlaquellcmefchancggê neantmoinsils’elloit acquis le Royaut- f

i me,
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me, a: l’auoit laill’é àl’on 6158: a fes defcendans: que fi le Royaume ainfi acquis n’ellÇit 1558.
poin t pollede iniullcment par Solyman 5 pourquoy defl’endoit-il à fon fils d’vfer du mef.
me drort? pourquoy vouloir..on venger en luy fi criminellement ce quiauoit ellé permis à v
fun ayeul, encore qu’il feuil: bien de la dill’crencc entre cette querelle-là a: celle de Ba-

iazet ,lequel n’entreprenoit rien contre fon peut; au contraire , il deliroit qu’il pull lon-
guement viure ,pouruen que par fou moyen il pull auoir’la viefauue , 85 qu’on cell’all de
l’outragerâqu’il efloit toufiours licite de tefiller à la force auec les armes , a: fi les dellins fi
le permettent,decliner à la mort que nous voyons prefente à nos yeux. Ces difconrs l’e di- 0 il
foient fourdement par les partifans de Baiazet aux lieux où il n’elloit pas le plus fort,fi bien
qqe fes forces fe multiplioientde iour en iour,ellans paruenuës au nombre d’vne iulle ar-
mec.

VOYANT donc toutes chofes prelles , fans s’atteller dauantage il s’en va droit contre Baiazet
l’on ftere,afin de decidercn vn feul combat de leur falut,de leurs fortunes,& de l’Empire "nahua;

r 0 ’ O U ,
ou pour le moms de faire tous les efforts de pall’eren Syrie , en laquelle s’il pouuort mettre ne hmm
le pied,ilne trouueroit pas aptes de grandes dillicultez.anntà Selim, il elloit , comme,
nous auons dit , fous les murs d’lconium, accommodé des tichefl’es du pere, sa tres- bien
muny de toutes chofes , à fçauoir d’vne multitude de bons foldats, d’vn bon nombre de
Chefs fort experimen rez a la guerre,que le pere luy auoit enuoyez, d’vne quantité d’artil-
leries,defquelles il elloir enuironné de toutes parts , fiqu’il elloit la comme dans vn fort. ll’cntolna.’

Mais Baiazet fans s’ellonner de toutes ces chofes,alfez aife de rencontrer fon ennemy,ex- S? [.55 nm
hotte briefuement les fiens d’auoirbon courage: que le temps elloir venu qu’ils auoient ïàîcîom.’
tant defiré,&r le lieu où ils auoient mOyen de faire preuue de leur vertu,& de fe rëdre à iaà -
maisbien- heureux:que chacun auoit lors fa fortune en les mains: que s’ils s’ennuyoiët de
fa miferable condition,le champ citoit ouuert pour la changer en vne meilleure,& fe def-
poüiller de la mifere pour efpoufervne plus delicieufe vie; qu’vne feule viéloire pouuoit
templit leurs efperances , quelques grandes 66 fpaçieufes qu’elles peul’fent élire : car s’ils
’clloient vainqueurs,ils le pouuoient alfeurer d’auoir de l uy dignitez, honneurs, richeffes,
a: tout ce que des hommes valeureux fçauroient attendre ny delirerzcar il vouloit qu’elles
peuffent entrer en comparaifon de leur verru,quelque grande qu’elle pull: ellre. Q13nt à
l’armée de l’on frere,qu’ils’voyoient la deuant leurs yeux,ils fe pouuoient all’eurer que c’e-

iioient troupes pourla plufpart ramall’ées,conduites par des gens de mefme ellofe,ttes-ai-
fez de rompre auec le fer: car pour le regard des foldats que fon pere auoit la enuoyez , ils 1
ne faifoient que preller la leurs corps,leursvolontez el’toient de l’on collé,qu’ils citoient la ’
pour leur bon-heur, pour empefcher la feuteté de Selim, a: prendre vengeance auec eux
du commun ennemy : qu’ils n’eufient point de crainte aulfi de leur multitude , que la vi -

. floue ne cherchoit pas le nombre, maisla force a: le grand courage: a: afin, difoit-il, que
ie ne vous ennuyepoint d’vn long difconrs’,i’ayme mieux confideret vos fronts , que vous

cfcoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainli que vous me verrez combatant
pour vos fortunes 8: pour vol’tre bon*heur , de mefme ie vous verray auec vne bonne te-
folution attaquer-l’ennemy pour mon falut.

CE qu’ayant dit , il commanda aux Enfeignes de matcher contrel’ennemy, a; (c met- Raisins:
tant?! la telle de tontes (es troupes , il combatit- auec tant de courage , qu’il acquit cette la; ’
réputation , non feulement par les liens, mais par fes ennemis propres,d’ellre vn tres- bon ’
foldat , et vn tres-ptudentôr bien aduifé Capitaine: cela fut caufc encore de rendre le
Combat Plus afPîC 551’105 fanglant , sa d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en
releuetent: car ce combat le difputoit auec vne grande opiniailreté , tant d’vne part (me .
d’autre , enfin la viéloire commença d’incliner du collé où il y auoit plus de force, ou les a
côfeils elloient meilleurs,& la caufe plus iulle. A cecy les Turcs adioullentvne fablcmfcfl; s. Cl I .
qu’vne certaine flatuë d’vn de leurs anciens Hero’e’s , voifine de la , ietta tant de poulfiere

comte les foldats ac Baiazet » (inà PCme pouuoient- ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
combatoient comme s’ils enlient ellé aueugles, allans errans deçaôrdelà à la mercy de
leurs ennemis, fait que le Diable,pour les entretenir en l’es prelliges,falTC cela en ce lieu,
ou qu’eux-mefmes pour complaire à Solyman,qu’ils fçauoient fort all’eélionnez’a faReli.

gion,l’ayent ainfi inuenté.Cependant plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
ce combat, mais dauantage du collé de Baiazet , à; ce qui elloit le plus grief, ceux qui ,

. luy elloient fes principaux amis:aulfiil fut côtraint de faire la retraire, en façon toutesfois Effiîfa’bâ

qu’il tellembloit plulloll à vn viâorieux qu’a vn vaincu,auec vn fort bel ordre a; fans ana taille a le
cune confulion , Selim le lailfant retirer tout ’a fun ayfe , fans fe granger de l’on lieu , allez leur:
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ï l’ 59- ’hlirenx encore,ce luy -l’embloit,,de luy pouuoit voir les efpaules, rapportant encore cette,

Solyman loüange de fes ennemis, qu’il meritoit d’auoir vaincu. I 1 .
afin A’ CELA fut caufeQue Solyman luy-mefme partit de C’onllantinople lecinquiefme iour
’ ’ de Iuin de l’annéemil cinq cens cinquante -neuf, pour.palfer en’Afie , craignant que Ba-

iazet eull à la fin l’aduantage deSelim , qu’il defiroit faire paruenira’l’Empire: car il fça-
unit defia que cette dcfi’aite luy auoit plus gagné fur les cœurs d’yn chacun qu’elle ne luy
auoit apporté de dcshonneur , [faifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoient

un; du: que cettui- cy elloit plus digne de l’Empire que l’autre,& meriroit que fon p’el’c luv mena
coursera fa. trall plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit eu l’all’euran ce d’ata
21:2;dl B” taquer fou frere fupporté de toute la puill’ance du pere , auec vne armée fi debilc quel:

’ fienne,le lieu incommode encore pour luy,6c la violence de l’artillerie ne l’auoir aucune-
ment ellonné,ny dellourné de l’on entreprife ; qu’en ce combat il s’el’toit comporté », non

comme vn apprentif,mais comme vn vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoit fait reci;
Ï ’ rer inférieur 5 mais en recompenfe la vertu l’auoit rendu fuperieur:que le pere le van taf!

tant qu’il voudroit que Selim elloit vain queur , fi falloit-il qu’il confell’all: que Baiazet
auoit merité de vaincre.Comme ces chofes l’e difoientalfez ouuertemen t,elles rendoient
anlli Baiazet plus agreable enuers le vulgaire,& redoubloientles peines 6L le foin du Sul-
tan,luy augmen tans la haine contre l’autre, a: le faifans determinément refondre à [ailler
Selim pour fon fuccelI’cur.Baiazet cependant qui auoit fecoüé le ioug de fou ete,ôc mef.
prifé fon commandement , faifoit mille deli’cins en fon efprit , ne fçachant e quel collé
faire retraite, ny quel chemin il deuoit tenir: il eull bien voulu alors fe retirer en Amafie
auec les fiens,& de fait en efcriuir à l’on pere,l’ny promettant de demeurer en repos,s’il luy-

Bümt r: Vouloir permettre de ce faire,pyapt mefme employé plufieurs perfonnes d’aurhoriterâr le
un, "me, spere ne s’elorgnort pomt de cet accord,receuant fes melfages 8c fes lettres auec beaucoup
en Arnafie . de douceur , . afin que le bruit courull parmy tous les gens de guerre , que le pere ayant é.

gard a fou âge ce ’a fa maladie,s’acc0tderoit enfin auec fon fils,ce qui fe faifoitauec beau-.
coup de dilfimulation se d’artifice , tant parle pere que par l’es Vizirs ., afin que cependant;
Bazaier alleché d’efperance , pull ellre plus facilement rangé fongla puill’ance du pere ,.

comme s’il cuit elle pris dans fes toiles. ’ - ’ ’ - A -
. CAR de vray,Solyman craignoit qu’il ne fe retirall vers Tamas ou Tachmas , qui com;

mandoit lors aux Perfes,fe refouuenant comment Emirtze fupporté par fon authorité,ôc
fecouru de fes forces,auoit fait quelquesannées auparauant vne tres-cruelle guerre à fort.
frere , et que maintenant ce Roy des Perles luy pourroit rendre la pareille par le moyeni
defon fils z il ne doutoit point aufii que le casaduenan’t que fou fils fortili: vne fois hors des
limites de l’Empire, il ne s’en allait à refuge à ces gensJa, à: qu’il ne luy fufcitall: vne
guerre lointaine fort agreable aux Perfes , pour auoit vn fuiet de prendre leur raifon des
chofes palfées: c’eût pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy elloit poffible , ’ace qu’il le pull:

fait: de opprimer, auparauant que d’en venir l’a. De cela auoit-il donné aduis a tous lès fions,à ce
Baiazet en qu’ils enlient à garder tous les pafl’ages,par lefquels on pouuoit palfer pour aller en Perfe 3
mm” mais lazdiligence de l’autre deuança toute leur garde a: leur foin :car ayant fceu de bonne

part que toutes ces courtoifies paternelles n’elloient qu’en bonne mine 6: en apparence,
ayât encore efté aduerty qu’il auoit interrogé plufieurs des ficus fut de certains points qui .
regardoient fa vie , se qu’apres on les auoit fait mourir , que plufieurs encore qui el’toient
tombez entre fes mains , auoient é prouué le mefme peril , il commença lors a renouueller:
les pëfées qu’il auoit euës lors de la perte de la bataille d’lconium,& auec vne compagnie ’
de gens armez à la legere , il s’en alla en Perle par vn chemin qu’il n’auoit, point preueu,
menant auec foy fes cnfans, vn excepté, lequel il ayma mieux lailler auec fa mere , que
de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fui te , lequel Solyman auoit en le

v foin qu’il full nourry a: entretenu , lors que l’euenem’ent dela fortune de Baiazet elloit
encore incertain , lequel croyant clite bien enclos en Amafie , 86 qu’il ne pourroit échapp-

er, afin de luy donner moins d’apptehenfion,& de le tromper plus facilement,il fe retira.
gConllantinople le lendemain deleur Pafque;mais tandis Baiazet cherchoit les moyens

de fe fauuer. q , .Il ailiee On celuy qui commandoit dans Seballe,anoit bien fait tout ce qui luy auoit ellé ppm.”
mm l" bic pour le furprendre, mais comme il y auoit deux chemins pour palier par ces defitoits,

Gouue . , . . . r
mm. a: Baiazet , afin que cettui- cg fe tint moins fur fes gardes,enuoya du collé qu’on fe p ouuorc
99931:: douter le plus, quelques ugitifs , lefquels luy dirent que Baiazet elloit defia palfé par

gutreeollé ,ce queie Balla croyant , fe mit aptes a le fuiure’a la trace, laurant ainli fans
-- am..- ..- .-... - V -. » n I * w ” dcfi’ence
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idel’fencele pas qu’il arloit entrepris de garder, auquel Baiazet venant aptes, paffa en tonte 13W.
liberté. Il vfa encore d’vnc autre rufe auec le Balla d’Erzetum: car ellant forcé de pailler I
par fon gouuernemët,ce qu’il ne pouuoit faire fansvn fies-grand dan ger,il enuoya deuant

g quelques-vns des fiens pour le falüer de fa part , &luy reptefcnter le plus pitoyablement
qu’il leur feroit pollible,fon extreme mifere pour l’inciter à quelque mifericorde:en aptes
qu’ils luy deman dallent permilfion d’acheter des fers à leurs cheuaux, ellant reduit en tel
cllat qu’il auoit befoin de toutes chofes, qu’il auoit penfé de venir en ce lieu la pour caufe
des bons pallurages,pour s’y rafraifchir vn iourou deux,& faire ferrerleurs montures.Le
Balla fit refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne prill fa commodité de tout ce qui luy
feroit befoin,foit qu’il eull pitié de fa fortune,ou qu’il full de fou party, comme quelquesa
vns ont penfé,ou plulloll que par vne meure delibtèration il le voulull opprimer lors qu’il
.y penferoit le moins, 8c peut- ellre qu’il ne pouuoitpas entreprendre fur luy , a; qu’il luy
alloit necell’aire d’amall’er des gens-de guerre,ayant.ellé trompé par la promptitude de Ba-
jazet , auquel il ennoya aulli en figue d’honneur , quelques petits prefens, fe refioüili’ant
auec luy de ce qu’il citoit arriué en ce lieu foin 86 fauue: mais nonobflzant Baiazet ne laif- ’
foie pas de palferoutrç se de riretpays,ne fe donnant aucun relafche ny iour ny nuiôt,’a luy

ny a fes gens. . v . ILa Balla ayant découuert que cettur-cy pall’oit outre , le halle a; le ioinr auec les autres Tous les
Balfa5,afin que tous enfemble ils le pourfuiuillent à la trace : car plufieurs Sanjacsôc Baf-
fas auoient eu commandement cholyman à peine de la vie,dc1e pourfuiure 8: de le pren- g remouds
dre mort ou vif,ellant fi en colere,qu’il vouloit incontinent alfembler vne grande a: puif- P°’*””””°’

fantearmêe , afin de s’en allerpluftollporret la guette en Perfe , que de la receuoir chez ’ v l
luy. Mais ceux qui clloient prel’ts de fa performe , luy remontroient que ce fugitif feroit
bien- roll abandonné du foldat,infidele ordinairemët a ceux qui font fans argent:qu’eul’r- A
ce donc ellé,difoient-ils,s’il full: venu du Pont se des Palus Mectidcs , en changeant fou
chemin ’a Confiantinoplc,& que la il eul’t propofé la liberté aux Azamoglans,leur mettant
les armes en main,&: qu’aucc cette troupe il fe full emparé du fiege vacquant par fon ab-
fencc? c’elloit ce qui le deuoit confoler. Baiazet donc fa vid incontinent en queue Selim,
.Mahomc; Balla , a: le Beglierbey dela Grece, n’y en ayant point qui full plus lent a le , -
pourfuiure que le Balla d’Erzerum, ou A rzerum. Cette Prouin ce cil: fitnée en l’A rmenie f
maienre,fur,les limites de Siruan,ou Medie,& des Georgiens,dil’tante de Tarabozane, ou
Trapezunte de fix iournées de chemin, duquel il a ellé parlé cy-delfus: mais a la follicita-

:rion de Selim,Solyman le fit mourir auec l’es deux fils,apres qu’ils eurent ellé par vne aboi i
mination detellable premierement corrompus. A

CELA n’empcfcha pas toutesfois les autres de pourfuiure ce pauure Prince qui faifoit le , .
’ plus de diligence qu’il pouuort,ôc toutesfois il le donnoit bien leloifir de faire efcrite par mmflpap I

l

1

toutes les portes des maifons parlchuelles il pall’oit,qu’il donneroit double paye à tous les l’elcfleuue

foldats qui le voudroient fuiure, tant y alqu’il fit fi bien qu’il paruint iufqu’au fleuue Ara-t
Xes,qui fepare l’Empirc desTurcs d’auec celuy des Perfes,lequel ayant palfé, il difpofain- paflagcafte.
continent fes forces âl’autre bord,pour en empefcher le paifage à ceux qui le fuiuoient-,ce www”
qui toutesfoisluy fut inutilezcar les Sanjacs sa leurs foldats ellans venus allez ayfément y l
à bout de ceux-cy,pall’crent dans la domination des Perfes, a: eulI’ent parauenture attrapé. i I
leur proye, files Satrapes du pays auec vne grandemultitude de caualerie ne fuirent ve- 1
nus au deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy .: les Turcs refpondirenc
qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y elloit refugié,& le redemandoient. Les Per-
:fcs leur refpondirent qu’il neleur elloit pasloifible d’entrer’en armes dans le pays d’au.
truy , contre l’accord qui elloitqntr’eux , qu’ils auoient paix 86 amitié auec leur Seigneur
Tachmas, laquelle ils deuoient egalementgardetzquantâ Baiazet, qu’on en feroit ce qui
feroit raifonnable , 8c qu’on ne manqueroit pointa ce qui feroit du deuoit: cependant
qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroient d’vne Prouince où ils n’auraient aucun draines

Turcs emeus de ces raifons, s’en retournerent. , h
Avssx-rosr les Perfes qnuoyerent des Depntez vers Baiazet pour le falüer, a: l’ça; Le kayacs »

noir deluy qui ramenoit en ce pays, a cependant s’enquerir fecrettement quelles forces sain:-
il amenoit quant-8L luy. Baiazet ref pond qu’ellant chaffé de l’on pays par fon pere à: (on. figue, d,

flue a il mon en recours au Roy des Perfes , Gemme a l’autel de fou vnique falut, qu’il Mimi
efperoit que memoratif de la mifere humaine , - il ne reietteroit p’oint fes humbles .prieres , se ne luy refufetoit point fon fecours. A cela le, Roy des Parcs luy fit faire

refpom’e qu’il citoit venu auecques bien peu de confideration ,, veu (qu’il (gauchi

’ ’ a A ’ ’ i i " H H h
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a f f9. qu’il auoit polira amitié auec l’on pere’,8r que parleur capitulation ils deuoient auoit inti;

mes amis a; mefmes ennemis, laquelleil eliirnoit cllre vn crime a luy de violer, toutesfois
uis que les chofes elloicnt ainfi arriuées,qu’il full le bien venu, qu’il le receuroit comme

fon belle en fa maifon,qn’il ne feroit aucune affaire qu’il ne l’eul’r remis en grace auec fan 0
p’ere, ce qu’il ne defefperoit pas de pouuoit obtenir : ainfi Baiazet ne fut ny trop bien ny

puamm- trop mal receu du Roy des Perfes:toutesfois du commencement ce n’elloient queygratifi-
retirent le cations, vn vifage ouuertauec toutes fortes de tefmoignages d’amitié, des prefens qui fa
ËÏŒ’C’ÏL faifoient reciproquement,des confercnces fort frequentes,ôcfellins qu’on luy faifoit,par

i toutes lefquelles chofes les intentions fe cachent,&r fe’ rendent inconnuës a ceux auec qui
elles commercennl’liypocrific ellant le corps dont ces complimens font la robbe:à cela on
adiouliza encore l’alliance, promettant Tachmas vne de fes filles a Qrchan fils deeBaiazct,

m, ,15,"- auquel on fit de grandes promeli’es de "s’employer en forte pour luy entiers Solyman, qu’il» «

se aneth]. luy donneroit l’vne de ces trons Prouinces,ou le Diarbex,ou le Curdillan,ou Erzerum,luy
faifant grand cas de la commodité d’icelles, dautant qu’il pourroit fans aucune crainte de
fon frere, ny de fou pere, palier vn long âge à fou ay le a: en tranquillité : Œg fi on luy l’ai-
fuit de la fafcheri’e,qu’il auroit toufiours ’a dos le fidele afile’de fon beau-.pere où il fe pour;

,roit retirer,qui le garantiroit de tout accident:ce qui fe difoit parauanture,afin que l’efprit
de Baiazet full: del’tonrné du peril eminent auquel il elloit , a: afin qu’il eull dauantage

d’alleurance en cette bonne volonté.) y l
- a Tirant-as enuoya doncques des Amball’adeurs ’a Solyman pour tafcher de faire cet:
Ambafia- te réconciliation , pour luy dire: que, fi Baiazet auoit perdu vn pere a Confiantinople ,’
35:23;: il en auoit trouué vn autre en Perfe, n’y ennoyant pas feulement pour vne fois, mais
jam. - par plufieurs , foitqu’il le fifi fincerement pour remettre le fils en la bonne-grue de fou

pere , ou quece full pour fonder la volonté du pere ,à quoy ilyauoit plus d’apparence,
dautant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes chetes , a: toutes ces demon-
lltations d’vne finguliere bien-vueillance,on n’elloit pas moins foigneux en Perfe , à proa
curer la ruinede ce pauure refugié, fi bien que toutes chofes ellans difpofées auec vu dif-

s’n’nrcbmu cours premedité , on luy vint dire qu’il elloitlogé trop ellroittement pour vne telle mula
le ruiner, titude que celle de fon train , a; que les v1ures n’y pourroient pas fournir ’a la longue,que

les chofes feroient mieux à l’aduenir,fi fes gens el’toient dil’tribuez par les lieux circonuoia
fins, que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus propres à ce qu’on voua

- droit entreprendre; Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du spere de Baia-
zetr car Solyman auoit peut que le Perfe retint fon fils pour auoirvn pretexte deluy faire
la guerre,& Tachmas craignoit de nourrit le ferpent en fou foin : Toutesfois il y ena qui.
difent que cela ne vint pas premierement du Perfe, mais que Baiazet auoit ellé perfuadé
par quelques-vns de fes plus familiers amis, de s’emparer de la Perfe,fans auoit égard au
droit d’hofpitalité , 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: Æefaifam-mm que nom ne mqflicram ce? bernique r à qu’a] nous amujôm-mw que ne!» 4

’ ’ né mm fiijz’fim defon Royaume Pfimmer-uam en doute qu’il»: nom procure (rifla me" aurtfi: m a

éfér amfrer f - -Ses foupçôs ’ Cas mots mirenta bon efcient le Perfe en ceruelle, 8c le firent entrer en confeil , non
a? PI°P°fi- plus fur vne chofe apparente , mais nec’efl’airc. Il mettoit donc en auan.t,que Baiazet n’a-
uoit pas beaucoup d’hommes,mais qu’ils elloient tous bons combatans, entre lefquels il
cefuiet. y auoit encore plufieurs hommes courageux 65 hardis ’a entreprendre, (toutes chofes lofa

quelles le Perfe ne craignoit pas fans raifon; car luy mefme fe ferltoit coupable, se fqauoie
bien qu’il auoit vfurpé le Royaume fous vn pretexte de Religion.) Et qui pouuoit empefa
’cher,que parmy tant de peuples qui flechiffoient fous fon Empire, plufieurs ne’vefculfent
qu’a regret fous l’Ellat prefent , sa ne fnlfent curieux de chofes nouuelles? a quoy rien ne
pouuoit venir plus a propos que l’arriue’e de Baiazet, vn ieune homme audacieux Sahar-
dy , de qui le defefpoir le faifoit expofer ’a toute aduanture , qu’il elloit bien plus à propos
qu’il le vit fous fa puifÎance, que de tomber en la fienne. QL’il falloit’donc vfer de l’occa-

fiôn,& le traiter non plus en holle, mais comme belle tres- dan gereufe,ôc comme telle luy
donner les liens à: la prifon:ce qu’il luy feroit tres-facile de faire,fi ayant dilfipé fes forces,
il l’opprimoit ellant dénué de fecours: car s’il l’attaquoit à guerre ouuerte, il craignoit de

Q n’en pouuoit venir a bout, fans vn grand meurtre, ioinr qu’il fallmtvn long- temps pour
’ allembler lesPerl’es,au contraire de Baiazet,qui auoit fes foldats tous prells,tous prompts

amorceuse I" aa iï V CETTE
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’ ’ CETT’E refolution ayant el’lé rapportée a Baiazet , à l’ça’uoir qu’il eull a feparersfes Ill’9c

forces, il ne luy fur pas loilible d’aller à l’encontre , bien que les mieux-feulez ,85 qui ’Oncôman- ’
voyoient de plus loin, connull’ent alfezà quoy rendoit cette diuifionzmais quelle refillan- Il: ’fBalaZ’Ë

ce pouuoit-on faire au necelliré , 85en vne chofe où il ne leurrelloir aucune efperauce, étiage; .
cllans en vn lieu où ils ne vinoient que fous le bon plaifir d’autruy , 85 où douter de la foy ’ t
de l’holle, coll ellé vne tresàgtande perfidie: encore que fi leurs delleins elloient tels . r
qu’ils ont elle dits cy-do’lfus,i-ls eull’ent bien peut-eler autât gagné de les mettre en "exe-

cution , pour le moins fe fuirent-ils liberez de fi grande mifere , les armes en la main: car i
nullitofl ils furent menez en diuers villages fort éloignez 85 dillans’ les vns des autres , 85 i
peu de iours aptes les Perfes ayans pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils
efloienr peu,85 les ayans mis en pieces,ils pikrent leurs cheuaux,armes 85 bagages ,’ dont
ils firenrvn bon butin,85 au mefme temps fe failirenr de Baiazet,qu’ils mirent aux fers 85
felon quelques.v’hs, encore en vu fellin qu’ils luy auoient fait, violans ainfi la table d’ho- Luy a, (a
lpitalité; ce qui cil prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de fe defl’aire ,toû- finfargs pri-Î

jours de ceux qu’ils haïll’ent, aptes leur auoit fait bonne chere: on mitaulli fes enfans ’°”"’°”’

rifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuoya aptes vu Amball’adeur . -
r a Solyman auecques des prefens , entre lefquelsil y auoit vne fourmis Indienne de la b,’,’;,’ïcî,;’;*

grandeur d’vn chien de médiocre llarnre , animal au telle mordant 85 fort cruelà cettui- aux prcsës
cy Solyman’fit refponfe , que s’il vouloirgarder l’accord faitcntr’cux , il vouloit qu’on Ëgîg’y’n’ï’

luy liurall Baiazet, auecques cette refponfe, aptes l’auoir honorablement receu , il le ’

renuoya. ’ ’ i ’,r Mars cependant Solyman fe preparoira la guerre,a’yant ennoyé nouuelles forces furies
frou tieres,conduites par le Beglierbey de la Grece auec ceux de la Porte. Les Georgians S°i)’mï"l
elloient fortl’ollicirez de s’y ioindre,comme arilfi lesSeigneurs de l’Hyrcanie,qui el’toient 312??! .
cinq,85 qu’on difoit ellre defcendus deTamberlan. Ce Beglierbey auoit delibcré de s’en Pure.
aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui eflimoient cette guerre comme fu-
nelle,8r qu’il l’eurapporteroit de l’horreur,de forte que plufieurs quitterët les en feignes , y
85 fans le congé des Capitaines, s’en retourneront a la ville, lefquels toutesfois reuinrent r
ayans ellé remandez, malice n’el’toit pas neantmoins fans faire allez ’connoillrc quelle .
elloir leur inclination, s’il arriuoit du changement. Comme donc Solyman ne put en fa- ’ . n
con quelconque tirer fou fils des mains deTachmas,il peufa au moins qu’il luy permettroit A E;
de le faire mourir: il fondoit cette efperauce fur ce que par fes lettres il s’elloit roufionrs, i
plaind qu’on alloit trop negligëment en cette affaire, 85 qu’elle meritoit bien d’ellre trai- . ’
tee par des perfonnes de qualité , 85 non par des melfagers ordinaires 5 adioullant aulfia la ’
fin d’icelles, qu’il n’auoit pas grand fuiet de retenir Baiazet, fon arriuéeluy ayant apporté ’ «
Vu grand dommage,qu’il auoit fait de grands defpens, defquels il elloit raifonnable qu’il
full: rembourl’é. Comme Solymanconfidera partiCulieremeut ces chofes , il penfa qu’il
elloir plusa propos pour fou aage, de combatte contrelePerfe auec de l’argent , que de
s’embaraller dans vne guerre fort dommageable 85 non necell’aire. Il enuoya pour cét ell’er - s .
Hafcem Ifaga,oufon C hambellan, d’autres difent qu’il elloitSareptar ou Efchançon de Ë???”
Solyman,qui auoit ellé nourry dés fa ieunefi’e auec Baiazet,lequel le fur reconnoillre en la parfilent:
prifou , de peut qu’on en fuppofall vn antre ,p auquel il donna pour compagnon vn Balla, m-

pour lors en grande rcpntation pour fes merires. s . rs vCva-cy auecques des demandes tres-amples , au plus fort de l’hyüer , 85; par vu
tres.mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , où ellans ils demanderont à voir Baia-
2er: ce qui fut fait, 85letrounerent fi difforme peut la chanllill’ure 85h puanteur de la
prifon , qu’il leur elloit méconnoill’able ,s’ils ne luy enlient fait taler le poil: enfin ils ac-. . i
cordercnr auecquesTachmas vne permillion de le faire mourir,en le rembourfant de tous
l’es frais , 85 luy faifans quelque bon prefent pour vue telle grace. Ce qu’ellant fait, Haf-- Taciîmâ,
(cm nonobftantle temps 85 le mefchant chemin, ne lai’ll’a pas de racourir en diligence. leur permrl
Vers fou Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il auoit negocié , 85 à combien fe deuoit monter ÏJSÂË’W

tantle prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura ’
incontinent ce qu’il falloit , 85 le’renuova-on fous bonne 85 fente efcorte. Hafcem cllant
doncques de retour, aptes auoit fatisfaitTachmas, s’en alla en la prifon: car il auoit
ollé defigné pour ellre le bourreau de ce pauure Prince,Solyman luy ayan’r exptelférnent
commandé de l’ellrangler , pour la crainte qu’il auoit qu’il ne s’y fill quelque tromperie. mon: a;
Ellant- doncques venue l’heure de cette tragedie , Baiazet demanda qu’il pull: voir fllîëléam

. . . fes narrefies enfans deuant fa moi, 86 leur donner les derniers baifers s maiscette .graceluy au.” x

I l
- 1 . g I . ’ I-th a,
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415’9Ê fut enCore deniée, 851uy ellant feulement commandé de fe depefcheiÇbirluy ietta le cou

” deau au col, duquel il fut cllranglé, 85apres quatre de fes fils qu’il auoit amenez quant 8c
luy , les corps defquelsfurent portez à Sebal’te. , 8c la enfeuelis felon leur coullume.

nant au plus ieune , duquel. nous auons dit Solyman auoit eu le foin qu’il full nourry à
Prufe,auquel ayant ennoyé vu trcs- fidele Eunuque pour le faire mourir; cettui-cy ayant

v g, le la, le courage trop rendre pour commettre cette m-cfchan ceté , fit entrer dans lachambre où

- a ’ . a 9- - I . I"une 3°- elloit cét enfant , vu des Capigi qu il auort mene quant 851uy 5 mais cet homme quelqu
aile,

Il
1560.

v cruel qu’il full,v0yant cét enfant tout riant 8c tout prell: à l’aller embrafi’er 8: bail’er , en-

.-core qu’il euli le cordeau en la main, il fur tellement ement, 85 fou courage liquefié 85 ad-
doucy , qu’il s’arrella tout court. L’Eunuque cependant qui elloir aux efcoutes pour at-
tendre le rapport de cette exécution , entra dahus , 85 ayant auec aigreur chafiié cettui-’
cy qui citoit la gifant fur le plancher, il fit luy-mefme l’office qu’il auoit tant en horreur
auparauant,fi que de fes propres mains il fit fortir l’ame de ce petit corps. .Telle fur la fin-

’ des turbulens confeils de Baiazet a, par lefquels il ne fit que haller fa mort , pour laquelle
cuiter il auoit fait ces remuëmens: le tout procedanr du mal aduifé confeil ’de Roxelane,
laquelle peufant éleuer les ficus a l’Empire parla mort de fou beau-fils , fut caufe d’un,
guerre ciuile entr’cux, 85 de leur mettre le cordeau a la gorge , ayant toutesfois ellé heu-
teufe de finir fes iours,deuant qu’elle vill: vne fimiferable fin arriuer à celuy qu’elle clic.
tilloit fi ten drement,comme au contraire le pete doit ellre tenu plus miferable,d’auoir par

, fa longue vie foufi’ert vu regret li pregnanr , que d’auoir luy-mefme fait donnerla mort à
res Pt°Pr°5 "famzrc P011113"!t tYCS-iuï’tcmcnt dite de luy en cette aétion a, ce qu’Augufic
difoit d’HcrchS Roy de Iudée , à fçanoir , qu’il eull: mieux ayméellre fon pourceau que
fou filszcar lesTurcs ne mangeans non plus de gourceau’qne les lnifs,ces animaux ourleur
vie alfeurée parmy eux,ce que n’ont pas lesen ans des Scign eurs Othomanszil cil vray que
Solyman n’el’t pas feul en cette race qui en ait vfé de la forte , comme on a pû voir cyodcf.
fus,mais plus remarquable en cettui-cy,qui fembloit faire plus d’ellat de la Vertu; leque]
durantla fplendeut de fes plus grandes profperitez,n’a fceu donner la paixa fou Ellar que
par la mort des ficus.

Av mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Baiazet 85 de fes enfans fut
apportée a Confiantinople , celle del’entreprife des Efpagnolsfur l’Illc des Gerbes y sur...
riua aufli: qui aduint en partie par l’ambition de Iean de la Cerde Vice- Roy de Sicile,le-
quel dcfirant faire quelque aâe fignalé qui pull: faire viure fou nom ’a la polleriré , donna
a entendre auGrand-Maillre Pari’fot,dit de laValerte,qui commandoit pour lors fur cette

Entreprife inuincible troupe de Cheualiers del’Ordre de fain& Iean de Ierufalem , qu’on pourroit
des Efpa.
goals fur faire vne heureufe entreprife fur Tripoly , 85 que ioignans leurs forces enfemble , ils au-
Tripoly a: raient touliours pluftoll pris laville , que le fecours des Turcs n’y pourroit ellre arriué,
gîmcflr ellans allez empefchez à leurs querelles domeliiques. Cc que le Grand-Maillre ayant ’

Protelh-
dans de ’

criai-Mai-

trouué fort à propos, ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagnc Philip-
pes fecond,pour tirer fou confcntement,ce qu’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en-
femble, le Général Telliere,85 le Commandeur Guimcrans, commandans à celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les alfillerent: le nombre des vaill’eaux elleitrel , trois
galeres du Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doria
fut, de la Religion deMalte compris la galeote ,fix, quatre de Florence,85 en tout qua-
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles a s’all’embler , le temps ’
fi fafcheux,85 les maladies enfin li grandes fur l’arriere-faifon,que leGrand-Maillre citoit
d’aduis qu’on remill cette entreprife à l’année prochaine,de licentier les Italiens , 85 faire

hyuerncr les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice.Roy craignant que le Roy
d’Efpagne changeall: d’aduis , 85 que ce ne full double defpence à fa Majellé , s’affeurang

du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes, 85 les Secques d’alentour , fa
refolut de palier outre:85 de fait,eûant venu à Malte enuirô le temps ducarnaual , temps
auquel elloit delliné le partement de cette armée, on fitles folies accoullumées en ces
iours là.celebrans ainfi la fcl’re deuant la vigile, 85 chamans le triomphe deuât lavi&oire.

- Ces débauches ellans palfées , qui fe firent au grand regret du Grau d- Maillte , il rote [la
en prefence duVice- Roy 85 des autrcsChefs,que par fou aduis,85 felon la volonté duRoy

ghd’uifot- d’EfPalgncJ’armée deuoit allet’a Tripoly,85 non a l’Ille des Gerbes,qui n’elloit pas entre-
prife digne de fi grande louée, 8c que la mer y elloit balle 85 ellroite , fi que l’armée C me.

’ .ftienne y furuenant, l’armée ennemie n’auroit mOyen de fe fariner. 85 lit en rendre au
êggeralT

-Nn .4.
ellieres, qu’il ne deuoit confentir d’aller autre parfin? Tripoiy :8: fur cela le

’.Î in ’ Vice-
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Vice-’Rri’yi fit vu grand 85 ’folcmnel ferment ( l’hilloir’c damné dit par la vie du Roy fou très;

Seigneur,85 de Gallon fou fils ) qu’il n’iroit point autre part qu’aTripoly,85 ce pour obe’ir’
au commandement de l’on R’oy, 85 pour le contentement particulier du Grand-Manne:

’ Cette hilloire dit aulli que ce fut en ce voyage qu’oninucnta l’vfage de la vogue à la gag
loche, 85 qu’on laill’a celle des trois rames, qui elloit de trop grand empeÇchemcnt.

CETTE flotte ellant donc partie derMalre,le dixième iour de Fevriér,arriua à la C antea’
’ra,ayant failly du premier abord’d’en prendre l’emboucliure,maisleVicc-Royl ayant apris

que Dragut elloit aux Gerbes,85 qu’il auoit refolu d’aller au fecours de Tripoly,ignorant
les forces qu’il pouuoit auoir,85 voyant que la maladie contagieufes’elloit mife en fou ar-
mée,de forte qu’il y montur deux mille hommes,oubliant fou fcrmcutil fe refolut d’aller Le vice-
auxGerbcs,fuiuant fa premiere delibetation,contre l’aduis toutesfois au commencement 1,123; W”?
de tous ceux du Confeil,qui vouloient qu’on allall aTripoly: mais les vents furent fi con- «1’553;
traites, qu’enfin ils condefcendirental’opiniou du Vice Roy :cnfin l’armée Chrelliennc 3m" «un
prit terreaux Gerbes , où elle fit en forte que l’Iflc 85 le challean fe rendirenrà fou obeyf- «65”61
fanee,85 contraignit les Gerbins a venirà compofition, par laquelle ils fe dcclaroicnt fide-
les fuiets du Roy d’Efpagne , 851uy payeroient chacun au tribut de fix mille efcus ,qnarre
Autruchcs,quarre Gicalfellcspu petites Pies,quatrcFaucons,85 vn Chameau. Allfll- roll:
que ce challeau fur rendu,lc Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands ballions,85 luy don-b

na le nom dePhilippal-Cafal. s ’ ’ .DRAGVT pour lors polTedoir cette Ille,de laquelle il s’elloit emparé par vu iufignc me -
chanccré 5 car ayant-trouué moyen’dc fe rendre le maillrc de la meilleure partie de la do-
mination du Roy de Catuen ,( ’ce Royaume cllà trois milles deTtipoly,) il voulut aulfi

. u I . r
vfurper les Gerbes , qui auorentlors pour Xech, ou Gouuerneur, vn nomme Solyman585 Comment,
comme Dragut ne fe vill pas allez puifi’ant pour en venirà bout parla force , ille feruir de Dragut se”
la tromperie 85 de la trahifon toutenfemble: car faifant femblanr de vouloir auoit vne :1?"ch

- . . o- o - o a c - Il tu’ rande amitié 85 confederatiou auec lu il trouuamo en de le faire venir aTri ol ,où il g

g Y: Y Yne fut pas plulloll arriué , qu’il le mit en prifon, 85 par ce moyen s’cllantcmparé’dcs Ger- s: cruauté ’

bes il auoit puis aptes fait artacherà vn gibet ce pauure Gouuerneur.0r comme il s’elloit &tlahlfmr
tendu redoutable par toutes les colles de la Ly bic , il auoit acquis aulfi vne grande haine
de ces peuples, qui defiroicnt infiniment fe pouuoit venger des iniures receuës, 85 recou-
urer leur ancienne libertés cela auoit ellé caufe qu’a la premiere arriuée des Chreliziens,le
Roy de Caruen, 85 celuy de Thunes, citoient venus trouuerl’armée Chrcllienne,auec le Simatiôdts
neueu de Solyman Xech des Gerbes, lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes font en vne calm-

llle aurresfois dite Meninx, ou des Lotophagcs. ’
Les Chrel’tiens s’en ellans donc ainfi rendrislcs Maillrcs , ils n’en ioüitent pas long- giflât? .3

temps: car entre les Turcs qui en forrireut,Vlichiali, ou Vluzalun;quelques autres difent à emmi;
’O cchialiCalabrois,vn excellent Pyrate, duquel il fera fouuent parlé cy-aptcs , auecques tïnÛPlct d
l’es triremes qu’il auoit en l’Ille , s’ellanr chargé de plufieurs prefens pour donner , tarira

Solyman qu’aux-principaflx Balfas , il prit la volte de ConfianrinOple’ , pour donner aduis
de ce qui fe pall’oit en cette Ille 85 par tonte la Barbarie ,à fçauoir; Q1516 peuples sa!»
lioient volontairement aux Chrelliens , les allaites defquels commençoient a profperer
en forte,que fi on n’en empefchoit le cours,ils s’en alloient depolfcder les Turcs de tout ce
qu’ils tenoient en cette côtrée3 partant qu’il citoit bien nccelfaire d’y enuoyervn prompt s I v q
fecours. Cétaduis ayant ellé bien receu , on cquippa en diligence vne flotte de quarre- filî’ëâèg”
vingts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali Balla,85 pour confeil Su’es’Aga, laquela Turcs pour
le partie du port de Conflantinoplc vint à Nauarrin de la Morée , fans que Ptofper Tor- l’hubmm
’niel,quc le Grand-Mamie auoit ennoyé fur vnefregate, pour reconnoifltc le départ 8516. ’
chemin de l’armée desTurcs,cn cull: rien apperccuz’de Nanarrin l’armée s’en olpha85 ar. X11 mon

riua en quatre iours en l’llle du Goze,or’i lesTurcs ayans pris vn Efclaue Maltois,ils appri- 1;" aître
rent par luy les parricularitcz de ce qui s’el’toit palI’é aux Gerbes, comme l’armée Chre- un: Çe qui
îlienne auoit cité afiligéç de maladie , le grand nombre de Cheualiers 85 de foldats qui Êéfiîîfiïf’

alloient morts , 85 enfin la facilité qu’il y auoit de’la furprendre 85 de la ruiner: pour fes «incube,
bons aduis il receut du Balla la liberté , mais le Grand-Maillre le fit pendre parle pied.
Suiuantdonc ce confeil de l’Efclaue, l’armée Turquefquc partit de la, 85 s’en vint le long
des Gerbes , poury furprendre le Vice-Roy auant qu’il eull: nouuelle de fa venue , mais
auecques cela il y auoit encore de la ialoufie de Cara-Mnllapha-beg Pilore de l’armée, à
l’encontre de Dragut, qui confeilla le Ballade n’aller point à Tripoly , comme il luy
auoit ellé commandé , puis qu’ilu’elloir point alliegé , de crainte qu’il auoit qu’on ne le

- - f un- ’ A ’ u HHh iij q",



                                                                     

, En p , . a .542. a , Hif’coire des Turcs,
1 i 5°. feruilt de (on confeil, pour le rendre ainli participant de l’honneur d’vrîë riâoire qui: a;

’ noir toutepafleurée. ’ * 1 ’ L I ’ - ,
on perfuadoit cependant de toutes parts auVicev- Roy,de retirer de la (on armée, mais ’

il y auoit tant de defobeyfl’an ce en icelle , que les foldats ne vouloient rien croire de tous
les inconueniens qu’on leur reprefentoit, ne laiirans pas de trauailler au fort airez lente-
ment,auquel il n’y auoit point d’eau,de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes cillzer-
ries de l’eau que les galeres apportoient duïcoüé de la Rochette. Le Vice- Ray toutesfois
citoit en termes de laiiTer feulement deux mille hommes dans la place, a: d’embarquer le
relie: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen,ou de Caroan auec le Xiech,
a: quelques Motes,qui apportoient des marchandifes de Barbarie , qui amuferent encore
les Chrefliens,l’irrefolution citant telle parmy eux, qu’ils confommoient le temps en di-
uerfes aiÏemblées : car Dorie difoit qu’on fe deuoit arreilern au premier confeil , sa aller à
Tripoly,que lesTurcs ne feroient point liaueuglez auec vne fi belle armée,bien’ plus puif...
(ante que lalcur, de perdreainfil’occafion de leur aduantage. Il vouloit donc qu’auee
quelques trirernos on allait vers le Soleil leuant, que fion ne découuroit aucune flotte ,

. qu’aiors tout a loifir le foldat entreroit dans les vaiffeaux;mais le Vice- Roy adioufia qu’il

Dirl’uteçr- ne pouuoit partir de là,fans permettre aux foldats d’emmener tout leur bagage: car il l’a-
ËÊÏJËS: iroit promis à tous les foldats, a; il ne (canoitauec quel vifage il (e pourroitpprefenter de-
tû- nant eux, ny auec quel langage il pourroit s’excufer, s’il leur manquoit de oy : Mais ref-

pondit Dorie , fi cette armée le perd , se qu’elle tombe en la puifiance de i’ennemy , auec
quel front à: quel langage paroifirasæu deuant le Roy Philippes i deuant encore les Ira-
liens se Efpagnols 2 car tu n’es pas ignorant des accidens qui peuuentarriuer , se tu fçais

. bien que conferuant l’armée,tu gardes aufii le bu tin,& puis la honte de n’avoir point gar-
dé ta parole, n’entre point en comparaifon auec le deslionneur que tu receuras , fi cette
flotte court aucun danger: toutesfois il fut conclu qu’à l’aube du iour tous les vaiffeaux
s’ofleroient de là,& fe rendroient en haute-mendiant permis aux nauires de couppe r les
gomenes:quanr aux galeres qui pouuoient gagner le deuant,elles ne fe hafiereht point da-
uantage,les Capitaines d’icellesefiimans que lesTurcs feroientallez à Tripoly pour con-
fcrer auec Dragut , 85 qu’ils auroient allez de temps pour faire aiguade , 3c s’em barque: à.
loifir.l.e Vice-Roy s’en alla au fort donner ordre à quelques affaires, mais les plusadujfez
furent le Roy de Carnen, l’Infant de Thunes, a: le Xiech : car ils (e [aunerait fur quel.
ques cheuaux par le pas de Cantera en terre-ferme. A la fin les galeres 8c autres traineaux
tafchetent de s’élargir du Leuant , a; tirer contrele Ponant , mais ils furent empefchez
par les-vents contraires , fi bien que Piali Bafla à (on arriuée les trouua encore tous où if
defiroit , toutesfois ne lesvoulant pas charger,fans reconnoiflre,il voulut prendre langue
auparauant que d’approcher plus prés de l’armée,& enuoya deux galeresà Sphax,qui ap- ’

prirent de certains marchands qui retournoient de l’armée ChreiiienneJa mefme chofe
que leur auoit dit l’Efclaue de Malte , qui fut caufe qu’il s’aduança à deux milles prés du
fortie tenant fur vent, a: s’arrei’ta la, faifant efiatà l’aube du iœr fuiuant , de donner de.

dans. . . .,(gruges Capitaines T ures allerentles premiers contreles galetes Chreüiennes, a;
enfumée ayans premierement remarque leur trouble a: confufion , en firentle rapport au Baffin,

M ChII’SÏËEGÎ: l’aiTcurans d’vne glorieufeviâoire fans aucun danger. Le BaiYa voyant doncques fi beau

c a jeu , fans attendreDragut , fans lequel il luy efloit deEendu de bazarder le combat; il fi:
’ voile aptes les galeres Chrei’tiennes, a: à l’ayde du vent de Leuant qui (e rafraifchift , leur

fut bien-mitan demis, 86 les cha-rgeantà coups de canon,les inueitiit de toutes parts , Ier.
quelles auilî- toit fc mirent en defordre , pluüoi’t fuyantes que combatantes: le Vice- Roy
oependanteitant’empefché à faire charger (es riclieiTes , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient laComrefl’eJ’attendant pourl’accdmpagner à (on retour, commel
il citoit prefi: de s’embarquer , il fut aduerty par Guimerans de cette toute : cela fut œuf:
qu’il fe remit en terre,efperant qu’il auroit moyen de fauorifer a: couurir (es galeres auec-
ques l’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne fceu: tenir par le Ponantlc

N65": des chemin du canal qm auort bon fonds tout dulongdu fort , à: echoüa dans les Secques,
"aman, mais il trouua en poupe vne fregare dans laquelle il ie ietta auecquesl’eflendard Royal,8;
çà’rcl’saïcs quelques-vns des fienS,& (e fauuaà Betenguet:Domps de Requefcens General de Sicile,
un, "me, a: le Duc Gaflzon de la Cerde,fils du Duc de Medina Celi,demeurqrent efclaues , fept 33,-
55km- leres fe rendirent lbusle fort , où elles furent quelque temps conferuées :enfin les Turcs

A? prirent vingt galeres , a; quatorze nauires , &adepartirent par tout des petits muraux

’ pleins

x
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flânerie foldats qui amenaient les vaifi’eaux Chrcûiens ., grands a; Petits Mu; f: troua- . 151,01
uoient arreftez dansles bailes.Gran d nombre d’A lemansac autres foldats le ietterent dans
l’eau pour le fauuer a lanage dans l’Ifle 5 mais les Gerbins changerent d’affection auec le --
changement de la fortune,fe reuoltans con tre les Chrelliens , les tepoull’ans dans la mer I
ou les tuans au (ortir de l’eau ,0 defquels ils enflent encore fait bien plus grand meurtre,
n’eull ei’téAluates de Sande,qui fortit auecvne troupe de foldats a leur fecours,& en (au:
’ua vne grande partie.

A TOVT cela il y eutcinqmille Chrelliens faits efclaues,8c mille’de noyez , le Cheua- Han;- g
lier de Chafieau-fort,qui elioit venu fur vn brigantin pour aduertirleVice-Roy,demeu. du Cliente
ra auiii échoué dans les fables,fut pris a: mourut efclaue.Maldonat voyant toute l’armée ”°’M”’d”-’

Chrel’tienne en confufion , Scies trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdit point m”

courage ny iugement , &refolutde palier par force au trauersdofes ennemis , de fauuer
(on ellendard,& mourir en combatant. Et par l’aduis de ion PilotteÏ, tenant à l’Orzeaucc
lcs’voiles baflardes tant qu’il luy fut poflible, paifa outre par Ponant pour aller iufques au
Cap de S phax, 86 de la (e ietter à main droite,en haute mer: quelques autres galeres s’af-
feurans en l’experience 8c conduite des galeres de M alte,fuiuirent leur Enfei ne; à; enfin,
les vns a: les autres aptes plufieurs difiîcultez piafferont au milieu de l’armée’Êurquefque,

a: arriuerentheureui’ement à MalteqLant auVice-Roy,lean André Doria,le Comte de
Vicury, le Commandeur de Guimerans, a; au [s Seigneurs ô: Capitaines , ils le mirent
dans huit ou ne uf fregates armées 86 fournies e bons foldatsôc cependant que les Turcs
fadoient fei’tc,& (e refioüiil’oient de la vi&oire de’cette iournée, ils fortirent la nuit de def-

Tous le fort,& palierenr les balles où les galeres ne les pouuoient fuiure,& fans crainte des

petits vaifl’eaux le fauuerent à Malte. . s q
Ou le Vicc- Roy auoit voulu Mer quant 8: foy Aluares de Sande , mais comme cet- v. t

tui- cy cuit vn fort chaut courage, a; qui méprifoit tous les dangers,voyant tous les autres il, Il?”
trembler fous l’apparence de cét extreme danger , luy. feul dit qu’il ne partiroit point de, quelques
la place , à: qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encore la faim 86 la foif,
voire la propre nature,pluftofl; que luy auec les autresCapitaines qui le voudroient fuiure,
ne dcffendifi’ent la fortereile,& que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofail’ent leur vie i T»

intentes fortes de dangers;& de fait,il refufa le party de le retirer à fauucté, ay ruant mieux ’
courir la mefme fortune de ceux qu’on lameroit à la defence de la place. Le Vice- Roy ad- Gfilm:
mirant favertu,apres l’auoir beaucoup loué , il luy donna tout commandement fur cette
place,& luy laifl’a cinq mille hommes, Françoithaliens’, Alemans 8c Efpagnols , sa quel-
ques Cheuaux,auec prunelle que fi- roll: qu’il feroit arriué en Sicile , a: auroit ramené le
débris de fan naufrage,il luy enuoyeroit vn tel fecours , qu’il feroit fuflîfant pour le tirer
de tout perilzcomrne defait,el’tant arriué ’a Malte, il luy enuoya toutes fortes de medica-
mens a; rafraifchiffemens : mais ayant ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de tout L: Roy

v - r ’3"n°le fuccez de ce voyage,ôc luy demander quel fecours il entendoit qu on menait aux Ger- dagua?
bes,il man qu’on ne bazardai]: pas plus auant le telle de (es forces maritimes,& qu’on les :nuoycxfcg n
employafl eulementàgarder les riuieres defes Eüats , fpecialement de Naples a: Sicile, mm:
ac qu’on laifl’allà Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de cette refponfe , Iean ’
André Doria auec treize galeres,& quatre de la Religion de Malte,eiloient partis enfem-
ble pour aller donner l’efcalade àTripoly,mais ils furent à my-chemin combattis de fi fu-
rieux vents,»& coururent a trauers fi loin se fiégarez,que tout ce’q’u’ils peurent faire,ce fut

de le fauuer à Malte. . y A , 7CEPENDANT les TurCS battoientle’fort des Gerbes auec dix-huiâ gros canons ô: au;
tres moyennes pieces,contte lefquels Aluares fe defen doit valeureufemenrzmais le Balla
qui ei’toit aduerty par ceux qui fortoiët du fort,des mefaifes qu’on ypfouffl’oit, delibera de
les auoit par longueur de liage , s’afl’eurant qu’ils n’auoientde l’eau que pour bien peu de

iours,çe qui fut eaufe qu’Aluaresvoulât eiïayer par quelque aâe de vaillâce de fe deliurer
de tant d’incommoditez, fit faire vne fortie de la meilleure partie de (es foldats , qui don-
nerent iufqu’au pauillon de Draguc ,lequel eiloit arriué-l’a’auec douze triremes, a: quel- x r
ques gens de cheual de Tripoly 85 lieux circonuoifins , auquel ils donnèrent vn coup de
pointe de halebarde la cuifl’e , encloüerent trois canons , tueront grand nombre de mugie en;
Turcs , 82 mirent tout le camp en alarme: mais au lieu de fuiure leur pointe, ils s’amufc-4 trfPrifc ’
rent au pillage,&: donnerent moyen aux Turcs de le reconnoiflre , de Ce mettre en defien- fixing"
te , fiqu’ils furent repoulÎezitifques dansle fort. Enfin l’artillerie des Turcs auoit telle- maria de
ment’foudroyé les ballions , qu’on y pouuoitjmonter à cheual : cela fut caul’e que pluslds la mm"

a h un; " ’l



                                                                     

642i ’ Hiiloire des Turcs,
35”50. quinze cens perfonnes fortirent du fort , a: le rendirentau camp des Tuïc’g :135 Toûïi’afii,

plus fupporter-les neceflitez qu’on y fouilloit: car l’eauvmanquoit, aufli faifoit le eu faute
de bois,& la terre pour faire des retranchemens,& fi l’air y efioit infeû, ce peu d’eau qu’il
y auoit, à la fin le trouua falée, vne homme d’efprit en fit boüillir, à: adoucir vne quan tiré,’

mais il n’y en auoit pas à demy pour vn fi grand peu ple; Œènt aux galeres, en combatant
continuellemen t, elles furent reduites a cinq, puis à trois, 8c vinrent enfin au pouuoit des
Turcs, lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon. I

2’322??- ALVARES se les fiens le deficndoient toufiours en attendant le fecours qu’on leur auoit
mm, dm. promis, mais il futaduerty fecrettement par vn More de la Goulette, qu’il n’aurait autre
les dans ce fecours que du cielzcela fit expofer &tcntcr toute extremité, voyant mefme lesioldats le
m” precipiter iournellement hors du fort,n’ayans plus de bois pour cuire du pain.Ayant dona

laiiÎé les Alemans à la garde de la place,il forcit auec mille foldats qui luy refloient,& deux
heures deuant le iour ailaillit furieufement le camp des Turcs, paifa les tranchées , 5c tua
grand nombre d’iccuxzmais tourie camp s’efiant éueillé a; mis en armes, il fut inuefiy de ’

tous collez, se chargé de forte,que la plufpart des fions furent tuez , entr’autres , trois ou
quatre Cheualiers,luy-mefme pris prifonnier,& prelen té au Balla par Deruins renié Gc.

Amrcfortîe neuois.Celafut caufe que les Alemans le voyans fans Chef,rendirent le fort, a condition.
de la vie 8c de la liberté,qu.i leur fut mal qbferuée,car les Turcs entrans dedans couperen:

la gorge aux malades se aux bleflez,ôc firÇt efclaues tout le reflezle Balla trairahumaine.
men tAluares,lequel fe vid en cette ten te auec plufieurs autres de cette armée qui auoient
ollé pris au’parauantluy, a fçauoir D. Gallon dela Cerdefils du Vice«Roy, D. banche de

lcfort rî- Leue General des galeres de Naples, D. Berlinger Regnefen General de celles de Sicile;
21’333! "’ 86 autres hommes fignalez. Œênt à ceux qui s’efioient fautiez , nouueaux malheurs les
Turcs. pourfuiuiientmar efians D.I.ouys Oforio,& leVicomtÜ Cigale menez en Sicile ,comme

ils enflent acheté vne galere Turquefque qui auoit efié prife fur Vluchiali Corfaire , elle
leur fut oflée au port de Meiline par leVice- R 0’, dequoy eüans dépitez ces deux Capital-

nes , ils voulurent palier en Efpagne pour le plaindre au Roy , menans deux vailleaux qui
efioionta eux; mais ils furent afiaillis par vne galere a: deux (tuiles Turquefques , a: pris
prefque fans faire refii’rance: Cigale fut mené à Confiantinople auec Scipion (on fils,,le

Origine de pere y mourut, 8:. le fils renia IESVS-CHRIST, de la vint ce renommé Cigale , paruenu au

03mm” degré de Balla de noilre temps. i i ’ .1
Les affaires desTurcs ayans ainfi heureufement reülli aux Gerbes , le Balla s’en alla à

Tripoly ,où Dragut le fefioya trois iours continuels ,loù cependant il pourueut à tout ce
’ qui citoit neceilaire pour la fortification d’icelle place, y lainant la meilleure partie de (on

artillerie , foldats a: munitions necefl’aires . a; s’en alla auec toute l’on armée en l’lfle dé

Le un, Malte, où le Grand-Maifire luy permit de fe rafraifchir en terre en feureté,pour auoit
Piali fc ra- moyen de traiter dela deliurance des prifonniers: le Balla luy offrit courtoifement de luy
fifi)?" a rendreles Cheualiersrmais il fit cacher Gallon de la Cerde , pour en auoit grolle rançon,

’ ’ a: les Turcs qui tenoient des Cheualiers efclaues,ayans eu le vent que le Balla les vouloit
lrendre, les ’cacherent en diuers lieux fous les tentes,& n’y but qu’vn nommé Beaulac,qui:
s’efioit bandé vn pied,& auoit couuert fous les bandes vnechaifne d’or de trois cens efcus,
eignant de feuillu de grandes douleur,s,le Rais qui l’auoit fous fa prudence s’en trouuanr

empefché,le deliura au G rand-’Maiflre en faneur duBaiTa,léquel reliant rembarqué pour
aller à Confianrinople, il ne put faire aucun dommage le long desicoflres de Sicile 86 d’1-
talie,dautant qu’ils en auoient efié tous aduertis par le Grand-Maiiire,mais ils en auoient

Nôbn des allez fait mourir auxGerbes: car on’tient qu’il mourut dix-hui& mille hommes, que de
mon, en glaiue,que de maladie 8c de necelfite: on y per it, (fans plufieurs autres vailleaux )..vm gr-

. cette enne- huiél triremes 8:: quatorze nauires de charges. Les Italiens rapportent cette perte àla va-
lais? nité de la Cerde,qui n’auoit voulu croire que fa refle,comme vous auez pû voir parle dif-
" ’ cours prec’eden t: mais PietreVelafer le S urintendanr de l’armée de mer,en reiettoit toute

la faute fur de Sande , la negligen ce duquel auoit efié caufe qu’il n’auoiepas pourueu à
temps à tou tes chofes neceil’aires pour le partement,de forte quela flotte fut retardée de

partir lors qu’il falloit. . ’(MLA’NT au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigarion , il entra en triomphe dans
fiai; n, Confiantinople au mois de Septembredel’anmil cinq cens foixanre, s’efiant arrellé la

A rtificed’vn

Cheualier.

triomphe, à nui& de deuant aux Pierres, fur le chemin de Byzance,afin d’entrer au port auecques plus”
Confiann.mm de pompe 86 plus d’efclat. Solyman efioit defcendu fous le portique du port qui efioit

ygifin , 6: qui touche gos ladins , afin qu’il pull remarquer les Capitaines Chrciücns
’ qu’on k
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qu’on luy môtroir ’a mef ure qu’ils entroiermles galeres Chrelliennes fe tiroienta rebours,
la poupe la premiere, a: les enfeignes pendantes en l’eau , 8c defpoüillées de tous leurs or-
nemens, afin qu’elles paruifenitplus petites , difformes 8c, contemptibles que celles des
Turcs. (liant aux prifonniers,ils efioientfur la poupe de la Generale, ila veuë de tout le
monde. ’buibecq quiefioit lorsa Confiantinople , dit que ce iour. la , ny l’autre fuiuanr ,
qu’on le vidaller à laMofquée,on ne remarqua aucun changement au vifage de Solyman ,
tant ce Page 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 s’elloit abaiffé en l’aduerfité. ’

0x entre les captifs citoit Dom Gallon , le fils du Duc de Médine Vice- Roy de Sicile;
lequel dés que leBaifa Piali paifa parMalte,on auoit voulu deliurer,mais il l’auoit dellour -
né , efperant en auoit vne tres- bonne rançon : depuis, comme on luy eut offert vne tres-

tige:

W

grande femme de deniers,on vouloit qu’il le laifiafià Chio,mais l’ayant emmené quant à: I
luy,cela fut rapporté à Solyman,ce qu’il fupporta fort aigrement, fi bien qu’à la follicita-
tionode Rul’tan,il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre fes mains,afin de con-
uaincre manifellement Piali,mais c’elloit en vain qu’il faifoit cette rechetcliezcar Gallon
n’efioit plus,foit qu’il full: mort de pelle comme on difoit,ou ce qui cil: le phis vray-fem-
blable,que’Piali aimant mieux fon falut que la vie deGai’ton,l’ayant faitmourir,de crain te
qu’il ne feruil’t de preuue à fqn’crime : car encore que le pere en ait fait vne exaôte recher-
che,touresfois il n’en a pû rien découur’ir,mais celan’empefcha pas que ceBafi’a ne vefcufl:

long-temps en grande crainte , euitant tant qu’il pouuoit l’abord de Confiantinople , sa
feignant plu (ieurs occafions , s’en alloit errant auec quelques triremes par les lfles de la.
mer Ægée , fuyant la veu’é de fon Seigneur comme mortelle , iufqu’à ce que Solyman par
les prieres de fon fils Selim,8c celles de l’Ifage,futvn peu adoucy, a; luy donna fa grace en
ces termes: Qu’ilajt ( dit-il ) de me] le pardon à l’impunité que 7mm defirtzpauirrwx fignmd cri-

me,mmè condition pralin: cette vie, D 12v tm-ilee vengeur de: iniquitrz,lu] rendra le: print; devis

ifs marins. vqug’z temps aptes cette notable perte,le Commandeur Guimerans citant en repu-
"tation pourle fait de la marine,fut fait General des galeres de Sicile , mais a la premiere
fortie qu’il fit auec fept galeres,il fut rencontré parDragut,qui en auoit vnze bien armées,
prés des lfles de Lipare,Vulcan a; autres voifines , a: aptes quelque combat, il fut pris à:
emmené auec fes fept galeres : entre les prifonniers elloit l’Euefque de Cattanée , de la

l’air mourir

le fils dalli-
ee-Roy , 8c
pourquoy.

Dragut def-
fiit a:
le Genet:
des galetas
de Sicile.

mai fon des Caracc’ioli : quant aux autres prifonniers qui citoient a ConfiantinOple , Sol - ’
man fit foliciter Dom Aluares de Sande de fe faire Turc, luy faifant offre de la charge de
fon armée contre les Perfes , mais il ne voulut iamais y entendre , fi bien qu’il fut enuOyé
dans la tout noire,&: les autres aPeyraiils furent depuis deliurez pour quelques Sanjacs a:
Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie , qu’on bailla en échange,principalement
Aluares, duquel l’Empereur Ferdinand faifoit el’rat. I

Tovs ces heureux fuccez donnerent la hardielfe aux Turcs de venir allieger Oran,
cyans vnearmée de terre de dix mille hommes ,86 vne armée de mer de plufieurs aleres,
galeottes &autres vailfeaux . auec vingt grolles pieces d’artillerie , à: pour empegch-er le
fecours qui pouuoit venir d’Efpagne en Italie,& faire defcente au port de Marçael (ai,-
bir , ou Merfalcahir , ils fe faifirent d’vn fort non encore acheué , que les Efpagnols b5.-
t’ifl’oientau defi’us d’iceluy,Cetre cité d’Oran cil fort grande ville,contenant enuiron fix

, mille feux, edifiée par les anciens Afriquains fur la mer Meditetranée, partie cit plaines,
a: partie en montagnes , diliantede Telenfin par l’efpace de cent quaran te. mille.s: cette

* ville ennemiodu Roy de Telenfin rafloit gouuernée ar fes propres citoyens , à: fouloit
tenir plufieurs fulles 85 brigantins armez , auecques efquels ils moleiloient grau dement
les Carthaginois,& les Ifles Guenize,Maiorque à: Minorque , de forte qu’elle eiloit tou-
te remplie d’efclaues Chrelliens. Cela auoit incité Ferdinand R0 d’Efpagne d’enuoyer
contre ellevne grande armée , qui explo’iâa en forte qu’elle fe rendit maifireife de cette
ville , en la prife de laquelle pendes habitans échappererit. Cela aduint l’an 900. de l’E-l

1re. ,tv O a les Turcs voyans combien elle efioit ’a leur bien-feance,tafchoient de fe l’alluiettir,’
&apres que la batterie eut continué quelque temps , a: que la breehefut plus que rai-
fonnable , ils fe tenoient ail’eurez de l’emporter d’afl’aut , mais ils trouuerent dedans des
hommes courageux qui en foultinrent plufieurs , fans que leurs ennemis peuil’ent obte-
nir aucun aduantage ,. toutesfois ils enflent enfin fuccombé ,’fans le fecours que leur
amena Dom Iean de garderie , qui clloit party Cartagene auecques bon nombre de
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15(1) la: galeres , ’a laveu’é duquel lesTurcs délogerent en ruinulte, laifi’ans la plufpart de leurs ca:

fumât. nous, qui furent tirez dans la ville. Dr.Iean pourfuiuant la flotte qui fe. retiroit a rames a;
0-."- a voiles versAlger, prit vin’gt-cinq galiottes, a: trois gros nauires Morefques, a: contrai-n

gnit les autres defaire ied: de leurartillerie,pour élire plus legers à fuir,menaçaqs d’y va.
nir l’année fuiuante auec vne armée du Grand’Seigneur. . ’ ’

CET heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer Vue fort grande flotte,
de laquelle il fit General D.Garcia, deTolede:cette armée nauale efioit’ compofée de cent

Armée na- treize galeres,d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,& de plus de cent autres
fifi”: 227 vailfeaux,pour porter infanterie,munitions, viures 85 cheuaux, laquelle à la perfuafion de
canlcgic Pierre de Vanegas,Gouuerneu de Meliglia, s’enqalla deuant le Pignon , ’fortereife fituée
g’âzç’°d° prés de la ville de Volés en Barbarie , a: pour lors la retraite des Corfaires qui couroient

. ’ iournellement du long de l’Efpagne a: de Portugal : dedans piloit vn Alcade Turc, qui y
tenoit ordinairement quatre galidttes: cette place feruant d’Arfenal au Roy d’Alger , qui
s’y fourmilloit d’arbres 85 d’antenes,& autres bois qui fe tiroient des foreils qui font a l’en-
tour de Velés. vVanegas difoit ellre affeuré d’vn lieu fecret par où quelques bons foldats
auec quelques efcheles pourroient entreridans lePignon,& que fiau fignal qui feroit don-
né,les Chrefiiens approchoient, il leur feroit aifé d’entrer, a: de s’en rendre les maillres;
On le creut, 8c auec quelques renegats, les efcheles a: les foldats qui y deuoient entrer , il
partit le premier fur la Capitainefie de D.Aluares de Bazan,General des galeres deSicilc:
le telle de l’armée partit aulfile vingt- deuxiéme de luillet , a: paruint en Barbarie entre

, Meliglia a; le P’ignon,ôc l’a fe trouuaVanegas auec les reniez,& vne efchele double qui fe
- trouuaneantmoins fort courte pour la hauteur du lieuoù il la falloit appliquer.Dom Al.’
uares s’y citant acheminé au mefme temps auec leurs efcheles, les reniez nepeurenria;
mais entrer ny monter par où ils s’efioient figuré,fi qu’efians découuerts,ils s’en retourne-

rent fans rien faire. , A . - ’ *Mars les Capitaines delibererent de tenter, s’ils pourroient par voye ouuerte , battre;
, 86 prendre le Pignon , ô: fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des

. Cheualiers de Malte, qui elloit en cette entreprife, de l’aduis des Capitaines a: Patrons ,
mit en terre yoo.homm’es,la plufpart Cheualiers armez , fous la charge du Comman deu i:

q Henry de laValettc Parifot,neueu duGrâd-Maiilre,& trois C heualiers des anciens,pour
faire la charge de SergensMaiorsDe toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre.Ceux de cét Ordre armez auec leurs cafaques marcherenrles te;
miers, 8c atracherent l’efcarmouche contre quelques gens de cheual, puis ayans pa e les
pays fablonneux,& enduré vne extreme foif,dont quelques foldats moururent, ils entre-a.
rent dansVelés,qu’ils trouuerent abandonnée,& aptes eux toute l’armée y entra: les Mo-a
ses s’elloient retirez futles prochaines mangues, où ils faifoientmontre d’enuiron quin-’
2e mille hommps, defquels il defcendit vne troupe, qui chargea à l’improuifie deux com-

- pagnies d’Efpagnols qui gardoient le bagage,&c emporterent la vaiffelle d’argent de Dom
Saucio.L’efcadron de Malte futlogé dans vne grande Mofquée reueftuë de fin marbre,ôc-’
dorée,qui feruoit d’Arfcnal,où on mit le feu aux armes,& à deux vaiffeaux qui s’y trouue-e

" rent.L’artillerie du Pignon’tiroit incell’amment fur les Chreilieris , a: les Mores s’afi’em;

, bloient d’heure en autre en plus grandnombre fur les montagnes : les Turcs mefmes du
Pignon fortirent hardiment en grolle troupe,pour empefcher que lesChreftiens ne pouf-

v fent recoànoifire la forterefl’e , se continuoient l’efcarmouche, faifans toute demonfiraa .

’tion de youloir donner la bataille. - ’ , ’
Do M Saucio voyant les grandes forces des ennemis,& fes gens en danger d’ellre enfer;

mez,les fit fortir en armes,rangez en bonne ordonnance, l’enfeigne déployée par vne pot-
te, à: rentrer aulfi-rofl: par vne autrea l’oppofite,faifant faire cela par trois fois, pour faire
croire à l’es ennemis que fes forces efloient bien plus grandes,qu’en effet elles n’efloient ,

de les tenir ainfi quelque temps en doute. Il fur aufli aduerty que le Roy de Fez ennoyoit
trois mille arquebufiers pour fecourir les Mores, Scdeuoient tous au premier iour affaillir
les Chrefiiens,principa1ementa la tout d’Alcala:ce qui fit refoudre D. Saucio de partir dù
fifi: s’embarquer la nuit fuiuante,& pour couurir l’on depart,il fit mettre fur les murailles
trois mille mefches allumées, 5c fit dreffer vne batterie par mer contre le fort du Pignon,
ce qui fit croire aux Mores que les Chreiliens s’arrcfioient-la,pour continuer l’entreprife:
cependantDom Saucio fit fortir en filence toutes fes troupes,qui fe retirerent a: s’embar-

querent fans aucune perte ny dommage. , ’ ’’ Mars quelque temps aptes il reuint vne autre armée compoféc de quatre-vingt qua-

. tout
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Rilïe galercs Royales,quatotze frega’tes 86 brigantins, vne ourque de trois milles faunes, 1342;:
VU galion,quàmrîe CialupCS, 86 pouuoit mettre en terre quelque dix mille foldats,fur la- fuma;

’ quelle commandoit Dom Garcia Vice-Roy dePortugal , lequel ’dcuantque-fe ioindreà f--’*
’ ll’armée,allaprendre deux galions 86 quatre carauelles de Portugal, qui elloient demeu-

’réesà Gibaltar , 86 le deuxi’efme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon. d’Efpa’gne
C’ell: vne petite l’ile ou rocher ’a cent milles’loin de Gibal’tar , 86 d’v-n mille de Velés , ’fe- dînant k

parée d’vn petit canal feruant de porta dix ou douze galetes. Au plus haut du :rocher ell: "’g’mn’
fituée la forter’elfe, ceinte de murailles, tours 86 medersa l’antique,où il n’y a’autre accez Defcriptié’

:qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vite] en reconnoilfant cette place, remarqua du l’îïfi’î’flï

vn autrevpetitefcueil dansla met,86 allez pre’s du Pignon, où il paifa à nage tout vellu,86
l’ayant’bien reconnu,s’en retourna comme il y elioit allé, 86 y fit porter les canons86 dreli-
ferla batterie: on en drelfa encore d’autres en diuers endroits, lefquels firent vn tel elfet,
Qu’ils abbarirent bonne partie de la muraille , 86 fut bai-lléela premiere pointe pour aller
le iour’fuiuant’a l’all’aut,aux Cheualiers de Malte,86 aux Efpagnolszmais ceux de la garnifi
fou fans les attendre,fe fauueren-t la nuit hors du fort,86 fuirent la où ils puren r,n’y en de:-
meurant plus que trente,qui offrirent de rendre la place, en leur donnant la liberté : mais
Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 86 entroient peu a peu dans le fort de tous me du Pi-
coltez,fans autre capitulation les fit tous efclaues ’z cela aduint le cinquiel’me de Septem- parmi"

. . . . . . . . . . cheté des ’bre de l’année mil Cinq cens forxante 86 quatre,cette forterefle inexpugnable au iugement ailiegez. r
de tout homme de guerre, 86 qui ne peut ellre forcée que par la faim , vint en la puill’ance
des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui elloient dedans. Depuis,le lieur Grand-Maillre Vainçfcn: .
ide Malte eut vne entreprife fur Maluefie , mais elle ne reülfit pas : quelques Cheualiers "c?" c a"

, . I Maluefieprirent aulli le galion des Sultanes chargé de marchandife qui allort à Venife,conduit par palrltsCâieà

’ . un lCl’S cil: CaPâg’" V Malte-! On comme celles-cy faifoient a Solyman de grandes plaintes 86 doléances , il les re- Oecafions
Eompenfa toutes de leur perte , 86 les Eunuques aufiî qui y auoient part , mais cela l’irrita :leïtggîm’

tellementcontre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrelliens man il:
nuoient fait les années precedentes fur Tripoly 86 les Gerbes, 86 depuis à Pignon’ de Ve; grimpe: de,
lés, dont il fçauoit bien qu’ils elloient caufe , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu 3’ °’
furprendre Maluelie, qu’il fit vn ferment folemnel ,qu’il fe vengeroit des Cheualiers , à:
extermineroit tout cét Ordre: il y elloit encore incité par les Iuifs,par les Pelerins qui al?
loient a la Mecque, par le Xerif de Fez 86 Maroc, 86 par le Roy d’Alger’: ceux du Confeil
qui auoientenuie-de ce dellein,petfuadoient encore la multitude de faire fa plainte ’a SQ- ,
lyman,des trauerfes que fouffroient à teufe heure les Pelerins qui alloie’ntâ la Mecque,86 Prçcbcfçi , L
le firent prefcher par vn Talifmar en la grande Mofquée , où Solyman elloit allé felon fa ÊÏËËÆÆ”
toullume,auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de pallion la mifere ’
deplorablgcomme il difoit,en laquelle el’toient reduits les Turcs , que tout le peuple s’en
bilant emeu, le mirenta crier tumultuairement vengeange contre de fi pernicieux 86
cruels ennemis , fi que Solyman penfoit que ce ful’tà fa performe à qui ils, en vouloient,
mais reconnoillantleur intention , il leur fit dire par fon premier Vizir , que dans. peu de -. ,,
temps il les rendroit confolez 86cont’ens.Mahomct toutesfois,qui fut depuis premier Vi- âfis’àîiy
2ir,86 Dragut,dill’uadoient cette entrepiife,la tenans pour impollible, veu la connoill’an ce côtredifent
qu’ilsauoient des affaires,86 l’âge auquel elioitpour lorsSolyman,mais comme ils citoient
le moindre nombre de cetteo inion , aulli ne urent-ils pas les plus foré , bien qu’ils. te,- ’
prefentallent que tous les Potentats d’ltalie,86 le Roy d’Efpagne, armeroient pour la defg v

fence d’icclle. ’
Mans tout cela n’empefcha point Solyman de. reparer fix vingts galeres, fans celles

fies gardes ordinaires 86 celles des Corfaires , 86 ’en faire encore faire vin gt- cinq en la pour cette
mer Majeur , .86 douze au golphe de Nicomedie, auec toutes fortes de vailleaux de char-. 5mm ’
ge. Pour les frais de cette guerre , il s’aduila d’vn gros legs quela Sultane Roxelane auoit.
laifi’é , des deniers encore que le Muphty 86fes Religieux offrirent volontairement, de

’ foixante mille ducats qu’il fit leuer fur tous les fuiets , 86 de cinquante afpres’pour feu , 86
quatre-vingts pour maifon, qu’il leua fur les Grecs 86 les Iuifs de CôllantinopleJe relie
fortit de les coffres. Il fit encore fondre del’artillerie de grandeur’demefurée. Toutes
chofes el’tans prelles , felon la grande preuoyance qu’ont ordinairement lesTurcs en tou-
tes entreprifes , on fit vne montre generale de tous ceux qui fe deuoient embarquer, 86 fe
trouuerent fix mille trois cens [miliaires de la Porte tous vieux foldats , fix mille Spachis g
se laNatolieesçhsrâ«requiers» leur mille. ces cinname de la 959.96» trois m1112

Nombre fi

auné

P.--..,- nuna- 9...,- .

des gens dg A



                                                                     

’ , a 0 . . .4648 - * Hill01re des Turcs ,
1558. cinq cens A’duonruriers,entrelefquels y auoit grand nombre de layalars, du Delys,fail

"-.- fans profell’ion de braues 86 déterminez a toutes fortes de perils , cinq cens Spachjs de
Caramanie , cinq censde la Bolline , cinq cens de Metellin :outre ce fix mille foldats , 86
treize mille Emirler 86 Deruis,ourReligieux faifans profefiion de combattre pour leurRe.
ligion, quifuiuoicntà leurs defpens, parmy lefquels il le trouua plufieurs Xerifs poum;
le Turban verd, fedifans ilqu de la race de Mahomet,fomme trente-huit]: mine hommes

de combat. - A I j h. I . l x aE, des "in L’r Mailwa En T s’en faifoit Nauarrin,auquel il y auoit cent treize galeres Royales,’
freux." 86 fes gali’ottes, ou il y auOirfix mille rameurs payez, le telle ciblent efclaues Chreftiens,

86 forçats Turcszquatre grolles galeres 86 vne galiotte de Rhodes , deux galeres, vne ga-
liette 86 vn brigantin de Metellin ,«vingt.quatre galiottes 86 fuites de diuers Corfaires ’ .

, l huit maOnes,vnze gros nauire-s,en topt cent quatre-Vingt treize vaill’eaux.La galere faire
pour la performe du GrandSeigneur a vmgt- fept bancs,celle de Mullapha de vingt-huit,
où elloit l’Ellcendard general de terre: celle de Piali Balla citoit à tren te bancs, 86 par tout
.trois fanaux,toute dorée 86 entaillée de croilfans, les cordages, 86 le tendait de [ope , a; le
tout dreffé 86ellofi’é fort fuperbement: le Topgi-Baffi auec deux cens canonniers ou-

’ tre les ordinaires , cinq Ingénieurs,il y auoit cinquante doubles canons titans 8 o. liures
Les munî- deux morlachesà tirer des pierres de grolleur demefuree,86 pour tirer centmille coups de,
mu” canon.Tout cecy ciroitaccompagné d’vnc bonne prouifidn de fu feaux de fer,gros bois 86

plarteaux à faire plarres formes,gabions,mantelets tous faits,86 toutes fortes d’infirumcns
pour picquer,miner,ruiner 86 efcaladerzgrande quantité de feux artificiels,’de toutes for- t
tes d’armes 86 d’artifices de guerre, 86 des viures, comme il parut depuis, pour fept mois,
ayans’ d’autant plus de bifcuit 86 d’autres prouifions,qu’ils ne portoient point de v n, (vn

des’grands cmpefchemens qui foit aux armées Clireliiennes ) auec toutes fortes n mal-j-
nicrs , vogucurs 86autrcs manieres de gens, faifant en tout compris les gens de guerre, ’

38000. hommes. l q a . - t -v, 1, I I. Avec tout cét equipage l’armée partit de Nauarrin , vint cofioyant la Sicile , 86 parut

auec grande ollentation le dix- huiâiefme du mois de iuillet,a quinze milles deMaltechs
deux Ball’as,fuiuant ce qui leur auoit ellé commandé, n’ouurirent point leurs infiruâions
qu’aux en uirons de Capopalfar,par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient allerà Malte,

I 86 aptes à la Goulette ,86 ce qu’il leur relieroit de temps, ils deuoient aller fecourir Sam
2’533? Perte Corfe. Mulhpha Balla fit voir vne lettre du Sultan , par laquelle le principal, com ..

l noyez dé- mandementluy elloit donné fur toute l’armée. pt auoient les Turcs ennoyé à Malte de,
à ln genieurs déguifez en pefcheurs qui portaient par route la Ville des poillonsa vendre, 86

’ portoient des cannes a pefcher qu’ils appuyaient en diuers lieux,contre les murailles,con.
tre les-ballions86 les remparts,quelquesfois les couloient dans les fofi’ez,remarquans l’en-
droit 86 le nombre des nœuds,fuppleans delaveuë auec des infirumens propres a mefme]:
de loin,86 firent fi bien qu’ils rapporteront à Confiantinople toutes les mefures 86 les bau-

Font leur’ ’teurs des murailles , encore de tous les ports 86 des lieux où le deuoient planterles batte-
Ï’Oll’xlimd” ries,les diilances 86 capacité des ports 86 des cales , les imperfections-86 endroits ou’uerts

’ 86 foibles , mefmement comme l’llle de San gle 86 le bourg el’toient ouuerts du collé du
grand port , 86 la chaifne du port ayfée à rompre , les forts de S. Elme 86 fainél: Ange fore-
eftroits,qui ne pqurroient longuement refillerà la furie du canon,le dellein encore qu’on

t i auoi t de ballir la cité neufue f ut le Mont S. filme, fi on leur donnoit le loifir , defquelles
infiruétions ils le feruirent pampres. ’ . ’ l .

53131,45: L’amant ayant donc paru vers le port de Malte, tournaà main gauche vers Marfa Si-
CC UTC:au [Jamie . roc,mais elleeut en telle le Marefchal Copier,lequelauec mille harquebufiers,cent Clic.

Malte. ualiers, 86 trois cens Cheuaux,luy empefcha de prendre terre , ioinr qu’ils auoient remar.
qué les vents Grecs 86 Leuantins qui fe renforçoient ’a la, montée du Soleil, 86 elloien:
contraires à la fituation naturelle 86 entrée du port:fi bien que fuyans la rencontre duMa- ’

i refehal tant qu’il leur elloit polliblc, enfin fur l’embrunir de la nuit , ils arriueren; a Me-
nirro,lieu commode pour futgir,86 où il y a des eaux douces 86 fraifches,86 n s’arrellerenc

par terre. aux anchres, toutesfois Mufiapha trouua moyen par aptes dé ten noyer de l’arriere- garde
enuiron t’rente- cinq galeregqui mirent enuiron troismille hommesa terre, 86 depuis en-
cote plufieurs autres par le moyen de quelques barques,ayant intention d’enclore le Ma:

V refchal: mais le Grand-Maillre fe doutant bien de ce firatageme , l’auoit Contre-mandé
fi bien qu’il lailfa la caualerie dans la vieille cité , 86 fe retira dans le bourg auec les gens dé

. w pied, de forte que par aptes les Turcs prirent terre tout à leur ayfe; mais puni-vne par,

ticulicre
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ticulier intelligence de Ce fiege , il ne fera point hors de propos de voiraupatauant la

fitu ation de "cette place. -’ L’IASLE de Malte du collé de Tri poly cil ceinte d’é cueils 86 de precipices, 86 n’a point de

port; mais’du collé de Leuant elle a Marfafcala 86 Marfa Sciroc , 86 Vers le Midy Pierre-
noire, bons ports 86 fort capables : deuers le Lybecchio, ily adeux feins appellez l’vn
,Magguero , 86 l’autre Aurifega , ou Haimtofecha ; fur l’extremité de l’Ille deuers le
Ponant, il y a vne defcente allez commode ap’pellée Mellicca , entre deux ell: l’Ille de Go-
ze , 86 dans le fein font fituez Comino 86 Cominor , petites Ifles , allant à main droite à.
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de fainôt Paul , 86 du collé droit de Tra-
montane la Cale fainô: George : plus outre font deux grands ports ouuert: contre les
vents Grecs , l’vn defquels regardant contre la Sicile , s’appelle Mafia Hymne, dans lequel
il y a vne petite lile , l’autre le grand port. Ces deux ports font diuifez d’vne langue de ter-
re allez éleuée , fur la pointe de laquelle fut bally le challea’u defainâ- filme, 86 depuis la
cité Valette. Dans le grand port il y adeux langues de terre, qui s’eltendent du Leuant au
Ponant; comme deux doigts de la main : furia pointe de celle qui ell au collé droit, 86
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de l’entrée du port, cil: limé le chalteau fainôt-Ange, 86au deniere le grand bourngur l’au- l
tre cil le bourg fainâ-Michel , qu’on appelle l’Iile de la Sangle,la vieille cité cil fituée au
milieu de l’Iile fur vne colline mediocrement releué è, d’aggreable afpeâ, or née de beaux
édifices, 86 d’ vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit à Confiantinople,

le grand-Maillre la Valette y auoit fait faire plufieurs fortifications ,. ayant fait ciendre de
murailles , l’l (le de la’ Sangle du collé du mont Corradin , iufques à la pointe des moulins ,
qui regarde le challeau de lainât Ange,86 à l’efperon où l’on plantoit la chaifne du port,qlii

Fortification
de l’llle de

Malle par le
grand. Mai -

re de la Vu
elloit le lieu que les Ingénieurs des Turcs auoient remarqué le plus foible , encores qu’il y km-
ait tant d’efpace entre deux , qu’il fembloit hors de batterie. Les Cheualiers 86 le grand-
Mai lite luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures du matin 86 du foir. Cette
fortification , qui fut depuis le falut de 1’ Ille , ayant ellé mile en defence en quatre mois , 86
acheuée auparauantl’arriuée de l’armée des Turcs , ils ne fortifierent point au dedans du

i collé du bourg d’vne part ny d’autre, parce que l’entréeelloit fermée de la chaifne, 86 flan- .
quée de l’efperon , 86 d’Vue platte-forme qui elloit au’pied du challeau fainéLAnge , mais
on fit reueilir d’vn terre-plain la façadedn dehors du fort fainCt-Michel iufques au cor-
don , puis on ietta des cafemates en dehors , 86 vn rauelin au plus bas entre la muraille 86 la
mer , qui flanquoient tout le long du fofl’é du front de l’Ille de la Sangle. ’

(bi A N D les Turcs y arriuerent , le grand-Maillre ayant faitreueuë de toutes fes troup- Forets qui
pes , trouua qu’ily auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes giflent] dans

- . . . v . a e
. de nations, des Villes 86 Villages ,des challeaux , des galeres 86 autres vailleaux : aptes il fit que 15193,,

les departemens felon les quartiers on» polies à chacune des langues, allignant tout le y mirent le
bourg , comme le plus foible , aux trois langues Françoifes -,la langue d’Italie le chargea fi°3°’
du fort faufil-Michel , 86 de toute l’Ille de la Sangle fous rl’adrmiral de Monté; la langue
d’Arragon , Catalogne 86 Nauarre eut la porte Bomole , le terre-plain 86 tout le Mole: L’ordre 86 le!

deparremcns
celle d’Alemagne , Angleterre , Callille 86 Portugal, eurentle collé du bourg qui cil: mae- que fi: le
ritime, 86 oppofé à la colline du Saluador, 86 contient les folles où l’on conferue les grains, firand-Msl. ,

iufques au bord du folié du chafteau laina-Ange, pallant par la prifon des efclaues, 86
l’enfermerie jufques a la bouche du folié du polie d’Auuergne. Le’Cheualier Romagas-
tut le po (le de Cuues , qui regarde l’entrée du grand port pour la garder auecques les fol-
dats de fa galere, 86 pour y planter fon artillerie, pour delfendre l’entrée du port: la chaifne
fut tendu’é depuis la plane-forme qui cil au pied du challeau fainâ-Ange, iufqu’à la pointe
de l’lfle de la Sangle , 86 fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Cafiillan,

’ auecques neuf pieces d’artillerie. La chaifne citoit attachée du colléde l’llle de la Sangle, ,

auecques vne grolle anchre , qui auoit ollé de la grande carraque , 86 portée à trauers de
l’eau fur des poutres entrauéesr, vnies ,86 croifées par autres fommiers en forme d’efchele -,

te,

86 par des tonneaux vuides difpofez par certaines efpaces , le tout fort bien attaché 86 vnyr *.
de forte que la moindre barque n’euft peu palier, fans la permifiion du Général qui en auoit
la charge. A fainét-Elme où il n’ auoit que 60. foldats, on enuoya Iean d’Egaras Bailly de

N egrepontauec 4o. Cheualiers , 86 la compagnie de Iean de la Cercle. r
’ T il r fut l’ordre que le grand-Maifire donna a fon Ille auparauant l’arriuée des Turcs: gigota en";
l’esdeuxchefs defquels ne s’accorderentpoint, ny au commencement, ny à la fin de ce les «a! 33° ’
fiege: car Piali Vouloit qu’on attendill Dragut 86 les autres corf aires, auant que de de fcen.

’ die en l’llle de Malte: car Dragut armoit dix.fept vaifl’eaux, tant galeres1 que galiottes, .

’ . . - I i ’ l1
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drop . Hll’COer des Turcs, .
n; F fous la charge d’Haly Rais , pourcourte les Mers de la Fauillane , des Illes, 86le canal de
’ Malte, 86 traittoit auecques les Capitaines Arabes, pour les retenir a la folde de Soly-

man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans fon Confeil: 86 Multa ha au contraire,
auoit commandé que l’armée debarquall pour teconno’illte les fortercll’es, 86 pour coqs-s

Les gens du pet chemin aux gens du Marefchal, qu’ils ne le peullent retirer dans le bourg, Cc qui t
"N”Ch” fait; comme vous auez oüy , toutesfoisils ne peurent empefcher laretraite des autres; ce

font leur re- , . v . . .un e , non- ne fut pasneantmoinslans beaucoup de peine, faifans faire des chargespar des bayes 86 ma.
film h furesque les Turcs ignoroient , 86 ainli le trouuoient chargez à l’improuillet, ce qui leur. ’
da mita vn peu , 86donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il fe fit du com-

mencement des forties allez à la loiiange des Cheualiers g mais le grand-Mailtre preuoyant
qu’il pourroit auoit faute d’hommes, il fut plus reteuu , 86 .ne permit plusles forties que

fort difficilement. ’ ’ icg mm -’ O a les Turcs ayans fait ledegall par toute l’Iflc , les Ballas’confiderans que leurs troua.
«momie le pes diuisées , comme elles encrent alors , n’elloient pas aifeurées , craignans encores
fana’ de ne fe peuuoir embarquer a temps , fi la necelliré furuenoit , refolurent de reduire l’ar-

mée toute en vn lieu aupres des vailfeaux fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce faire
ils allerent reconnoillre le fort fainét-Elme, efperans de le forcer dans cinq ou fixiours,
86’loger toutcleur armée au port Mufchieôl: , ou elle feroit en toute feureté contre l’ef.
fort de l’armée du Roy d’Efpagne, fi elle arriuoit, 86 enlieu commode pour allieger le
bourg dela Sangle: c’eltoit toutefoisle pire Confeil z car les fortifications du bourg 86 de
l’ ille , n’ellzoient pas encores acheué es , où ils eull’ent mieux fait leurs affaires : aulli le grand

fondeur! tr Maillre prit.il de la vne bonne opinion de l’ilfuë de ce fiege: car il le voyoit du temps pour
9mm” achcuer ce qu’il auoit commencé , 86 vne efperauce cependant qu’il luy viendroit quels
’ que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées 3 car les Turcs auoient A

beaucoup de peine a defcendre leur artillerie par les fanges 86 bouës du chemin de la
Marfe iufques au mont fainâ-Elme, duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour

nùduicm les empefcher de s’auanccr. Mais ily auoit tant de pionniers 86 autres gens qui y trauail-
iufques à vne lorent , defquelsles Turcs ne plaignoient aucunementla perte , que le grandMaillrre con-
ËËEËÏMÎ neut que toute fon artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement: ce qui le fit ap-

’ prehcnder que les Turcs n’eullent forcé fainâ- Elme auparauant que le fecours arriuall;
Cela fut caufe qu’il enuoya en..diligcnce d’vn collé à Dom Garcia , comme le plus proche,
au Pape , au Roy d’Efpagne, 86 aux autres Princes C htelliens, pour implorer 86 faire ache,
miner en diligence toute forte de fecours: mais les Turcs qui fçauoient que leur gain def-

endoit deleur diligence , 86 de preuenir les autres ,. trauailloient tant à coupper , tirer 86
porter de la paille , des ei’toupes 86 des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiâ dans le port.

l Mufchieél: , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufques à vne harquebuo
’ h fade’prcs du foiré , 86 ellendirent iufquoslà leurs logis 86 pauillons , depuis la M arfc fut le

pendant du port Mufchieâ, où ils elloient a couuert de l’artillerie du Challeau fumât-An-
ge, par le moyen d’vn collau, 86 de celle de fainé’t- filme fous vu grand rêpart qu’ils auoient
ietté au deuant d’eux, 86 commençoient de tirera ceux du fort qui s’aduançoicnt fur le
parapet pour voirce qu’ils faifoient; ils aduancerent aulli leur batterie deuers le fort Mu f-
chieé’t , 86firent vne fortification du collé du grand port, -oùils logerent trois gros canons,

ui tiroient contre le port , contre les vaille-aux , 86 contre les maifons du bourg se de l’Iflc
de la Sangle , 86 contre le fortils firent vne baterie de quinze canons , tenans d’ordinaire
loixante galeres prelles à c0mbattre , d’autant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trente à Melline prelles pourïle fecours; fur chacune des 60. galeres , il y auoit zo. lanif-
faires , 86 autant d’autres foldats de faâion , chacune nuiâ qu’il faifoit bonace ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour de
l’lfle , 86 faifoienteitat de combattre l’armée de Dom GarCia auec 90. galeres. .

un dans ’ O a nonobllant que lesTurcs fufient campez deuant le fort fainélz- Elme , il ne faifoit
- ’u a: sauge, pasd’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours , ce que voulant empefcher, ils plan-

terent deux petites pieces fur la grotte d’Alic ara: ,ils y mirent encores depuis trais canons,
pour abattre , fifaire fe pouuoit , les deffences du fort fainé’r-Elme , qui importunoit incef.
famment ceux qui trauailloient aux tranchées: mais elles ne peurent ellre enticremen;
louées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne, 86 ruiner la plane-forme de
deflous le Chalteau, ou el’toientlescannns qui la defl’endoient a fleur d’eau, 86-de mets
tre à fonds les vailfeaux , mefmement vne grande barque qui faifoit le trajeâordi-
paire (hi-bourg à l’lfle de la Sangle; mais’tirans du haut en, bas , leurs coups faifoicnt

1. . , peu
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peu , ou point d’effet]: : ils ne lainoient pas cependant de continuerleurs planes-Formes a; 156;;
tranchées ,auf’quelles ils trauaillerent iufques au u. de May , ce que ceux de dedans ne ***-
pouuans plus fouffrir , ils firent vnefortie fous la conduite du Colonel Mas a: le Capitaine
Medran , quidonnerenr à l’improuueu fur les tranchées des Turcs , où ils firent du com.
mencernent vn orand meurtre: mais ils furent enfin repoufÎez a; pourfuiuis iufques à la
contr’efcarpe,&: il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioiié , fut repouf?
fée 84 ramaflëe par les vents tout du long de cette. contr’efcarpe qui en fur toute couuerte.
Les-Turcs le voyans fi conne r-ts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoit découurir -
à caufe de la fumée , priment l’occafion de s’y air-relier , se trauaillerent en telle diligence à Grand, dm.
repouflërla terre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent a: y logerentleur fcopetetie : de forte 8cm des
que lafumée tallant éuanoüie , toute la contr’efcarpe parutcouuerte de leurs enfeignes ô: nm”

.banderolles , tenans par a res le rauelin fi fujet , que nul ne s’y ofoit montrer , qu’ils ne le
tiraillent de mire : cela fit ire au Capitaine la Cerde , ( quiefioit dans le fort ) qu’il le fal-
loit ruiner ô: renuerfer auec des mines , mais fonauis ne fut pas fuiuy.

E. N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galeres,cornpris deux galiotres fiât?"
66 quinze cens foldats. Auffi toit qu’il fut arriué , il dit qu’il falloit premiere eut prendre ’
le chafieau du Goze ,85 la erré notable: car c’elloient des vaches , difoit-il , defquelles les
ailiegez tiroient iournellement leur nourriture a; foulagement:Mufl:apha difoit qu’il auoit
efié d’aduis d’aller au bourg où eltoit le grand-Maiftre a: tout le Corps de la Religion, mais .
que Piali ac autres Capitaines auoient defiourné [on dellein : Piali d’vn autre collé auec
ceuxde fou party , foufienoient qu’ils auoient bien fait de s’arrelîer au fort fainét-Elme,
qu’ils auroient dans cinq ou fi iours ; mais Dragut pour les accorder , dili , que ce ne feroit
point pour-fuiure l’aduis des vns, ny pourreiettet celuy des autres , fi on demeüroit deuant
(ainâ- Elme , mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince , de ne partir
point de deuant vne place , depuis qu’on y auoit mis le fiege : cela ainli arreûé , Dragut alla ,
teconnoillre la place , a; fut d’aduis qu’ilifalloitabbatre a: ruiner le rauelin. .

L a s Turcs continuans leurs fortifications , a: ayans acheué leurs baliions 86 plattes-for-
mes , a; leurs gabions ou mantelets, commencerent leur batterie le iour de l’Afcenfion , le n’imagine,
vingbquatriel’me de May , auecques dix canons titans quatre-vingt liures , a: deux coule? 51m-
vtines titans foixante , 85 vu bafilic qui tiroit cent foixante , qui n’efloit pas monté fur des
toiles , mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire far-ermite fi grande. Dragut fit enco-
res plus bas se plus pres vne batterie ,d’vn grand bafilic a: de neuf gros canons , titans en
paralellc auec l’autre’batterie contre-le grand caualier du fort: de forte qu’vne batterie ti-
roit par demis l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchaffent , 86 l’vne tiroir cependant que ,
l’autre rechargeoit; 8c outre cela il fit planter quatre canons du cofiê du ort Mu (chieôt, En (Hum
qui battoient le mefme endroit en courtine , a; s’embouchoienr dans l’vn es flancs du Fort lieux.

- fainâ-Elme , a: autres deux canons fut la contr’efcarpe qui plongeoient dans la cafemate
65 deffence qui citoit au bas du Fofi’é ,86 encores quatre Germes coulevrines fur la pointe de
l’entrée du port Mufchieâ , d’où elles barroient le flanc du rauelin a: du caualier , 86, tout

lecoflé du fort qui regarde le Pouant.Telles furent les batteries des Turcs deuant le fort
fainâ-Elme , ne le paifa-rit iour qu’on ne tirall fix ou fept cens coups de canon. Cette batte-
rie ayant continué quelques iours , on enuoya les Ingenieurs à la faneur de l’arquebuferie, F5 luge-à
pourvoit à l’œil (on et? .1: , lefquels remarqueront que du colié du Ponant le fort n’auoit
point d’autre flanc que le rauelin , Contre lequel les Turcs auoient tellement aduanvcé leurs rem-a.
tranchées qu’ils ioignoient fou frontifpice,& fortoient de leurs tranché es tous découuertsi
cela-fut caufe que les lngenieurs reconneurentà loifir la canonniere du rauelin , fi baffe

u’vn homme porté fur lesel’paules d’vn autre ,y pouuoitentrer. (ne le rauelin elloir aifé ’ Lemmnom

àefcalader , à; le paré du fort, de forte que les alliegez n’y alloient que par vn petit pont de

platteaux pofez fur deux traions. lD a Q0 Y ayans fait leur raport à Muftapha qui citoit pres de la , en les attendant , il fit Les Tu", gh
Iaduancerles [similaires auecques forces efcheles, a; rentrerent inopinément ar cette ca- gnou: 1cm-
nonniere dans le rauelin , les foldats qui citoient dedans , efians tellement en ormis,qu’ils "°”"’
nettoient pas éueillez encores que tout citoit plein de Turcs , qui en tuerent vne partie, 8:
les autres fer precipiterent du haut en bas pour le (auner: les Turcs cependant pourfuiuans
ieur pointe , enfilerent le pont, pour tafcher de gagner le caualier ; mais Gueuare fergent
Majory citant accouru auec quelques foldats , les Cheualiers de Vercoytan auecques les
gens du Colonel Mas, (on frere Medran ,- à; finalement le Bailly Egaras auecques quel-
ques Cheualiers , les empefche; ont de palier outre , 86 entrerent en efperauce de regagner

I V 1 I i i j I ’



                                                                     

6:2 Hillmre des Turcs,
1’56 g. i le rauelin , au faneur de deux’gros carrons qui citoient fur le caualier; mais tout le camp s’ea

En cn-demïiï fiant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife, ils vinrent fecourir leurs compaa
affins "m- .guonscn telle multitude , queceu’x de Malte n’enpeurent ellre les maintes: car ils firent

’ en mefme temps venrr’de leur colle des pionniers , des lames à: des falernes en telle quan-
tité, qu’ils applanirent leur aduenuë , 86 le cou nrircnt au deuant d’eux d’vn retranchement
entre les Cheualiers 86 l’artillerie du caualier»: cela donna l’alleurance aux Turcs de fe iet-
ïtct du pont à bas , 8c de charger furieufement ceux qui le retiroientpar le chemin de def-
fous: mais les feux artificiels , les pierres se les canonnades de quelques pieces qui elloient
encores entieres furl’angleOriental du fort, les contraignirent de le retirer hors le foiré:
toutefois Zlapri’f’e qu’il venoient de faire du rauelin , leur auoit tellementrehaufi’é le coura-

ge, qu’ils (cietterent encores en multitude se en foule par la brefche de la contr’efcarpe
dans le foiré , delà s’eflzcndirent se planterent des efcheles contre le rocher ô: les murailles,

garanti tafcham de gagnait: parapet , 85 encores que leurs efcheles fuirent trop courtes , fi tafche- ’
8m21: riff; rent-ils à diuerfes fors d’y arriuer , mais en valut: car les pierres a; les feux pleuuans fur eux
wclhhde- de routes parts, ils furentenfin contramrsd’abandonner cette entreprife a: de le retirer,

aptes auoit continué ces combats depuis l’aube du iour iufques à vne heure aptes midy: on
dit qu’il y demeura deux mille Turcs tan-t de tuez, que de bleflez 86 cllropiez , et des allie-
gcz vingt Cheualiers se foixante foldats. i i

, ’C E L A n’empefcha pas la continuelle batterie qui prelloit eflrangement lesalliegez , a:
fut remarqué que les bafilics plongeoient dixçhuit palmes dans la terre , on n’y voyoit que

p des boiteux , des bras bandez; des telles , bras , iambes se entrailles mêlées parmy la terre;
LÎOÎÆZÊ’Ïn toutesfoisles afiiegez furent tellement foulagez par la diligence du grand-Mamie, que
continuel (a; l’eau ny les viures ne leur man querent point. lnconrincnt aptes ce premier combat les
3"” Turcs le voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauelin , firent vne autre forte de guer-

. te : car ils firent apporter par leurs piOnniers plus de quarante mille pierres , lefquelles ils ti-
rerent contre les alliegez tant qu’elles durerent: ce qui les molella fort , ayans quafi peine
de trouuerà le mettre àcouuert; il ell vray que le Capitaine Miranda, que le Vice-Roy
Dom Garcia y auoit ennoyé , leur enfeigna la façon de le .deftoumer de tout danger,quand
le canon riroit , se les moyens de reconnoillre 8c de vifer fur l’ennerriy fans le lainer décou-
urir , mefmement aux fendu-elles. Mais les Turcs pour leuer toutes les deffences, 86 empef-
cher aux alliegez l’vfage de lamenuë artillerie , quands ils iroient à [bilant , ils liaulTerent
le rauelin auec terre , laines a: fafcines: se encores qu’ils fuirent découuerts par deux ou.
trois pieces qui relioient au bouleuerd du Leuant , a; d’vn canon qui eftoit couuert fur la
platte-fo rme qui battoit le rauelin à droit fil a; à trauers , li cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leuerent plus haut que le parapet du
fort , se y planterent deux canons defquels ils tirerenr inceflamment iufques à ce qu’ils eu-
rent demonté les trois canons du fort , a; firent encore venir fur le rauelin des E merits , 86
fac forces harqhebufcs 8c moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle Injection , que les
foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet,finon par des tranchées cauées expres
dans terre , a: en le couurant de matelats baignez en terre mouillée se battuë ,8: enfin d’vn
gros 6c haut parapet comp’ofé de cailles pleines de terre a; de laine.

imam à; L E ’s Turcs trouuerent encore vne autre inuention: ils planterent deux canons fut le
Turcânpour bord dnfoffé , à; ietterent dans iceluy grande quantité de terre a: de pierres , a: à l’ayde
Ë’Ë’ÆSÏME’ d’icelles, titans defcendus aifement dedans, ils y dreflerent des cheualets , approchans à

la hauteurdu bord d’iceluy; là deflus ils ellendirenr desarbres a: antennes qu’ils planterent
fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant let-ollé , a: de la ils pic-
quoient dans le rocher toufiours plus haut , 8: plantoient encore d’autres bois , fi qu’ils
hauEercntpeu à peu leur pont pour l’égaler au parapet du bouleuerd du collé du Po;
nant : puis par le moyen de leurs pionniers , ils abbarirent la muraille a: la terre qui venoit
aptes , a: faifant par ce moyen vne cfpece d’efcallier par le delTus du merrein iufques bien
pres de la hauteur du terre- plain. Ils auancerent encore leurs cheualers , 8c a la faneur
d’vn pour qu’ils firent de cinq arbres , sa couurirent de platteaux 8c de terre,ôc de l barque-
buferie , ils allerent iufques au parapet, se le rompirent à la lape: mais les iafliegez mirent le
feu la nuit fous ce pont , pendant qu’ils amufoient les Turcs à raflant , toutesfois il fut anili-
tofl refait , a; au mefme temps ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort , ils le trou-

-ucrentauecques quantité d’efchelles tous prellsà le furprendre: mais ceux de dedans s’y
[garnira trouuerent encore plus preparez les armes à la main,qui lesrepouflerent : les Turcs au def-

’ 8ms. faut de pouuoir’le gagner par furprife,auoient pourpenfé vn ftratagême: ce fut de le retirer

. tous
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tous enfemble fort promptement, 86 lainer ioüer toute leur artillerie, qui tua86 bielfa 13’553 V
vne. bonne patrie des aflicgez quis’elloient prefentcz en bon nombre, pour foultenir

l’aflaut. - v q , p ’ ,Tovris ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre aient feureté , de for-a Les amcgca’
a te qu’ils deputereîitle Cheualier Medran vers le Grand-Manne, 86 le Confeil, pour luy maillant?!
reprefenter leurs necellitez , 86 le prier de leur permettre de fe retirer au bourg ; mais le ËÏËÈËË
Grand-Maifire fit refponfe,qu’encore qu’il fceuft que le fort fainâ-Elme n’eltoit pas revient *°.-,
tenable,rouresfois il fgauoit que ceux de dedans citoient obligez parle vœu de leur Pro» m”

rfellion,de preferer le bien 86 honneur de la Religion à vne mort certainc86 incuitable,86
I que s’ils ne manquoient point d’execnter la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs Slïcrr°nf95

vies à la dei-feue du fort, que luy nylc Confeil ne manqueroit anfli a leur fournir tout
ce qui leur feroit riccelfaire. A cela vn nombre de Cheualiersrel’criuirent vne lettre,fup- ’
plians le Grand- M aiilre deles l’ailier (ortir contre les ennemis , 86 mourir les armes en la.
main : il leur fit refponfe que la mort leur feroit plus honorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de deffendre , qu’a la campagne. Or toutes ces allées86 venuës ne (e faifoient
point fans tumulte , ellans mefme Vne fois tous preits à fortir 86 à l’abandonner; que files

I Turcs en enflent en aduis alors, il cil certain qu’ils fuirent entrez fans trouuer refil’rancc. ogre de
Mais Caltriot fils du Marquis de Tripalde , ( qu’on tenoit citre des defcendans de Scan- Canne:
derbeg) ayantven ce tr’oublezcar il y auoit ellé ennoyé de la part duGrand-Maiftrefit vne FÎ’Z’UÇË’Ï;

eoffre de faire vrîe leuée de 6oo.hommes par le bourg 86 par l’lfle,86 de le ietter dedans:ce foc"; r
que le G rand-Maillre accepta auec grande ioye, le fit decretrer par le Confeil,86 fit bat-
tre le tibour-pour cét effet. Cela toucha fort les afliegez’, qui voyoient d’autres leur venir Fait hem
rauir. l’honneur.qu’ils receuroien tà leur refus , outre la honte que ce leur feroit qu’il S’en à ecux de
full: trouué d’autres qui enflent bien voulu entrer en leur place: car Callriot n’auoit pas dama
amaflé petit nombre d’hommes,leGrand-Maiilre encore pour les toucher plus viuemen r,
leur-efcriuir, qu’il leur permettoit a tous de fortir, puis que pour vn d’eux il en trouuoit
quatre qui ren treroienta leur place :5. cela ils luy firent refponfe qu’ils n’en connoilloient
point d’autres plus capables qu’eux a deffendre cette place, 86qu’ils vouloient mourir en
cette refolution,ce qui fut caufe qu’on cana la compagnie deCallriot,86 qu’on les enuoya

remercier. l ’ ’ ..On Dom Garcia follicitoit fans celle, mais l’es longueurs mirent les affaires en vn ex-
treme peril: toutesfois le courage du Grand-Maillreile faifoit refoudre à delfendre la du Crand:
place auecques les propres forces, 86 cependant en public il difoit auoit grande efperauce "hmm
au fecours: il trouua vne inuention fort remarquable; c’ell qu’ayant-fait preparer vne ’

, quantité de cercles 86 de tous bois lcgers 86 flexibles , il les fit bouillir dans des grandes
chaudieres de poix.ra’fine écaillée 86 d’huile, 86 faifoit-tremper la dedans les cercles , 86

aptes les auoit fait entortiller d’elloupes,les faifoit ainfirremper par trois fois , puis on les .
lainoit refroidir 86 feicher. (lu-and ces cercles ell’oientenflammez,ils les prenoient auec-
ques de certaines forces de fer , 86 les iettoient en l’air, parlequel ils alloient roulans,puis p
venoient fondre fur deux ou trois Turcs, qui citoient "contraints d’aller deux a deux , ou Saxurepout’
trois à trois fe precipiter dans la mer,s’ils n’eufl’en’t voulu brûler tous vifs.Le Grand .Mai- °’:.’fl”:;:Î

lire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy au fort fainâ-Elme vne grande quantité , loir au for:
feignant l’arriuée du fecours de Garcià,faifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- 5- mimi ’
cicn où elloientles Turcs,86 délacher toutefon artillerie: ce qui mir tellement les Turcs
en ceruelle, qu’ils ne prirent pas garde aux barques que le Grand-Manne fit prompte-
ment paifer chargées de ces cercles 86 de toutes fortes de munitions, au fort-fainé’t- Elme,
86 retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les alliege z ne re-
cqulrent vn tres-grand dommage-,dc forte qu’il y eut tel iour ou il fnttué vingt-cinq feria
tinelles , tellement qu’on ne fçauoit plus où les loger. Vu traiilre leur tarifa encore beaue w, n’aime
coup de defplaifir: c’ellroit vn fifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fainét-Elme,86 racontca ’

fe rendit auxTurcs,lequel fur prefenté à Mullapha,cetrui-cy luy racôta comme les Che-
’aialiers ne dellendoienr la place qu’a regret, 86 tout ce qui s’efioit pailé’auec le Grâd-Mni- alficgsz:

firezce qui fut calife que la nuit fuiuan te il fit requerir les alliegez de parlementer , à quoy
on ne luy fit aucune refponfe , 86 ayant fait defcendre vn Turc dans le folié pour les inui-
lter tout haut à fe rendre , auec aifenrance de les lamer retirer où il leur plairoit , on ne lu
refpon dit qu’a coups d’harquqbufes 86 de grenades; le fifre dit encore qu’il leur elloit ne?
celÏaire d’abatre les parapets ,86 que c’clÏolt a quoy ils deuoient vifer’; mais le pire aduis,
fut qu’il dit au Balla qu’onenuoyoit le pain,tout cuit du bourg dans le fort , où il n’y auoit

. ’ * . Il i. iij .1
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Ï l’ai; point de four,86qu’en routes façons il deuoit enfliefcher le parlage, 86qu s’il faifoit al; k

faillir le fort, en deux ou trois charges il l’emporterait.
arrange- ENFIN le feizièmeiour de Iuin ils (e refolurent àivn allant general,86 la veille,qui citoit
mal a" vn Vendredy,pour harafl’er ronfleurs dauantage les alliegez , ils enuoyerentles pionniers
fous’fi’mc 861es ciaculi contre eux , aufquels ils donnerent de certains petits fats fdans lefquels il y

auoit de petits pots de terre fort fragiles,où il auoit du feu,86 ces pots a: rompans facile-
i ment où ils donnoient,le feu enflammoit certaine matierc qui s’attachoit au corps , 86 le

3m rififis rongeoit 86 confommoit,quâd mefme c’euli elle du fer.Le lendemain les Turcs liurerent
l’affaut general , ou les alliegez fe porterentfi valeu reufement auec toutesfortes d’armes ,
par les -cn tuant,poufi’ant,brûlant 86precipitant leurs ennemis du haut du rempart, qu’ils fu rent
Turcs. enfin contraints de ceder à la force 86 de le retirer.Lelendemain de cét affautlesBaiI’as 86

. Dragut voyant l’opiniaflre refifiance des alliegez, iugereut que par necefiité il falloit des.
monter 86rornprele canon qui citoit fur le collé droit de la face du fort.Mul’tapha,fon fils p .
aimé, Dragut, Soli Aga San jac 86 M ellre de Camp de l’armée,86 l’lngenieur , allerenr le ’

matin aux tranchées pour reconnoillre ce quiferoit de faire,auquel lieu vne canônade du
chaiteau S.Angc,donna dansdes pierres qui citoient prés dela,l’vne defquelles atteignit

, Dragut en la telle prés de l’oreille droite, dont il cracha aufii-tolt du fang 86 perdit la pa-
21’333” rolezMnftapha le fit incontinent couurir;les afliegez toutesfois en furent aduertis par des
aptes. rencgats qui citoient à leur deuotion au camp desTurcszau mefmetemps fut auili tuéSo.

li Aga, qui touchoit Mufiapha,lequel fans fe rroubler,demeura la auec fou .filS,ôC l’Ingc;
nieur,86 y acheuerent leur confultarionâpnis y firent planter quatre gros canOnS,auec lef--
quels ils battirent l’oreille du flanc fufdit , 86 firentaleur collé vu fi grand rempart , que.

Dr:
bltflëu; la

l’artillerie du’chafleau-SAngene les pouuoit plus découurir, ny l’angle dis bouleuerd du i
Colonne! du Mas,où ils pouuoient aller a couuert à l’afl’aut par la montée qu’ils y auoient

faire, 86 par la grande breche du deuant du fort. ’ ’ v ’
OVTRE ce,ils firenrvn chemin couuert derriere la tranchée qui elloit fous la contr’ef-

. leTDPigi-.c;ai:pe,par laquelle ils arriuerent couuerts du’chai’teau S. Ange , iufques illa met quiell à .

baflî me l’oppofite de la Renelle, 86 prochaine du faire, le Cheualier Grugno qui commandent au
il" ce"? grand caualier, pointa vne petite piece contre le grand Maiflre de l’artillerie desTurcs,5;
’ mon’ le tua-mais luy-mefme s’aduançantvn peu trop dehors,pour auoirle plaifir du coup qu’il

auoitfait,fut tué d’vncoup d’harquebufeJl nele palToit iour qu’il ne le fit quelque nouuelo
le efcarmouche,où les alliegezauoient bien de l’auantage pour le nombre des morts: mais
leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour z car la batterie que lesTurcs faifoient
continuellement de trente-fiat canons, fut fi terrible, qu’elle reduifit tout le fort en pou-
dre,exceptéle grand caualier, qu’ils ne peurent du tout explanader , parce qu’il y auoit
trop grolle maire de terre:ce que voyans,ils fe refolurent de venir à vn fecond airant , qui n
deuoit eflre le vingt deuxiéme de Iuin,auquel lesTurcs ayans fait leurs prieres86 ceremo-
nies accoullumées, renforceront les. tranchées d’harquebufiers , 86 defcendirent en gros’
auec vn grand filen ce dans les foirez, 86 dés la pointe du iour firent ioiier toute l’artillerie,

Ammmm pour acheuer de ruiner ce qui relioit des deffences , 86 pour raferles parapets , porterentï
des Turcs, l’enfeigne déployée,86 auec leurs tambours,fifres 86 cris accoultumez en telles aûions,af.

finirent de tous collez furieufementle fort,86 fe prefenterent de routes parts courageufe’-
ment ’a la courtine:mais les cercles,les grenades,les coups de pierres, d’arquebufes 86 d’ar-a

’ mes d’hail donnerent fur eux par tout sa coup , qu’ils furent repouffez 86 mis plufieurs
fois en routezcar ce conflit): dura plus de fix heures en ces charges 86 recharges:mais enfin

0g, rom ils furent fi mal-menez de tous cofigz,qu’opprimez par la force de leurs ennemis ,86 parla
"ruila: chaleur du temps,ils furent contraints de quitter l’afl’aur, 86 de le retirer; mais la viétoirs .

fut trille aux afliegezzcar il y demeura plus de deux cens des leurs,86 les CapitainesMas.& ’
’ Miranda y furent blairez.

Ovrna ces allantsles aflicgez n’auoient aucun relafche: car l’artillerie desTurcs ti-’
toit continuellement, 86 à toutes heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler,
fi bien qu’ils citoient filas 86 deffaits,qu’â peine le pouuoient-ils foufienir,86 ne déliroient
qu’encore vn autre allant pour y pouuoit finir leurs iours:ils enuoyerent demander du fe-

Le Çmd- cours au Grand-Maifire , qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre de
ËË’K’I’ÎCÎ’ foldats’auecquesldes munitions , poudres, feux artificiels 86 autres prouifions necefl’aites;

figez. mais les Turcs qui preuoyoient bien que leur viétoire confinoit a empefcher ce fecours,
donnerent vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , 86

peu s’en fallut que. Bogemas qui conduirait et: conuoy , n’y demeurait efclaue : ce

. s x s qu ayans
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flu’àyans veu ceux du fort , ilsle refolurent a mourir les armes en la main ;’86iai nfi ayans i 1,533;
fait tous enfemble leurs dernieres deuotions,86 s’embraffans les vns les autres,ils le dirent M
les derniers adieux , 86 le retirerenr chacun en (on quartier , où les Turcs le; vinrent gr-
taquer le vingt-troifiéme de Iuin, fçachantbien qu’ils citoient en fort petit nombreztou- refolution.)
’tesfois ces corps chargez de playes 86 tous allangonris de veilles 86 continuelles fatigues,
le trouuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils foultinrent encore l’ail-sut
l’efpace de quatre heures , iufques ne voir reduits au nombre de foixante: ce fût lors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 86 qu’ils découurirent tout le dedans du
fort , titans de mire àceux qui combatoient aux breches 86 aux remparts , où fut tué le
braue Meltre de Camp Miranda,86 bien-toit apres le Bailly Ega"ras,qui toutvieil 86 euro;
pas qu’il citoit, le mêla parmy les Ianifl’aires auec vne hallebarde a l’a main , 86 combatit
iufques à ce qu’il demeura furia place: car les Turcs qui citoient fur le rauelinme voyans T
que corps morts dansle fort, appellerent les IanilTaires, qui a: preparoieut a vn autre ail Ëîcnà’âîe
(annulais il n’en fut point de befoin: car ils n’y trouuerent que des blefiez 5 quelques au- mimes du
(res qui relioient des plus vigoureux, (e mirent en dellence , mais çv’clloit en intention d’y Ë: 3’ B”

finir leurs,iours,co’mmele Colonne] Mas,quivoulut mourir fur la breche, 86s’y fit par- . "T"
ter.I.e Cheualier Anegare fut precipité dans le foilé en combaraht , 86 les autres le mélo:-
rent parmy les laminaires qui les taillerent en pieces. Comme les Turcs entroient dans le
fort,le Capitaine Lempreducci defia fort bleilé,fe retira’a fou poile du collé de la Renel-
112,86 fit la Vue fumée, comme le Grand-Maiflre auoit commandé , pour figue que le fort

citoit pris. i . r y y l ’ ’ A a .La Barra M ullapha vfa d’vne grande barbarie contre lesCheualiers en vie qui peurent Cruautcide
tomber en les mains,qu’il achettoita quatre efcus pour telle: car les faifant pendre par vn Mnflapha

. pied’fous les arcs de la voûte , il, leur faifoit aptes arraclierle cœur , 86 quant aux C heua- ’foî,’5Î’Ë1.

liers morts , aptes leur auoit fait couper les telles 86,les mains, il les faifoit defpoüiller , 86 me.
auec des cimeterres leur faifoitdonner de grands coups fur les reins 86 fur l’eûomac’ en
forme de Croix,puis attacher fur des polteaux écartelez en la mefme forme , faifant atta-
cher vn pofleau a l’autre,86 apres ietter dans la mer,afin que la marée les pouffait deuers le A .
bourg , comme elle fit, pour faire voir cér horrible fpeéracle au Grand-Marine 86 aux à:
Cheualiers : ilgcomman da qu’on tuait tousles autres, fans faire aucun efclaue. Le nombre affitgtz, a
des morts de ceuxde dedans le fort,fut izooîhommes,dontil y en auoit HO. Religieux de da N°5.
l’Ordre de S.Iean:le fiege dura vn mois depuis l’arriuée de l’armée a l’llle, 86 y fut tiré de

la part desTurcs dix-huit mille coups de canon,fans les petites pieces.ll y mourut quatre I
milleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’aefcrit le fient BoyKat,qui fait vn difconrs de
ce fiege,où il repref’en te toutes chofes fort amplement 86 particulierement,leqnel i’ay fui-
’uy en la meilleure partie de ce quei’cn ay efcrit,comme celuy qui en a pû parler plus ve-

ritablement. ’, - . , . , , . I ’l Mvsrarna en entrant dans le fort, auoit arboré l’EllendardRoyal en fi belle Veuë,que L1H1
le Grand-Maifirele pouuoit voir de fon Palais , 86 anili-toitdèfpefcha Siroc Rais à Soly-
man , pourl’aducrtir de cette viüoire , par laquelle il croyoit auoit fortébranlé , tant le
GrandaMail’tre queles Cheualiers: Cela luy fitienuoyer vn Chaoux auec vn Efclaue,pour .
fonder leGrand-Maiftre,s’il youloit point entendrois quelquecompofitiô : mais il ne leur x
refpondit qu’a coups e canon , de forte que reconnoifl’ans qu’il n’y gagneroit rien que
par la force, ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné,ils y logeront trois . g
cens Ianifl’aires, 86 puismirent foixante canons en batterie en fix lieux,a dix canons pour .. ..
bande , à la Grotte , au Coruafin , à laMandraffe , a Sain’ûe Marie du fecours, a Sainfte ËÎÊ’S’Ïà

Marguerite,86 ailleurs, faifans vn fi merueilleux tonnerre,qu’on l’entendoit en Sicile plus bourg86 au
iourte que Mefline,86 ainli affaillirent le bourg 86 le fort S. Michel par mer 86 par terre : 5ms. M”
le Grand-Manne cependant mettoit peine à foliciter le paracheuement de la muraille de , ’
l’lile de la Sanglc,86 fit couper les arbres des lardins du Grandi-Manne Omede d’uChan-
Icreine,86 de la Botmole,fit demolirles «maifons’prochaines au bourg 86 a S. Michel, 86
"fit galterles cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolit les
maifons , y defcendirentagrofies troupes pour les empefcherzmais ceux qui faifoient ce;
ubbatis,auoient vne efcorte d’harqnebufiers qui les chargerent au dépourueu , leur don.-
nerentl’épounente,86 les mirent en defordre , les repoufl’ant iufques dans leurs terrai];

chemens. i , - a . i .Les Bairas voyans bien que ce ficge traii’neroit en longueur , s’ils ne furprenoient leurs
ennemis par quelques endroits, où ils fermoient le moins (in leurs garclles, ils delibertg

’l liiiij”’
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55853 rent d’affaillirîiflmpourueu pl’efperon de l’Ille S. Michel ,venaIn’s par mer du collé au

matins . mont S.Elme,& de rompre la:chailnc du poqrtfur grande quantite de barques qu ils y de-
desTurcs uoient tranlmarcber du port de Mufchieâ a trauers la colline , afin de n’ellre pain: fi (on;
f9"? am"; apperceuësspOur cuiter l’artillerie du challeau S.Ange,qui les eull: ruinées, li elles fuirent
211:; entrées par la bouche du grand port , ils deLiOient faire couler les barques dans vne petite
Malte. Plage , qui efloit couuerte du collé du Corradin. Cette entreprifecltmt li bien digerée,

. a s quiche coll elle infailliblement la ruine de Malte, fi elle cuit elle mile en execution : mais
ïîcppëïà, vn Gentil-homme Grec , dcl’ancienne maifqn de Lalcari , qu’iauoitelié fait efclauc ac

yl Turcdés la ieuneHe,ayant touliours eu regret a la premiere Religion , ,3; qui cfioit en la
(biman- tente du Balla quand on fit cette refolution , n’eult trouue moyen de s’echappcr; toutes-
m me le. Fois entant foupçouné 6: pourfuiuy par lc’s Turcs,tout ce qu il put faire , ce fin de archer
Cheualiers: de le (auner à nage-mais il y fait demeure fans-le fecours queie Cheualier Sauoguerrc luy

fit, lequel apres luy auoit fait rendre l’eau qu’il auoit bene, le prefenta au G rand- Maigre;
pauma: auquel il raconta tout ce dellein :mais on y-remedia , de forte que les Turcs ne le Pcuœm
Tous’l’cau executerzEntre les fortifications qui feruirent le plus aux aifiegez,ce fut me P31 made que
:ÎJÏaÆÎËZ le Grand. Mailire fit faire de grands pieux plantezà force de’ malles , demy- pied dallons

l’eau,en droite li gne,par certains efpaces,auec vn anneau de fer à la telle de chacun peu,
86 vne chaifne qui fut compolée des branches a: chaifncs des chiormes des galeres qui

L couroit parmy les anneaux,&: fermoit tous les en tre-demi des pieux, qu’on ioignit en lem,
ble par le moyen des grandes antennes 86 arbres deInauires clouez par leursifixtrcmîœz

b contre les teltes des pieuxzcette pallilfade fut plantee à quinze ou feize pas dans la me:
du lon del’llle de la Sangle du collé du Corradin,iufqu’à l’efperon,pour empefcher l’a-
bord des galeresTurquchues,ôc les contraindre de fuiure la: enuironuer iufqu’à l’clper-m

a: à la chaifne du port. I s A .Petit ce- C trempant il arriua quelque petit fecours à Malte , queie Grand-Mamie auoit bien
mmml faitparoilire plus gi’and,ayant dilpofé lut les murailles du bourg si de une, grand nom-
2315332. bre d’harquebules qui tircrcnt toutes trois foisd’ellesemefmes, par le moyé des magnées
flïcfaitva- qui portoient le feu de l’vne à l’autre,quifit craire auxTurcs qu’ils cftmentvmus en mul- V
lilliufïgîtëh timide: cela auoit ollé caufe que le Bail-agui vouloit preuenir aux calomnies se aux fautes
- qu’on luy pourroit imputer , depefcha vue galet: a Çonllantinople , Pour faifc entendre

. les difficultez de cette guerre 86 pour demander fecours. Cependant il fit commencer la.
batterie generale le cinquième iour de Iuillce, ils aduancerent leurs tranchées iufqu’i
la bouche du faire S.Michel du collé duCorradin,quileur furent bien difputées;mais en-
fin ils forcerent-les alliegez de les leur quitter,lelquels furent encore contraints de [arer 1
rauelin, qui s’en alloit en la pollellion desTurcs,aulqucls ainli qu’ils cachoient leur Ba;

Le Roy .hiram , arriuaà leur fecours Halcan le Roy d’Alger auec vingt- huia; voiles,où il y auoit
à; fept gale resRoyales,les autres citoient fuües 8: galiottcs. Or l’artillerieTurquefque auoit;
Turcs de- de tous coite: faitfi furieul’e a: continuelle batterie , qu’on pouuoit facilement palier a;
aimance. monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole a; de celuy du Matte de Campîî

tout de mefme aux polies du Cheualier Ricca ô; de Dom Charles le Roux 3 les breches
ellans fi grandes a; li explanées que des gens de cheual y enlient pli courir par tout à bride
abbatuë :toutesfois ils n’ofercnt toutle long du liege palïercontrç les murailles neufues
de la Bormole, parce qu’il leur falloit palier par delà le bouleuerd de la polie du Capitaia

il l ne Laflia,quieflgit auancé coutre la me: , 6c fut certain rocher inacceflible , a: demeura
toufiours entier a; réleuéfans ellre cxpofé l’artillerie du mont S. Elme , qui citoit trop

éloigné. i I .. Mus ils le mirentâ attaquer l’efperon de l’Ille de la Sangle , de l’alduis du Roy d’Alger;
je qui auoit fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller rompre la chaifne,
Sangle, ai. felon le premier dellein decouuert par Lalcari , mais ils trouuerent la palilTade qui les
taquée arrella , a: de la ayant monté iulqu’au lieu où elle finilloit , à (çauoir à la pointe de pape-

ton , lieu tout expolï: à l’artillerie du bas du rauelin du chalieau qui tiroità fleur d’eau
tout du long dela chaifne du port , elle tira li à propos contre eux , qu’elle en fit vn grand

Empire ’malfacre : fi que toute l’eau du port elloit toute teinte de fang a; femée de toutes fortes
enuo, d’armes a; de robes , enfeignes, turbans , arcs , targues a: autres armes à la legere.Le Bai;
d’èàgerîtriui la Piali s’en allant empefcher que les galercs n’entraŒent imprudemment dans le port, .

:311" a comme il auoit cité refolu, futdecouuert à: falüé d’vne canonnade qu’onluy tira du cha-
- q liteau rainât Ange , le feu de laquelle «Sala violence de la repercullionr de l’air luy olla lori

ÎPIËÊE 11° 1? telteuof lCROy dÎAlgcr ayant amené quant à: luy deux mille cinq cens vieux

f M ’ la k foldats,
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foldats qui le difoientles braues d’Alget, au mefme temps que ce Combat le faifoit présde A A! 56 S-
13 pallill’ade , donna du collé de terre le fignal de l’alfaut , a: fit au-ancer fes trouppes, se les
meilleurs foldats qu’il auoit choifis en toute l’armée , pour aller donner l’all’autà routes les

brefches , a vn mefme temps: mais ayant cité repoufsé par trois fois , ces combats ayans du-
ré iufquesamidy, il quitta enfin la place à l’Aga des Ianil’fairesa’ôc a Mul’tapha, lefquels

auecques nouueaux foldatsôc tous repofez , donnerent contre les alliegez tous las , 86 re-
crus, liel’oce qu’ils n’y firent pas mieux leurs affaires : car ceux-là monltretent tant de va- Nombredet

leur , si firent vne (i braue refiltance , que les Turcs furent contraints de former la retraite, en "t
aptés y en auoit lail’sé 2.500. des leurs tuez ou noyez; ceux de dedans y perdirent 4o. Che- .

ualiers , &zoo.foldats. . h q l hm; a L CLEF. 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’il re-
mit entre les mains de Mul’tapha , toute la charge de la guerre de terre , ne fe Voulant mell Dllfilio’n en.
let d’autre chofe que de garder l’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de lon- m k5 M’a”

ne durée par lemoyen des remonl’tr-ances que luy fit Mullapha , a: aullî qu’il y fut perfua-

à: par vu lien Ingenieur qui l’allèura de luy faire gagner le polie de Callille, auparauant Lebwg a;
que Mullapha eult conquis l’Ille de la Sangle , ce qu’il commença le iour mefme auec- l’lfle barras
ques vingt canons renforcez , entre lefquels eltoient trois bafilics , ’85 deux mortiers à ti- dt 6°’ cané”

[Ct des pierres: à: delà Calcaia ils battoient encore le polie de Caltille, tellement que p
le bourg se l’Ille ellorent ordinairement battus de lbixante canonsrenforcez, a: grande ÏSÏËË’ÉÎ"
quantité d’autre moindre artillerie , enu1ronnez encores de toutes parts de ballions , de limer prom-
tranchées 86 d’harqucbuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient deli fine poudre, P??? 1°"?
qu’elle rendoit la fumée blanche , a: manioientleurs pieces fur des vafes 85 toiles d’vne ad- a". nm
dtelfe admirable ; chargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn fac con- I
tenant la valeur d’vne charge entiere.Œgnta Multapha il faifoit miner de toutes parts,
a: principalement au caualier du mont lainât-Michel , qui s’en alloit perdu , li vn foldat Minet de:
n’eult veu fortuitement la pointe d’vne fieche , qui poull’a deux ou trois fois hors de terre, 311:2;
à! vn autre au mefme lieu la pointe .d’vn ballon rouge: car les Turcs auoient miné 85 fappé faint- Michel.
désle polie des bottes , iufquesàla muraille du caualier , la où elle le ioignoitauecques
celle du rauelin , a: perçant la muraille iufques dans les magafins , rencontroit celle du ra- v
uelin , qui faifoit la chcmife de fou terre-plein , grolle a: large d’vnc canne a; demie , plei- ŒÆÂÎM’
ne de terre pafsée se de mo’élon &pierres tuniques , que les Maltois appellent Mall’acani,

dont ils le lement a faute dechaux. . I I ’ LO a les Turcs auoient tiré a: vuidé dansle fofsé tousces Mall’acani , 85 laifsé fur pied

les pierres taillées qui s’y trouuerent , pour foullenir 86 couurir l’ouuerture, de la ilsauoient ,
cané l’eltablieriufques au delfous durauelin , fi fpacieux que trois hommes y pouuoient Lamine et.
aisément monter de front: mais Muguatones a: quelques autres Cheualiers qui elloient °°u"°m"’
del’fus , ayans faitpicquer 86 fouir tout à l’entour bien auant , il fe découurir vne ouuera
turc comme vne grande 8: obfcure cauerne: le mefme Mugnatones ayant ietté dedans l
trois ou quatre grenades , s’y precipira luy 6c trois autres Cheualiers, lefquels acheuc-
rent de donner l’efpouuente aux Turcs qui s’elloient fauuez de la furie du feu se retirez,
le poulfansôz fc precipitans les vns les autres dans le fofsé. Les Ballas toutesfois , fans le
defil’tcr en façon quelconque de leur entreprife, refolurentlde donner àl’Ille , vn allant

V general , ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoult , qu’ils commencerentlcur batterie vne
heure deuant le iour, venans incontinent après contre tontes les brefches , &vetfans du
bord vne infinité de feux &de fachets dansles parapets, tellement qu’il fembloita voir
que ce full: vn feu a: vu embrafement continuel tout du long des courtines: Les Turcs
cependant durant l’obfcurité de la fumée, montans hardiment fur les parapets, les per-
tuifannes ou les cimeterres en la main , auoient delia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre la courtine .- ce que voyansles a’lliegez , comme ces tenebres furent vu peu éclair-
cis , ilstafcherentpremierement de les tepoulfet auecques feux, harquebufades &armes A
d’hafl: , mais les Turcs ne laillans pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut queles allies h la?"
gez montalfent fur les parapets , pour poulier leur ennemis corpsà corps hors descourtib Po ’
lies: la fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Mailtrc faifoit tant d’ellat «, qu’il"

difoit que c’eltoit fou bras droit. 4 r v v a l jO n combattoit de mefme furie par tous les polies de Pille , mais le plusifurieux allant:
futceluy que donna lelLieutena-nt du Roy d’Alger -Vcchiali’ Candelilla auecques vne
trouppe des braues d’Al’ger, toutesfois le mefme Candelill’ay demeura , les Turcs tente?
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a sa; s. rent enecotesles poiles d’Alernagne 8c d’Angleterre , mais ils n’y receurent que des coups,

------- fiqu’ilsellomnt tous prells de.rourner le dos : mais les deux Ballas voyans leurs gens per-
dre courage , rfe refolurent denel’e retirer’pomt en leurs pauillons que victorieux ; fi qu’ils
firent de toute parts retourner leurs gensà l’alfaut , partie en les exhortant , partie aullî
en les faifant repoulfer parleurs Chaoux acoupsrde ballons 86 d’efcarcine , liqu’ils retour-
nerent plus furieux qu’auparauant: ce qui teduilit les alliegez en extreme peril: mais le
Mailîrede-cmp voyantles liens «marennes defefperez , print en la main vn petit. cru-
cifix qu’il tenoit pourfa deuotiondans vu petit couuert-fous lequel il repofoit , 86 allant de

l polie en polie , exhortoit en chacun à combattre pour la Foy , 86 t’amuser leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoit relpaudu tout fou fang pour eux , adioul’tant que

"c’ellui river glorieux martyre que de combattre pour vne li iulIe 86 fi fainâe querelle , cela
donna vne telle refolution 86tantde hardie-ile a tous les gens de guerre , qu’ils renouue-

sorà’eae lerent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoill’ant par
**" d° 1m"! la flamme continuelle qu’il voyoit patoillzre fut le haut du for-t lainât. Michel combien les
ïufîetmdu; allicgez citoient pourfuiuis de prés , tfe refolut de faire vne fortie pour (donner l’alarme
fort lainât . au camp ; 86 de fait brillant le grand-Chemin , il vint par de petits dellouts’ iufques aux ten-
mm” tes,des Turcs, oùtaudis que ceux qui plioient deliurez pour la garde des malades , s’amu-

(oient à regarderl’alfaut deçà 86 delà fur des collines , ils tueront 86 renuerferent tout ce
qu’ilsrencontrerent , 86 mirent tout en alarme par tout le camp: ceux qui elloient demeu--’
rez au Call’ald’Azabagi , creurent que c’elloit vne armée nouuelle qui venoit au fecours

us Turcs r: des aflîegez; 86 cette opinion le portant ainli de l’vn a l’autre, vn grand elfroy l’ailir inconti-
Ëîlàçgtcndc: rient toute l’armée , quifut caufeque les Blallas firent former laretraitte : mais ce fut auec-

’ quesvbeaucoup de defordre , a taule de l’cpouuente qu’ils venoient d’auoir, de forte que:
les allicgez entuerent vn grand nombre parles cafemates 86 autres flancs a force d’harque-
bu fades : comme ils le retiroientde defl’ous les brefches. 0413m à Luny , qui citoit le’nom
de ce Gouuerneur de la cité , ayant fait ce qu’il defiroit , 86 v0yant venir fur les bras tout
le gros de cette armée , il le retira a temps, fain 86 fauf a fou tendez-vous , deuant qu’on

peul’t ellre à luy. h . . ’ ’ i. ’ E N v I a o N ce temps arriua anhaoux de Confiantînople , parlequel Solyman man-
doit qu’on hallali le liege de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’cnuoyoit aucun fecours ,

ÀCSËË’lÏgÊË feleruit neantmoins de cette occalion , ennoyant fur le fuir vingtccir-iq galeres , lefquelles

fa. V allerent eniner , 861e iour fuiuantleur alla au deuant auec le telle des galeres , 86 leste-
ceut auecques grandes felles 86 falutations , comme li c’eulfent elle galeres du Leuanten-
noyées pour le fecours de l’armée: ce quiabufa non feulementles alliegez , mais aulii les
Turcs qui elloieut aux batteries , qui s’en tefioüirent bien fort , 86 pour, faire parade enco-
res d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres iufques à cinq ou
fix mille ciaCCuliou vogueurs , qu’ils veltirent des meilleurs habillemens des morts , 86
les armetent des plus belles armes , 86 leur ayans baillé de belles enfeignes , les firent tous
paroiflrc fur le mont fainà-Elme: ce qui’donna vn grand ellonnement aux alliegez, auf- ’
quelsl’emulation de Piali contre Mullaphacaufa encores beaucoup de mal: car ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg , deuant que Mullapha cuit pris l’ille , il donna vn
fort rude all’aur contre le quartier de Maldonat, où les Turcs monterent de li grande im-
peturlité 86 promptitude, que leur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre le
parapet , li haut que le vent qui citoit contraire aux afliegez , pouffoit toute l’enfeigne qui

citoit rouge 86 fort grande, déployée dans le fort, de forte qu’elle couutoit quelques--
"vns de ceux qui combattoi ut aux deffences , ce qui donna vne telle efpouuente au boug,
que les femmes voyans l’enleigne de leurs fenellres , commancerent à faire de grandes
lamentations , 86 en veriré leurs affaires alloient mal,"l’ans le orand-Maillre , auquel comme
on eur rapporté que tout efioit perdu , fans s’el’tonner ny fans mefme’changer de vifage,
dit l’hilloire , print (on habillement’de telle , ceignit fou efpée 86 print vne picque , 86 fans
fa donner le loifir de prendre fa cuiralle, marcha le grand pas contre le polie de Callil-

* ’ Je, difant aux Cheualiers: Allons , enfins au nom de Dieu: c’elt à cette heure qu’ilfaut
combattre 86 mourir pour la fainâe Foy ; il nous allillcra de fa grace : car nous ne combat-
tons que pour cela , 86 ne craignez point: car cette iournée ell’nollre, 86 à quelques pas
de la s’cllant armé a l’ayde de les pages , paifa iufques fut la coutine, monta fur le para-
pet, le niella parmy la grande prelfe 86 auecques la picque , combattit luy-mefme bra-

- . usinent comme vu limple Cheualier , iufques à ce qu’a force de prieres 86 d’importuni-
’ gaz du Commandeur Mendoll’e 86 autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefclntC-q

rent
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terent que de la cenfernation de la performe defpendoit celle de leur falut , 86celle de 136;.
toute la ville , il fe retira; mais ce fut aptes auoit veu la grande enfeigne defchirée 86 ten- N A
uersée , la pointe dorée rompuë , 86 que les Turcs furent repoull’ez. Cét allant dura deux

heures , durant lequel les Turcs penfoient faire ioüer vne mine , mais elle fut elnentêe au

mefme tempsi - ,Le dix-hurâiefineiour d’Aoul’t on ordonna encores vu autre allant general à cinq ou Autre me
fix reprifes : mais ils furent tonfiours brauement rembarrez , en cét v allant les Turcs iette-
rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte qu’il pa-
roillbit que bien-ton: il efclateroit quelque elirange violence de feu 86 quelque ruine aux
enuirons: ce que voyans les alliegez , ils le reietterent habillement auant qu’il fuli en-
flammé fur leurs ennemis , où bien-toli il crena 86 difpcrça parmy eux vn tas de ferremens,
chaifnes, 86 cailloux , qui en tuerent 86eliropietent vu grand nombre, mais l’all’aut ne
laill’oit pas de continuer, elians venus à la faneurdes etits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet , 86 auecques vne infinité de flics a feu , plus grands que les pren-
miets qu’ils iettoient auecques des picques 86autres fortes d’armes , 86 auecques de Cet-i-
rains crochets , ils elbtanloient 86 tiroient à eux le parapet , mais ces feux faifoient Vu no.-
table dommage aux allîegez , de forte qu’ils elioient contraints à tous propos de quitter le
polie , 86 de le ietter dans des tonneaux d’eau proches de n: pour cette caufe le grand-
Mailire entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place , ou il fut blefsé à la iam-
be : vn vieil Cheualier nommé Ceneio Gafcon , affilié d’vne trouppe de fcs compagnons,
emporta l’honneur de cet airant: car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets , Verrerent à
commodité fur eux les cercles 86Iautres feux , fe rendirent les Mailires. du parapet , 86 re-
poufferont les Turcs; qui ne laill’erent pas de retourner le vingtiefme auecques vne cet» b
raine inuention de morions de bois , on plulioli des tables qu’ils portoient fur leurs relies
qui les couuroient iufques aux efpaules ,’ contre les pierres , les feux 86 les barquebn fades,
à peu prés enuiron comme celles qu’ils auoient au liege de. Themil’vvar , dont il a elié par-
lé cy-dell’us , mais coux-cy s’en trouuerent fi empefchez quand ils voulurent linier l’afiaut,
cela occupant trop grande efpace , qu’ils n’auoient moyen de rien ietter ny de manier leurs.
armes , ny d’allaillir en gros comme ils failbient auparauant , 86 parceqn’ils elioicnt chat.

z , le moindre cou de picque les faifoit trelbnchet 86 tomboient lents tables contre les
pieds 86 les iambes es autres: les alliegez faifoient-encorezrouler fur eux des debris des
colonnes qu’ils prenoient par les iardins , de grolles pierres 86 des balles qui les eliour-
duroient delfous leursmorions, des feux 86, de la poix qui s’y attachoit facilement , telle-
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des motionsment que cette inuention leur-apporta plus de defordre, 86 de confulion qu’aupara- actionnais;

nant. .Le vingt86vniel’me iour on combattit encores iufques à la nuit par l’elpace de douze
heures , auecques tarit d’ardeur que le peuple , les femmes , 86 les enfans donnoient enco.-
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grelle de pierres 86 de chaulfetrapes de
fer qui donnoient au vifage de lents ennemis, 86 tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
en lieu de floches qui leurs manqueront , lanceront d’vne grande agilité certaines zagayes
qui tuerent quelques-vns des alliegez: il le trouua aulli vn harquebufier Turc, lequel elioit
caché dans les mines du fort faim-Michel , 86 n fe couuroit de certains facs pleins de fable,
d’où il auoit tué oublefsé quatre-vingts hommes aux po lies du mailire-de-camp , 86 de
Dom Charles Roux , mais le Cheualier de Cleramont fitolier ces lacs auecques vn cro-
chet mis ’a la pointe d’vne picq ne par vnlicune foldat , 86 l’ayans defcouuert le firent deui-
cher. Enfiqla viâoire demeura auxsalliegez en cét allant, aulli bien qu’aux precedens , la»
quelle fut tenue pour miraculeufe , le grand-Mailite ayant demeuré tout du long d’icelny
enla place, ila mercy des canonnades , ordonnant 86 preuoyant où il faifoit befoin, 86
confelÎa depuis , que iamaisil ne s’elioit mieux tenu pour perdu. l

Les T urs s’elioient trouuez fort harrall’ez aptes tous ces allants, 86 le mal qu’ils auoient
receu , leur faifoit apptehender de retourner à d’autres: cela fut caufe que Mnliapha ne
vouloit plus onyr parler d’alfaut: maison commença de craindre qu’ils ne fe mutinall’ent
quand on les y voudroitcontraindre , efperant tonliours du fecours de Conliantino le ou
de la Marée , tenant les alliegez pour le moins anllî las 86 recrus que les liens: 86 e fait
quelques-vns auoient refolu de quitter le polie de Caliille 86 le bourg, 86 de le retirer au
Chaliean faintrAnge , 86 en porteront patelle au grand-Mailire ,lequels’eliant fort picqué
de cette propofition , leur fit volta l’œil que le Bourg 86 l’llle ne le pouuoient prendre ny
garder l’vn fans l’autre , 86 que laill’ant le’Bonrg , il falloit par neeellîté que ceux de Pille le
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a, 5.5 5, tetiralfent aulii au chalie’au lainât-Ange , qui n’efioit capable de. tant de peuple , 86 on il
En heu; n’y auoit pas d’eau à demy pour tant de inonde; qu il ellort a craindre que les Turcs ne te-

licisfcvculent connenlfent cetterctraite, 86 les tenans de plus pres, qu’ils n’enttalfent pelle-molle dansle

chaiieau. Les affaires efloient cependant en mauuais eliat du collé des Turcs : car les
’ t Ange. I meilleurs des leurs 1spam de ja finy leurs iours fur les brefches,ils ne vouloient point retour-

and: un. nçrà1,amut,mais Iulia ha feignit qu’ilaumt receu vu commandement de Solyman de.
naphaponr faire hyuerncr l’armeeà alto , lil’llle ne pouuou ellre conquife plnlioli ; car ce Balla
ensimas" fgauoitqne les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils lieriles, 86 que
www” cela les feroit refoudre adenner entorevn autre allant , comme ils firent le trentiefme

iour d’AOuli , ou les TurCS vinrent li auant, qu’ils le colleterent auecques les alliegez , a;
encores le troilieline iour de Septembre , auquel les logements Turts firent adnan cet vne

Inmntion haute tout , de laquelle lîx foldats par autant de canonnieres tiroient de tous collez , offen.
d’unions: coienr’ deux polies, 86 découuroient les lieux les plus couuerts : cette tout eliant corn-

. ofée de forte qu’ils la hanlfoient 86 bailloient facilement à leur volonté , tellement que
les arquebuliers’ayans tiré , 86 la tout baillée , l’artillerie des alliegez ne luy pouuoit nui-
r’e , 86 Celles des Turcs elioit fi puilfante , qu’elle ruinoit 86 renuerfoit incontinent tontes

. les batteries du dedans, aull’i-toli qu’elles patoilfoient. Mais vn charpantier nommé André
Call’al Maltois , fit ouurir foudainement vne canonniere ’a l’endroit de la tout , ’66 y fit tirer
vu ferpentin fur des balles roües , qui fut chargé de chaines de fer , écailles 86 pierres , pre-
nant l’on temps que la tout elioit en l’air , 86 luy donnant droit au milieu , la ruina 86 fracall’a

I auecques les harquebulietjs, ’ i ’, incline de I L s en voulurent depuis donner encores vn autre,où le Roy d’Alger s’offrir de marcher
Ë" ("r MW le premier, 86 planter lUy-mefmefon enfeigue fur le parapet, mais ilsn’en vinrent pas

’ iufques aux mains: Car on auoit refolu le iour auparauant de le retirer , 86 laurier en toutes
façons l’armée de mer,auantque le ternpschangeali, 86 qu’ils enflent quelque necellité
de viures, n’en ay’ans plus que pour vingt-cinqiours , cela s’elioit fait felon l’aduis de Piali
Balla, qui enuioitla gloire de Muliapha, d’auoir cenquis malte. Cettnyœy ne laill’a pas de
faire en forte furl’alfemblée qu’on luy promit de donner encores vn alfantgener’al ; mais I

litoli que les foldats fceurent les nouuelles du pairement, ils commencerentanlfi-toli à
ployerbagage , peut-dire a: la prefualion du mefme Piali ,tant ces ialonlies entre chefs

Rufâfmâ font importantes; car tout du long de ce liege, cettuy-cy,îi fçauoir Piali, ayant «une
a. aux demains de fon compagnon , fut taule du falnt des alliegez , lefquels ne pouuans

que iuger fur ce grand remuement qu’ils voyoient, furent en fin aduertis par quelques
renegars de renr ce qui s’elioitpallé , 86 biemroli aptes ils eurent nouuelles uel’arriuée de
l’armée de Dom Garcia ,compofée de foixantes galeres , felon quelques - vns de quinze
mille bons foldats , 86 quinze cens volontaires , arriuant ainli au mefme temps que les an- 4
’tres auoient troufié bagage. Ces nouuelles furent bien-roll portées au camp des Turcs;

Le, nm h lefquels voulurent voir Ce fecours en face , 86 tafcher de le mettre en route , efperans aptes
vont recon- petit-elire,’auoirles aflîegez lus ayfément,quin’anoient,ce leurfembloit, tenu- ferme, .
"mm que fut l’efperance d’icelny. l ont ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale fainfk Paul, lieu

en cette Illeoù l’on-dit que lainât Paul fut gardé quelques iours lors qu’on le condnifoit
prifonnier à Rome, 86 Muliapba partit’l’onziel’me de Septembre auec feize mille Turcs,86
s’adnança dans l’llle : mais ayant fait reconnoilire l’armée Chreliienne par Cinq cens homo
mes qu’il auoit enuoyez deuant,.86 ceux-cy ayans prefque elié tous taillez’en pieces ; cela
intimida tellement les antresqu’ils fe retireront ’plnlioli en defordre qu’autrement , fi bien

Non au, qu’il y en eut plufieurs de malfacrez 86 d’autres noyez , qui le retiroient dans les galette ,
leur perse. qui à Marla- Mufchieâ, 86 les vautres à la Cale lainât Paul 3 toutesfois tout leur bagage 86

attirail fut chargé dans leurs Vaiffeaux fans grande perte ,le R0y d’Alge’r s’en retournant
chez luy , Vcchiali Calabrois à Tripoli, qui elioit fun gouuernement aptes la mort de

« Dragut , 86 les autres Dallas priment le chemin dc’Leuant, .
Dom 6mn O N tient que Dom Garcia faillit alors vne trescbelle occalion..Car ayant rlefourny fes
rua me bd. g’aleres de nouuelleinfanterie , eliant venu a Saragolfe , il Vid palier cette armee Turquefa

C occalion que quife retiroit ferrée, 86 la lailfa aller fans la fuiure, il s’excufoit fut ce qu’il n’auoit
contre les71m., - pas allez de gens de guerreponr la combattre, 86 pour ce vint à Malte reprendre fes Efpa.’

gnols , 86 ayant mis-en poinéi cinquante gaietés des meilleurs qu’il coli, il dre (fa fou cour:
à la route de l’armée Turquefque , efperant qu’elle le fepareroit , 86 Qu’il en pourroit en.
leuer quelque butin,mais il ne trouua rien ,86 s’en retournait Melline ; ayant toutesfois
yen palier , felon l’hilioire de Malte , rien f galeres 86tnois veillerai); qu’il pouuoit prendre . ’

- V mai s
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iamais ne sscûantVOulu declarer pour fi peu , efperant d’auoit le gros de l’armée,le.remps 1’652
le changea 8cm: prit rien. CeVice Roy fut depuis difgracié &,priué de routes les chat- ôcs 66;
l es a: eflats , comme ayant trop d’arrogance,de maligne negligence , ô: de mefpris des W
a gonfles ocafions,ainfi en parle l’hilloire d’Efpagneà caufe encore d’auoir retenu la fom- difgradég

me de trois cens mille efcus qui luy auoient elle enuoyez d’ Efpagne pour le befoin de la.
fluette de Malresôc à la verité fi cette lfle in fuit perduë,cô me elle en fut fouuentà deux

oigts pres,il en eufl: cité la feule caufe,n’y ayîitarriué le feeoursà temps qu’on luy auoit E! ou-
commandésque fi elle n’cufl: trouue en elle des courages fans crainte d’aucun peril,& de quây, ’
la valeur qui furpafïoit bien fouuent les forces d’vn homme foible sa debile , attenué de
veilles comme citoit le grand-Maifire,l’lfle fut demeurée alors alTubiettie à la domina-
tion des Turcs,lefquels y lailïerent plus de quinze milledes leur,d’auttes difentiufques’a
trente y comprenans les mariniers,& des afiiegcz plus de deux mille deux cens,que k ,he- Nom"
ualiers,freres feruans a: foldats François,ltaliens a: Efpagnols,le pauure paysinfulaire desmôrrs
tout deflruit a: ruiné-,les champs defolez, les villages a; calais mis par tcrre,les habitans dÊÆÎÏ:
meurtris,& tous tellement confus,qu’il fembloit que cette campagne n’eut iamais ,eflzé ’Ccficge. ’

’cultiuéc,& de fait les Cheualiers qui apptehendoienr le retour des Turcs , mirent vne 1
fois en deliberation de quitter l Ifle fans opiniaürer à vouloir redrefler 8: retenir les rui-
nes li déplorables d’icellezcar excepté le challeau faim-Ange a; la vieille cité, tout le lêrs’iisdoi-

relie citoit reduit en poudre , mais ils furent fecourus par le Pape,le Duc de florence a: malin"
autres Princes a: Ellats d’ltalie, principalement par le Roy D. Philippes , lequel entre .
autres prouifions ordonna trois mil pionniers qu’il fitleuer. par la Sicilc,la Calabresc secours du
terres de Na les,pour remettre fur les forts ruinez, , a: aufii pour donner commence- Rami): (in
mentir la cite neufue des long- temps proiettée,quc l’on commença àtracer fur cette irâuc’iï’
ellen duë de terre,à la pointe delaquelle auoit elle le fort S. Elme, a; qui fepare le port (ms ds
MarFa-Mufchieâ, d’auto celuy des galeresde la Religion. A cette nouuelle Ville fut lm- hmm
pofél’le nom de Valette, pour memoire à la poflerité de la valeur de Ice genereux 86 ma-
gnanime grand-Maiflre, qui l’auoit fi courageufemen t defienduë.

L a s Baffas cependant arriuerent a Galipoli, d’où ils efcriuirent à leur Seigneur tout hmm,
le fuccez de ce liege , ô: la perte des hommes qu’il y auoit faire , Solyman apres,auoir leu triom heu:
ces lettres,les ictta contre terre 86 dit tout haut,que (on efpée n’auoit point de bon-heur
en autre main qu’en la fiennc,& difoit vrayzcar aux entreprifes les plus notables, s’il n’y a requu’ilsa’1

clic en performe , elles ont airez mal reüffi. Il voulut neantmoins que les BalTas êntraf- m Perdus
fent en pompe &en triompheà Confiantinople,au fondes tambours à: des trompettes,
enfeignes déployées,& auecques les faluës 85 autres honneurs accoufiumez fans aucun
ligne de perte,laquellele Muphty rapportoitvauecques celle qui efloit arriuéeà Agria,ôc P f, a l

, le feu que nous auons dit cy- deuant eûre arriué àConl’tantinopleà la d’efobeyflance des JËPÏÏY ü
Turcs à leurs chefs,&’a leurs debordeineimfpecialement en ce qu’ils be nuoient du vin, (tu la CINÉ
86 rendit ce crime fi execrable enuers Soliman,qu’il fit faire des defiences tres-exprelres ËËmÎflœ
à; fur des peines tres rigoureufes qu’aUCun’ne beuft du vin,faif:it,dit l’hifloire de Malte, ’
arracher’les vignes à: refpandre les’tonneaux en plufieurs licux,tant en: puilïante a: dan-
gercufe la fuperflirion,principalement quand elle cil en (on thrône,cômandant meures
qu’ô abbatill les Eglifes desCllreüiens se les Synagogues des luifs,mais il fit grace à plu-
lieurs mOyennant vnegrolfe f6me de deniers qu’il en riroit, faifant publier que c’e lioit
pour employer à vne autre armée qu’il vouloit ennoyer contre Mal re,couurant ain fi (on

avarice auec vn prete’xte deReligion. , . ’
On cette perte n’auoit pas peu touché Solyman,fi bien que s’en voulantvangcr con- pas: a:

tre les Latins,il refolut de s’emparer de "(le de Scio ou Chics, qui luy citoit tributaire a?
fous vne forme de commandement Ariltocratique des principales familles,tant de l’lfle 0’
que descelles de Genes, lefquelles il cita de là, les tranfportant ailleurs , n’y laifl’ant que
lemenu peuple,difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut das le temps qu’il deuoient,
&iqu’ils feruoient d’efpies aux Princes Chreflziens,& leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs, reduifant le peuple prefque à pareille condition que ceux qui viuentçfous (a do- l
minuion , (es officiers s’y comportans fi rigoureufement , que fans les bons offices de nôs olim
l’AmbalÏadeur du Roy tres-Chrellien, a; la grande follicitation de celuy de la Seigneu- dcàiflmgîr’.

rie de Venife, les ChrcfliensLatinnac peut- ellre tous les autres, enflent eu beaucoup à paraît: .en-
foulïrir, par le vouloir exptes ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel ceux- cy ap- un Isa ha:

paiferenten beaucoup, de chofes. . , . - . °4 maux aux affaires de laHongrieôc Trmfiiluanie elles efioienr en tellchlèat. Depuis L 1 v,

. , l K , .l



                                                                     

s 6692 ’HlllOlI’C des Turcs,
r 56 6. que l’e’fperaiice dela paix fut rompuë,par le mauuais confeil qu’eut lors l’EmpereiirMa.’

w ximilian,comme vous auez entendu,legouuernenr de Themifvvar,nuecques les autres
Ï Turcs des garnifons circonuoifinesfirent de grands maux en la Sclauonie a: enHOngric

dcpangï vers Iule. Ce .Sanjac, auoit auec foy ,fix mil hommes de guerre, .deuxxgroll’es picccs d’ar-

en Bague. tillerie, a: limât fauconneaux, li qu auec les autres qui feiOigmrentalny, il fit vn grand
rauage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor , a: le faifant maiflre des deu);

Frites de. antres,â fçauoir Seue 8: Donce,fituez pres de lule , voulant faciliter le fiege qu’ils efpe.
quelques raient faire de cette ville,deffirent aulIi la garnifon de Zighet,en l’abf’ence du Comte de
manu Serin; de l’a ils vinrent au fort d’Erdeu, proche de la ville de Sachmar (que tenoit pour

lors Scuendy Lieutenant general pour Maximilian) deuant lequel ils mirent le fiegc
Erdcu fg qui dura plus d’vn mois , mais enfin il le rendit par compofition ; de n ils continueront

’ËÉËÏW leurs conrfes vers Neullat, laquelle ils prirent, depuis prife &reprife plufieurs fois ;
P ’ toutes ces chofes ne fe pafl’eient pas fans plufieurs rencontres,où les Turcs eurent que]-

, quefois l’auantage,& d’antresfois les Chrelliens demenrerent viâorieux. Au bout de
Kif? È’Ai’ quelque temps le Capitaine d’Ainathfcben efiant allé pour quelques Germes affaires en
a” ’ c ’n’ la ville d’Agria , &ayant pris pour. luy fernir d’efcorte les meilleurs foldats de la gami-,

fon,les Turcs voifins de là,en ayansçfté aduertis,le lendemain qui el’roitleionr de raina;
George , arriuerent des l’aube du iour ,auec des efcheles furla muraille, se entrans par

’R,Poumz force en cette forterefi’e,tuerent tout ce qu’ils trouuerent dedans :1 ils en voulurent faire

ds «un: autant’aZighet , mais le Comte s’en ellant reuenu de Vienne , ilvinr aux mains auec
Z’g’m’ eux, defquels il fe fit vn tel ab batis, qu’il demeura deux charrées de telles de Turcs, qui

I furent portées à Zighet. , -La Balla de Bude ne fut pas plus heureux , lequel s’eliant mis au champs auec huiâi
sicgc dm. mil nommes de pied se vingt-cinq piecles d’artillerie, alla mettre le fiegedeuant Parlotte,
me Pa, le, fituee pres d’Albe ROyale , ahuié’t lieues delauarm,on il fe fit vne baterie fifutieufe par
Turcs. l’cfpace de me iours , que toutes les murailles furent iettées par terre , demeurans les

alficgcz en vn extreme peril. Mais eflant arriué douze enfeign es de gens de pied à Iaua-
, ’ rin,fous la conduite du Colonel Georges Helfenfiain ; cettny- cy fit partir dés le [enlie--

main de fou arriuée,quatre-vingt dix chanors auec neuf cens hommes depied, pour
, 0.111 .font entrerdans cette place et la fecourir :mais les coureurs de l’armée ayans déCÔuBCIt de

’ contraints
de la", loin ce bataillon , lequel a caufe des chariots tenon beaucoup,de place , en iugeant le

nombre beaucoup plus grand qu’il n’eflion , ils en vinrent faire leur raport au Balla , non
felon la Verité , mais felouque la crainte et la frayeur leur auoit im rimé dans l’efprit,
luy-mefme’prenantl’épounante,fit retirer [es gens craignant de pet te fon canon z il en

1 laifl’a toutesfois vne piece brife’e a: cafl’ée , auec quarante caques de poudre a: quarante
si; lacs-de farine,y laiil’ant encore grand nombre de tentes a: bagage, le tout fut porté’dans
flammé. la ville , en laquelle ils auoxent fait des brefches fi larges, qu’à grande peine la portee de

l’arqucbufe cuir atteint d’vn bord àl’autre.Mais ce ne fut pas la feule faute du Balla: car
ayant encore degarny Vefprimin,ville grande et non guete forte à deux lieues de Palon-
te,au lieu de garnir cette place , il s’en allavers Albe-Royale, où il fe campa, et cepen-
dant le Comte Salm qui elloit dans Iauarin. , efiant venu à Palotte , 85 pris auec Ce qu’il

T dl auoit de gens,bon nombre du fecours qui’venoit d’y entrer,fit auec fa caualerie vn grand
degall par tous les ennirons,.0r comme les Turcs qui citoient dans la ville, fe vouloient

Qui’cl’t pris

v " I l
"nm" mettre en deffenfe , a: deplacer deux canons pour les braquer en lieu plus commode,vn ,

A places a pan de muraille tomba parterre : le Comte ayant pris cela pour bon augure , comme fi
33?; DiEv luy enflouuert le paflagef, fit diligenter les gens, a; ayant remis l’all’aut au lende-

- au, au; main, aulfi-toll que l’aube du iour apparut , il fit afiaillir la ville de toutes parts , faifant
’ mm. mettre le feu aux portes,par le moyen defquelles en repouflantl’ennemy,onierta le feu

furles toi&s des maifons, qui pour la plufpart ne font que de bois , à la mode commune
du pays , les vns cumins par la brefche, a: les autres (e iettans en bas hardiment du haut
des efcheles , forcerentlenrs ennemis en mettant la plus-part en pieccs , fe retirans bon
nombre d’entr’enx au challeau , mais cela ne les garantit pas plus que les autres: car
voulans parlementer ils furent forcez 8: mis en picces; la forterell’e de Tatta fuiuir cette
cy de fort pres , il cil vray que les Turcs qui citoient dedans , fe deEendirent courageu-
fement,mais enfin forcez par les Chrelliens , ils fe rendirent à quelque compofition, ce
qui fut caufe que ceux des cliafteaux de Gnellez, Vithai’n, Ifcholchin a: autres , funcnt .

, abandonnez deleurs garnifons, qui le retirerent à Strigonie.
Serai MAN. aduerty de toutes ces chofes , &l’experienge luy ayant appris quç l5 bigla:

-.-.-.-g-....-..-.--...-...---.
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heur devfœarméesdépendoitdel’a feule perlbnne , ny fes enfeignes , ny l’es aul’pices n’efi 15,66.

flans pas (hâlâmes pourdonner quelque ad-uarit’agevaux liens , tout vieil a: calfé qu’il
efioit,fe r’çfolut de faire encore vn voyageen Hongrie, 8c d’y mener la plus ramie armée Ezpâglqunf

u’il culbencore conduite auparauant.Pour ce faire il manda au Beglierbey de la Natolie, en mène.
qu’il alfemblall les forces de fa Prouince , a: qu’il le vint trouuer ’a’Bude: a; quant à luy,
ayant ennoyé deuant le Balla-Peren auecques plufieurs Sanjacs, &gr’âd nombre d’hom- [,13an
mes pour luy preparerle chemin,felon la façon de faire des Seigneurs Ot-homans,il parti; nain va au
de Conflantinople le vingt-deuxiefme d’Auril,auecqnes l’oixante a: dix mille perfonnes, fuma" 4°,
«a: vint par la Mylie en la Bulgarie: a; comme il approchoit de Bude, le Roy de Tranllilua- L
nie le vintttouuer auecques cinquante coches , cinq cens cheuaux bien armez, sa trois’ °
cens harquebnfiers à cheual,portant auecques foy de beaux ac riches prefens Ce fut n où ne MF, a
fiolynian appritles nouuelles de la perte de Vefptimin,& de Tatta , arque le ficgc auoit ameutai
cité leué de deuant Palo,rte:dequoy extremément irrité , il en vomit fa coleta fur le Balla glui lm".
de Bude,le faifant efirangler en l’a prefence,pout auoit leué le fiege de deuant Palotte 8c TE”
dégarni chprimin,& aptes ne luy auoit enuoyéidu fecours en diligence. Puis ayant all’é
le fleurie de la Tille a: celuy du Danube , il lit en grande diligence drell’er vn pont ut le
Draue aupres de Zighet pour le paillage de (on armée,m0yennant le labeur de vingt cinq
mille hommes qu’il auoit ennoyez deuant.Mais comme ils furent arriuez fut le lieu, Af-
famvbeg,qu’il leur auoit donné pour Capitaine,voyant le fleune du Draue débordé,il en- Sdrin!!!
uoyawn melfager’a fon Seigneur ,pour luyndonner aduis qu’il elloit impollible de faire la fifi-ï”:
vn pont,ayant fait tous les efforts iufques alors.A cela l’Empereur Othoman luy ren noya Draue.
le mefme melTager,auqnel il fit bailler vne forte de linge ou feruie’rte à leur mode , furla- "
quelle citoient efcrits ces mors: Sultan Solyman te mmdc parælzglâ "affine par tu la; a ennoyé,
1,41m quelque lien,è en quelqu: manier: 713e rejointe enfontfirlc Dru: que s’iln’rfl 46h04:, 414- .
paradant [en arriuëejlte fempendre é Çflrwgltr au bout d’agent avec ce linge. Cela fit faire tel le di- (111° da 5114

ligence a Allam- beg , que ce pont fut drefl’é en feize iours , long de cinq mille cinqcens âme, Ï la
brall’es,& large de quatorze , et pour la fabrication d’iceluy on vfa d’vne infinité de bar- fabrication
ques liées auecques des chaifnes de fer,an lieu de pilortis 5 defquels on ne f: Pouuoit (et, de capons.

uir, pour raifon de la profon deur du fleune. I
VANT à Zighet , c’ell vne ville limée en Hongrie furles confins de la Croatie,enrre Simili? ,

Grel gal sa Bezëclie,non loin de lg-Clté des cinq- Eglifes,au milieu des eaux sa mardis qui à 218 si. y
l’enuironnent pour les trois parts , par l’efpace de plus d’vn mille ,8: du .collé de terre-
ferme elle n’a qu’vne aduenu’e’ , laquelle elloit deffenduë de deux gros bouleuerds faiis
de terre a: de bois bien liez &cheuillezenl’emble z elle citoit compofée de deux bourgs
réduits en forme d’vne bône forterell’e,anecques Vn challeau clos de quatre courtines en
quarre , entre l’vn et l’autre il yauoit de bons folfez profonds pleins d’eau courante, En Le (me a.

’cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin , qui auoit l’office de Serin dans
Bairambt, c’elt à dire Senefchal ou Baillif, és Prouinces de Croatie,Dalmarie a; 5413m), cette place!

nie,& outre ce ellzoit Mandl’cheneken de Hongrie:c’efi: a. dire Grand Bouteillier,ôr Capi-,
raine general pour l’Empereur és enuirôs du Danubezil ciroit ’Hôgrois de nation ,6: auoit
en cette place douze cens hommes pour la delfence d’icelle,dâs laquelle il y auoit toutes
fortes de munitions, tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely fut le 5kg, a.
premier qui arriua deuant cette place auecqhes quatre-vingts dix mille Turcs , a: le vint Zizi!"-
camper le trentiefme de Iuillet a lainé! Laurens,qni cil à vn mille de Zighet. Celuy de la
Natolie le ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aoull: , auecques enuiron cent mille hom-
mes,at le cinquiefme iour fuiuant,Solyman y arriua auecques tous l’es Ianill’aires,Spachis
&antres Gardes. dn-corps,puis ayâs déchargé leur artillerie, ilsgvoulnrêt trauailler à fai-
re leurs approches,mais ils s’y trouuerent allez empefchezzcar du collé de la terre,ie veux
dire par l’aduenuë que la difpolition du lieu laill’oit libre pour y entrer , ils Voyoient que
ce liege tireroit en grande longueur , la place ’eflantfi bien flanquée , 6c comme il y auoit
apparence,fi bien munie d’hommes et autres chofes necell’aires,qne mal-ayfémenr pour.
roient-ils en auoirla raifon deuant l’hyuer z a: des autres collez la grande cfien dnë des F a;
mardis leur olloit tonte efperauce d’y pouuoit aborder. Le challeau de cette place citoit fiai; l
aucunemët feparé de la ville,8ç côme planté au milieu du lae,qui elloit encore reconneu
par les marells qui l’enuironnoienr,vn petit pont y acheminoit , comme aulli faifoient les
deux faux- bourgs,dont l’vn citoit bien plus grand que l’antre, ô: tous deux fe fuiluans en
queue, le plus petit le premier enuironné d’vn grand a: large, folié de l’eau du lac, a: def-
fcndu par deux puill’ans bafiionsspar- le plus grand on entroit en la Vlllcînoyênan: vu af-

. . .r Kxü ..
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1756’ - . . . I . . . ,1 i------ fez long pont qui y eondnifmt, ce dernier encore tres-bien flanque de toutes parts , 85 fi

neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez,ce n’elloit rien fait: car il relioit encore la ville

86 le challeau. ’ l ’ . ” I ’ vIndullrie r LES Turcs doncques voyans qu’il leureûoitimpollible d’auoir raifon de cette plage-
:ziera’æï que par les marel’t’sjls firent faire plufieurs clayes auecques des gabions &Icophins qu’ils
genette ’ emplilfoient de terre,fi qu’ils le drell’etent vn chemin fi large qu’ils y pouuoient conduire
PIN. l’artillerie , laquelle ayans mile a couuert , ils commencerent d’attaquer ceux de dedans,

i qui défendoient encore les chauffées qui citoient au deuant de la porte : de forte que les
Ianill’aires vinrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don;

’ nerent aucun aduan rage furies Chrelliens, au contraire plufieurs d’entr’enx y demeure-
rent,& des autres à peine vu l’enl. Le mefme iour le Comte de Serin fitabbatre toutes les
chaulfées,’couper ou brûler tous les arbres 86 iardinages qui pouuoient ellre aux enuirons
dela place. Les Turcs cependantfirent en forte qne parle moyen desifoll’ez 8c des leuées.

Il qu’ils firen t,ils le mirent a couuert de l’artillerie de ceux de la cité n’enfne, laquelle ils au

taquerent en trois endroits auecques vne fi furieufe batterie , que par le moyen des hauts
Les Turcs terre-pleins qu’auoit drelfez Mahomet Balla , qui auoit la lurintendance de cette armée,
ËËESPIE-m- ils firent plufieurs breches en peu de iours , a: liurerent bina allants fort furieux, a: le
dm. vingt neufiel’meiour d’Aouli ils en donnerent vnfgeneral qui dura Vingt-quatre heures

fans relafche, les Turcs enuoyans toufiours gens rais pour continuer le combat : mais le
Comte de Serin &ceux dededans firent vn tel deuoit, qu’ils les repoull’erent auecques
vne fort grande boucherie , fi bien que la puanteur des corps morts cil-oit li grande , que

Grande rc’- Solyman fut contraint de le retirer à quatre lieues loin. Or encore que les alliegez enflent
ïîï’;î°(i:j touliours eul’adnantage, leur nombre ne lalflblt pas de diminuer beaucoup: li que le
dans , 5L [Comte de Serin ne le voyant pas vn nombre fuffifant de gens de guerre , pour dCEcndrc
8m11 maf- tan r de places se foulienir l’effort deâles ennemis,il refolut, de faire mettre le feu en la cité
l’acte-des ,Turcs. ’ neu ,ôcdefi’endrefeulementles euxautresforts. p

CETTE retraite donna encore plus d’alleurance aux Turcs , eflimansquc les autres le
Mm È- fill’ent par lafcheté , li qu’ils refolurent de donner eqcore vn alleu: general leibnr de la
neral à zi. Decolation S.lean Baptille,iour heureux entre tous a Solyman , pour y anorr gagné cette
gîlct- memorable bataille de Mohacs contrele Roy Louis de Hongrie , conquis à pareil jour

1 i

. iour lieu- l’ille de Rhodes a: la ville de Bude, se dedait en bataille l’armée du Roy de Pare; mais
"mi à 5°- toutes ces chofes ne luy rendirent pas cettuy- cy plus fortuné: car encore que les Ianill’ai-
hmm res cnlfentmarché à cét allant auecques tant de fureur: qu”ils’enll’ent furmonté toutes- .

difficulrez,& arboré leurs enfeignes fui: le rempart,neantmoins le courage 8c lavaleur des
alliegez fur telle , qu’ils furent contraints deleretirerauecques vne norable perte. Ce
que voyant Solyman, à: combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour , 86 l’opi-

Lequel fait piniallre réflllance du Capitaine ,’ il le fit fonder,& luy fit offre d’vn tres-Ibon party, mais
raidie l’agent n), la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de celuy,à qui la mort n’auoit fceu

ânes au apporter aucun ellonnement.Cela commença d aurifier le Monarque Othoman,voyant
garnie de que ce fiege s’en auoit tirer en longueur,craignantencore peutœltre d’el’lÎIC contraint de

c’m’ le’lener auec l’a honte. ’ -
On loir que la fatigue qu’il auoit receüeldurant vn li long voyage en vn fi grand aage

que le lien, oula melancblie plnllol’t,de vou- fes allaites reüllir fur la fin de les iours tout
au rebours de fes delirs, cette vigueur d’efprit s’ellantrclal’chée parla vieillelfe,auecques

Mort de laquelle en l’a ieunelfe 8c en l’on aage viril,il fouloit enuil’ager le bon-heur 8:: le mal-heur
Soliman. d’vn mefme œil E tant y a qu’ellant lors en in; lieu nommé Silchof , dillant d’vn quart de
’ mille de la ville,8c proche des vignes de Zighet,il luy prit vn grand flux de ventre,d’au-

tres difent vn flux de fan g,& d’autres vne apoplexic,quil’enleua de ce mon de le quatrief-
me iour du mois de Septembre à vnze heures aptes midy, l’an de grace mil cinq cens foi-
xante- fix, a: de l’Egire neuf cens feptante trois, ayant vefcu foixante-fix ans, a; felon les
autres feptante-fix,& regné quarante-fix ans.Seant au S.Siege le Pape Pie cinquiefine du
noszaximilian en l’Empire:&cn FranceCharles neufiefme du nom. Ceux qui aiment
touliours mieux s’enquérir du futur que de le fcruit’du prefent, ancien t-trouné,difoient-
ils,qne l’Empcreur des Turcs deuoit mourir en cette guerre , li mefme il n’elloit entiere.
ment déliait: Or lepremier arriua bien, mais non pas le fecond. .

L V ’ Car-ru mort apporta toutesfors fort peu d vrilite aux affaires des Chrefliens: car Ma-
’ homet qui auoit , comme nous auons dit, la furintendance de l’armee , fçauOit allez

quel grand trouble. il urineroit en toute l’armée , combien encore tout iroit en

’ ’ L- u h ’ h ’ confulion
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-’confulion .8: à la débandade, en danger mefme que non feulement les alliegez, qui ryes:
alloient, en trop petit nôbre pour leur faire peut, mais plultoll l’Empereur MaXimilian, "a
qui auec l’on armée pouuoit venir donner fur ce débris, et leur faire au moins beaucoup
de mal, s’il ne les eût du tout mis en route. De fait cela pouuoit arriuer , fi l’Empereur
eull voulu adiouller foy ’a ce que l’on leur en rapottoit , vn Turc entr’autres qui auoit
-el’té pris,lequel alleura par fa telle, que Solyman citoit mort, a: en donnoit des indices
:allez fuffifanSpour yajonller foy.Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fepmai- prudcm a:
ries aptes: a; fallut que l’Ambal’l’adeur de Venife en donnait particulierement aduis, rage aduis
Mahomet doncques confiderant ces ehofes,ôc voyant Zighet entre les mains des Chre- à’cï’L’fi:

lliens,penfa que le plus leur citoit de celer cette mort: Pour ce faire il fit mourir fecre- ’
tement le Medécin qui l’auoit penl’é, se quelqn’autre qui le l’çauoient alleurément , 85

defquels il fedelfioit,faifant faire le feruice des viandes à l’ordinaire,fonner des tromper-
tes se autres infirnmens de Mulique,comme s’il eull: ellzé viuant.Puis ayant donné fi bon à
ordre pour ce qui regardoit le feruice de la performe de fou Seigneur , qu’aucun n’eult mmutiles
entré en doute d’vn tel euenement: il auettit anlIi-toll: Selim par vn des liens auquel il 3:03?”
auoit grande confiance, qu’il le hallali: de venir, toutes chofes el’tant en vn, merueilleux
peril, li la promptitude de fou arriuée n’y apportoit quelque remede: que le temps pour-
roit découurir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il l’ortit

a en public, mais les larmes aux yeuxôc fort trille , comme il en auoit grand fujet , ayant
perdu (on bon mail’tre, a: veule changement d’Ellat, ne fçachant pas ce qui luy deuoit
arriuer : mais commeles plus apparens de l’armée , tant Beglierbeys , Sanjacs , qu’autres
Capitaines luy enflent demandé la canfe de la’tril’telle ,il dit qu’il ell01t content de la

léur declarer. ’ f . -L A dellus ayant conuoqué l’allemblée,il leur declara que le Prince ennuyé de lalon- sa me
gueur du liegc d’vne fi petite place,ôc qu’v-ne fi pnillante armée que la lienne full: iour- P°ur "ri-l
nellement battnë par vne poignée de gens,lny auoit iuré que s’il ne prenoit Zighet dans En”; 12’

peu deionrs,ils afleuralt qu’il luy feroit finir cruellement les iours,& rion’ feulement à wifi: de
luy, mais encore ’a tous les Capitaines se à la meilleure partie des foldats; a: ’a la verité, Z’g”°”

difoit-il, le Seignenra vn grand fuiet de mécontentement, de dire que luy ayt voulu
prendrela peine en vnevieillelle li caduque, de nous feruir de concluaient , qu’il n’ait
point encore fait palier en Hongrie vne li puillante armée que celle qu’il auoit ap’refent:
car on dit qu’il aume bien trois cens mille hommes,ac les autres difent encore iufques à.
lix cens mille, quand il entra dansla Hongrie,) &Lqueneantmoins luy qui s’en cil: touf-
jours retourné vainqueur a: triomphant, qu’il faille qu’en fon vieil âge il reçoine ce
dcplailir de leuer le liege de deuant vne li petite ville,& que cinq ou fix cens hommes qui Mcrueîi.’
font encore dans cette placc,le fallent reculer,luy qui a forcé les plus puillanres forte- lm" "mec ’

. , . , , . des Turcsnielles delaLhrellien té:v0ila la fourcc de mes larmes,fondées npn tarit furia crain te que mangue;
ie doiue auoit de perdre la vie,que de vous voir tous en fa dilgrace , e danger encore de
pis, li nous ne nous efforçons de le contenter, 8: par quelque a&e ignalé de vaillance, n
faire perdre cette opinialtre prefomption des alIiegez , le remcnant viâorieux et triom-

, phant dans fon Serrail. v I ’ i .’ C E rartifice fernit beauco.up,&encouragea tellement les foldats, qu’eux-mefmes maman,
,confellans d’anoir le tort,le prierent de les mener dés le lendemain à l’allaut,où ils efpe- àzîglmpû

roient de faire telle prenne de leur valeur,qn’ils mourroient tous fur la brefche, ouqu’ils l," nm
’s’en rendroient les maifires : mais ils ne tinrent pas leur parole: car les alliegez les fou- 3&2.
,fiinrent fi viuement,qne force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quel- ’
que apparence que le liege s’en alloit leuer, 8c les Turcs contraints de lailler Zighet
aux Chrelliens,li le lendemain ils ne fullent encore venus fur la brefche, ou comme
les vns faifoient merueilies de le bien dellendre sa les autres d’allaillir,vn coup de canon Le feu (a
(on ne (çait comment) mit le feu à vne tout du challeau, ou elloit la munition des pou- mm" du;
,dres, sa de l’a au relie des edifices, de forte que le dedans se le dehors le confommoit,
fans qu’on y pend donner aucun remede , chacun citant empefché d’ailleurs. Ce que «Zighet,
voyant le Comte de Serim,il vint incontinent aux fiens u’il voyoit pleins de pleurs,leur -
difant,que les larmes et les plaintes elloient pour les femmes,&l’el’pée 86 les playes pour
les foldats,encore que l’état auquel ils elioient,ful’t de foy-mefme allez deplorable,mais
puis qu’il ne le pouuoit amëder par toutes leurs doleâces,que leur feule efperance citoit
en DIEV &cn leurs dextres,qu’il s’allenroit de deliurer a cette foisleur patrie, s’ils von- ’
laient renouuellerlenrs courages,& faire vn dernier effort. Toute l’Europe ell: mainte: ’

I I ,1 ,"Kme.



                                                                     

’ 6 ’ H il ’ d T ’ ’6 6 . 1 . l cire es ures, .r 56 6. nantattentiue,mes amis,dil’oit-il,àvoir le fuccez de nollre entreprife,& bien que les
Le un, nollres nenous ayent pas fecourus au befoin a: nous ayent’laillez confommet dans cette
de serin place, toutesfois cela nous doit confoler,qnefi nous repoullons vu li puill’ant ennemy,
nollre renommée en fera’d’autant plus glori’cufe a la pollerité,qu’elle cllIOlt moins efpe.

IéC.,Ql-Ç fi au côtraire le grand DlEMîèCS armées permet que nolire ennemy aytl’aduari.

rage pour des raifons à nous incônnés,pen fez qu’on ne nous a pas mis icy feulement peut
vaincre , mais pour y foulfrir vne glOrieufe mort : c’cll: 15. ou la necellité a allis le terme de
nos labeurs,’a fçauoir de fairetons nos elforts,& de méprifer tous dangers pontiobtenir la
viCtoire, oufi ce n’eli pas le plaifir du tout- puillant, de petit plnftoll: au combat qu’en la
fuite: Souuenez-vous donc que vous allez combattre pour la Religion, pour l’honneur,
pour la liberté, ( que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecla

s vie.) 56 que vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez, éleuez Se nour-
ris. Nela quittez donc pas fans vangeance, a; ne vous laillez pas malfacrer comme be.
lies,ou comme deshollies qu’on offriroit en facrifite,mais faltf’TS en forte que fi au moins
l’aduerfaireell vainqueur,qu’ilaitobtenu pour luy vne cruelle &deplorable viâoire. A
cela ils refpondirent tous d’vne voixqu’ils elloient prells de faire tout ce qu’il trouueroit
bon, voire iufques à le precipitera la mort auec leur Capitaine.

Amen no, E N ces entrefaites il aduint vn fait allez’digne de remarque, qui fut tel : comme délia
table de 1" toutes chofes citoient defefperées,& qu’vn chacun des alliegez fe préparoit au dernier
âîf’gnfom, combat, ac en celuy où ils efperoient bien de mourir,vn de la garnifon ayant vne fort
chighn- be le femme, de noble extraâion,el’tant touchée d’amour, ou plnfioll de ialoufie, elloit

content de ne lailler à la mercy a: danger d’auttuy celle qu’il auoit vniquement aimée,
ac ainlis’elloit refolu de la tuer. Cette femme prudente s’en ellantapperceuë vint hum-

x

bleiiient fupplier l’on mary qu’il luy pardonnait,&que ce feroit vne trop grande méchait; ’
ceté à vn mari,de foüiller les mains du fang d’vne femme qu’il auoit chérie toute fa vie:
ie fçay,dit- elle,que ie t’ay iuré de ne t’abandonner iamais , mefmes. iufques au dernier
fou fpir:e’ell pourquoy ie veux eftre compagne de ta mort,afin que cettemefme mort ne

; puille rompre ce qu’vn extreme amour a fi ellroitement conioint. Ce qu’ayant dit, elle
s’liabilla d’vn vefiement de fon mary,lequel luy ayant baillé des armes ,elle le mit ’a collé

de luy,& moururent par aptes tous deux en combatant , la femme ne cedant point en

courage’a la valeur du mary. ’ ’ ’ .le Coma CEP EN DANT le Comte Serin voyant le feu augmenter de plus en plus , le fit apporter
de Serin fr par fon-valet de chambre les accoullremens qu’il auoit acconllumé de vellir aux aérions
a" 9m plus folemnelles, et vn bonnet develours noir fort enrichy de broderie d’or ,auquel il y j

braire. «ou , , .. , I A . ,mon: a auon vne fort riche enfeigne de diamants attachée,& par .e mefme valet de chambre il
"a d’hon- commanda qu’on luy apporta deux cens efcus,parmy lefquels comme il le full: trouué
mu” quelques Sultanins,il les rcie’tta,difantne vouloir auoit aucun commerce auec lesTurcs,

ô: ayant pris ’e relie il le ferra, difant que cela feroit pour quelque Turc qui luy donne-
, toit fepulture :apres on luy apporta les clefs du challeau qu’il mit en fon fein en difan r,
mamie" perfonne ne m’ollera iamais durâtla vie,ces clefs queCefar a miles en mes mains, se que
propos. , Côme on luy eull: voulu bailler fa cuiralle 851e relie de les armes,il dili qu’il n’en auoit que

fai’re,& qu’il auoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir , puis entre vn
nombre d’efpéeou coutelas,que les Croaces appellent Salb, qu’on luy auoit. apportées,
en ayant choifi vue fort pointue : Ce glaiueelt, dit-il, des plus anciens que i’aye, à: ce-

j luy auec lequel ie me fuis acquis toute la gloire, l’honneur à: tout le bien que i’ay ., il en;
donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ce que D r e v voudra faire de moy, &fi 1eme,

trouue le peril que ie rencontre la vie. , ’
TE un: -r ainli cette efpéeà la main, ill’ortit de l’on logis, commandant qu’on appor.

rail aptes luy vn bouclier,de’ n citant venu à la grande place qui cllpit au dedans du cha-
fléau, il fut incontinent ennironné de tous fes foldats, qui l’cfpcc a la main attendoient

Glu”, "5’ auec granddefir leur Capitaine pour le fuiure à ce dernier combat, lequel ayant faitau
32322:” mefme temps charger iufques à la bouche enuiron cent pieces de canon,qui Cfloicnt en-
m" f°m- cores dans la forterelle , il les fit delafcher et creuer pour en opter l’vfage à fes ennemis,
RE” tourie relie des prouifions ayant prefque ellé confommé par le feu, puis ayant fait ou-

urir les portes du challeau interieur où il s elloit retiré,où il y anoitvn petit pontqni con- .
filigmlrœ’ dnifoit à l’autre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre lesTurcs qui s’y

ne ’ , , l l . . .n25, a aduançOienr, qui en tuerent, dit-on,bien prez de cent de ce feul coup , puis il le ietta
auec les liens au milieu de les ennemis,faifant tarit d’armes qu’eux-mefmes cllonncz de
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fou grand contage,le prioient de le rendre:mais ces paroles ne le faifoicnt qu’animer au 1’65. "
combat,iufqnes à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’eli0niac,&c vn autre fur 5-...
la telle,il tôbamort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats sa "1ms
des douze cens que le Comte auoit au commencement du licge,lefquels voyz’is leur Ca- Zighet PH,
pitaine par terre, perdirent cœur; de forte que la plus-partfurent pris prifonniers, ôc le dam": par
telle futapres cuellementmallacré , les Turcs en trans ainli fans refillan ce 8c le réndnns la Twist
maillres de laplace. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafement
qui aduint au challeau cette iournée-lâ,partie du feu,partie des ruines du lieu,qui tom-
boient fur eux de toutes parts.Sâbuccus dit qu’il mourut en ce licge trente mille Turcs,
d’autres difentdlx-huitmille hommes de cheual à; fept mille Ianillaires, non côpr’ls les
’pionniers &autres gens qui fuiuent le camp , mais il y a grande apparenèe qu’il futfort
grand,veu celuy des alliegez. Quant au corps du Comte de Serin, il fut pris parles la- MINIUM:
nillaires qui luy couperont la relie, laquelle ayans fichée fur vn pal , ils la firent voir tout m training
vn iour à tonte l’arméeztoutesfoioleBalla Mahomet l’enuoya depuis à celuy de Bude,le- [Carme du
quel l’ayant fait enuelopper en vne piece de velours noir, la fit porter an’pres du Comte ,iîï’ËRSSÎ;

de Salin qui elloit fou parent,auqnel il manda par lettres, qu’ayant entendu que ce bra- mon.
ne guerrierauoitfifidellement foulienu le party de fon Empereur , il luy en au0it bien

l

’ voulu ennoyer la telle,afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle ami. Enuoyého. ’
tié entr’eux,en ayant delia faitinhumer le corps fort honorablement: ainli fut la ville de "marginé;
Zighet emportée d’allaut , aptes auoit foullenu le fiege trente-cinqiours , &refillé à SÊ’BÊdc”:
leurs ennemis auec ton te la valeur qui fe peut dcfirer en de braues et genereux folda,ts, çomrc de
8:: y refpan dans iufques à la derniere goutte de leur fang. ’a’m’
M A Is ceux de Iule ne firent pas de mefme: car Solymâ dés fou entrée en Hongrie,auoit me ,mcggc

ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Balla,dcnant par les
la ville de lule,afin d’empefcher l’armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- nm”
c6urs.Cette ville elloit tres-’forte,toute enuironnée de riuieres,& la derniere que polle-
dall". l’Empereur en Hôgrie,deuers laTrâlfiluanie,qui elioit tenuë pourinexpugnable,&
qui ne pouuoit alors venir en la puillan ce desTurcs,fi elle coll en dedans vn chefqui colt
égalé le Comte de Serin en valeur 8: fidélité; mais ayant ollé alliegée quelques iours , 86
l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épounenre que de mal, Ladillas Chiresxen
qui commandoit dedans,foit qu’il eull: quelque delfiance de’ne la pouuoir delfendre cô-
tre les forces des Turcs,ou plulloll: pour les grandes promelles que luy fit leBalla Pertau, Renduëfort

’ il le rendit’a luy, ’a telle condition qu’il fe pourroit retirer armes 86 bagues faunes , anec- l’fChc’m’

ques oflages pour alleurâce de la capitulation, lefquelles l’accompagneroiêt 66 les ficus,
iufques eiflieu de fenrete’,& que l’artillerie Turqnefque feroit déplacée 85 rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’offencer. Ce Capitaine ellant forty à telles conditions, on le me-
na aullr-toll au Balla,tandis que les liens s’acheminoientzmais comme ils forêt éloignez
enuirô de mille pas de la ville,ils l’e trouuerentaulli-toll: enuironnez d’vne grande multi- Pcrfidic des
rude deTurcs,qni commen cerentincontinent à les charger. Ce que voyans ces pauures Séné:
fugitifs,ils le rangerent entre leurs chariots , 8: le del’l’enditent pour vn temps fort vail- qui foiri-
lammcnt,mais enfin ne pouuans pas continuellement refilier àvne li grande mnliitude, :llfaîz ce”
ils cederent à leurs ennemis qui les taillerent tous en pieces, exceptez quelques vns qui P ’
le fauuerët,entr’autres Bernard Rotena Capitaine Alemand: quant au Capitaine, quel- I ,
ques-vns ont efcrit qu’il fut payé de fa lafcheté 66 de fou auarice par les Turcs mefmes, 35’?”
qui le mirât dedans vn tôneau tout plein de clous pointus,& le firent ainli perir mifera- cruellement
blemenrzroutesfois on dit quele Capitaine ne fit pas cette reddition-la de fa telle, mais fâcfifflî
auec le confentement de tous les foldats de la garnifon, qui efperoient auoit part au bu- ”
tin,mais au lieu de ce qu’ils auoient efperé,ils receurent le challiment qu’ils auoient me- V
tiré.- Ces deux places ayans ollé ainfi prifes par les Turcs , fans que l’armée de l’Empe-
renr , qu’on tient auoit ollé alors de quarante a cinquante mille hommes , non compris
plufieurs volontaires qui fuiuoient l’on camp , le foit mis en deuoir de donner fecours a
l’vne ou al’aurre de ces deux places.Lazare Schuendy mit en route dix milleTurcs,def-
quels toutesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre :car ils gagnerent le deuant. Il y eut Contres 8s
encore quelques autres rencontres où les Chrelliens eurent l’aduantage,maiscclan’em- m
pefchagpoint toutesfois les Turcs de courir le payszcar ils pillerent , brullcrent et galtc- ’
rent tout iufques à Sabar, qui n’eltoit qu’à deuxlieuës du camp Imperial. ,

Tovrrs ces chofes le f33f0lent fous la conduite d’vn corps mort : car Mahomet
Balla en attendant l’arriuée de Selim,auquel il auoit mandé la mort de l’on pere , auoit
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î S 5 6 commenous auons dindonné m tel ordre,que chacun crozoit Solyman envieæareüanc
Mahomet Pan), dç Zighet,tout le long du-chemin iufques à Belgra e, ce corpsmort elloit porté

Îâæoîn"- dans vn coche tout couuert,ce qui n’apportoit aucun mauuais foupçon,dautant qu’ence

fiours res vieil aage Solyman ellant fujet aux gouttes, auoit accouflumé de le faire porter en cette
gélifiât: façon. Et de fait file Balla n’en cuit vfé ainli , tout fût tombé en grand defordre en cette

ment. armée, felon ce quiarriue ordinairementà la mort des Seigneurs Othomans, a: princi-
l r palemcntà caufc de fou threfor qu’il auoit chatié quant 8: luy,felon leur coufiume

34:5; quand ils vont à quelque expcdition bien éloignée,de peut qu’en leur abfence cela ne
mal] fai- (crue de pretexte’aux feditions; car on tient qu’il auoitlors quatre mille liures pefant
23m?" d’or pur , fans l’ai’gentôc autres chofes pretieufes. Deuant leur partement de Zighet, à:
luy; prefque àl’infiant de la mort de Solyman,il furuin’t vu tel Orage a: vne telle tempeflze de

vent,qi’1’iljetta par terre les pa-uillons de l’Empereur, les arrachant comme s’il les cun:
voulu cmpoflcr quantôz foy : ce qu’il fit encore en’pluficurs autres endroits de cette

ambon- armée , particulierernent a Sollolouipfch , qui elloitlequattier de Mahomet Baila,d’où
gmh il enleua tout le fom 85 la paille qu ily-trouua. Au mefme temps il arriua vn accident
morrcho 311m effrange : car le Danube inferieur proche de Talux , deuint tout trouble, a: (on
’yman’ fablon tout Fangeux trois jours durant: de forte que les Turcs se ceux de cette ville ra-

Content qu’il efloit impoflible de s’en feruir , ny a cuire , ny à boy te ny mefmes à le lauer:
v 1° 13mm comme fi la terre ellant defia airez troublée par la guerre,& le feu ayât brulé les cham s

d u’mttrou . , . , . i1,1114.an ô: les Villes, l airât l eau deuflent encore mettre fans defl’us deiTous toutes chofes a la
fisc," m" mort de ce Prince,de qui les premiercs conquefles ayans elle en Hou grie en la fleur de (a
efi’angc’ ieunefTe par la prife de [le] grad,finirent en fou exltremevieillefl’c en la mefme Prouince

auec. la prife de Iule a: de Zighet , (on bon-heur l’ayant accompagné iufques à la fin

de les jours. v « .r Ca fur le plus grandà qui le voudra bien confiderer de pres,de tous les Princes Otho-J
mans: car (es conquefles le fontellenduës prefque en toutes les parties de l’Vniuers,con-
tre de trcs- puiflËmtes sa belliqueufes nations,côtre qui l’es predcceflcurs n’auoient iamais
remporté que du dcfauantage. Toufiours en vn continuel trauail,& comme il s’en: peu
voir par cette hiiloire , qui n’a point pafl’é vne feule année en l’ef pace de quarante lix ans

:cc’üïâî’ de (on tegne, qu’il n’ait fait quelque chofe de remarque: aullî ne donnoit-il gueres de tc-

&ioPiidc so- pos àfcs foldatszcar il les exerçoit continuellement; il efloit fort entendu au maniment
liman des grandes afiaires, sa comme il auoit beaucoup d’ambition , aufli auoit-il l’efp’rit pour

entreprendre,.le iugement pour le bien couduire,& leben-heurpour executerzfort af-
feâionné au demeurant a fa Religion , se qui moralement citoit doüé [de beaucoup de
vertus,telles qu’vn homme les peut auoir fans la grace, s’abften un: des débauChes ordi-
naires de les deuanciers,foit pour la bouche,f01t pour les femmes :. Prince qui gardoit fa
parole,& qui fouloit dire à ceux qui la faufibien t, ( ce qui oit alTez ordi maire parmy cette
nation ) que ce n’efloit pas le moyen degagner le cœur des nations ellrangeres quede
huiler fa parole,quand ellea elle vne fois donnée;au demeurant qui chaüioit les crimes
fans efperauce d’aucune faucur,& recompenfoxt llel’alCl’nCflt les plus vertueufes aâiôs,
ce qui luy’ acquit l’amour de tous (es fuiets , 86 vne grande fidelité en ceux qui eurent
charges fous luy.Il efioit adonné aux Lettres, à: principalement aux Mathematiques, a;
à la le&ure de l’hifloire,afi’able accourroisfi qu’on tient qu’à (on exemple les Turcs (c
font fort ciuilifez durant fou temps:car voyans que leur Prince aimoit les eilrangers , ils
fe rendirent plus courtois qu’ils n’auoient faitauparauant : en lemme il fut vn grand a;
,heroïque Prince,autant ou plus qu’aucun autre de (on temps,& des plus accomplis, (ou:
aux affaires de la guerre ou de la police. En luy S’ellroient comme ramalTées toutes les
vertus des autres Empereurs Turcs les deuanciers,commeil femble auffi que par» luy- fait
finy ce grand heur qui fembloit auoit iufqu’alors accompagnéleurs entreprifes a; leurs
conquelleszcar encore qu’ils ayent conquis quelques places, ç’a elle fi loin à loin 8: auec.
ques tant de temps,queveuleur puiffance,cela ne peut pas égaler les aâions de cettuy-
cy,qui font encore plus remarquables , en ce qu’en l’efpace de quarante-lix ans qu’il
gobuerna l’Empire,il futheureux en la plus-part de (es entreprifes , les pertes qu’il a fai-
tes, luy eûans aduenuës prefque toutes par fesLieutenans:mais tanty a qu’ilne s’efl: paf. r
.fé année qu’il n’ait fait par luy-mefme ou par les ficus , quelque notable conquefie , ou
quelque memorable. aüion.
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C0 NSIDERATIONSSVR LES ACTIONS PLVS SIGNALE’ES
de Solyman fecond du nom, contenuës ente quator-
ziefme Liure de l’Hif’roire des Turcs , par lefquelles la
qu’cice 86 Prouidence de Dieu peuuent ef’tre remar-
quées.

; v E plus fage d’entre les Rois n’ordonna pas (au; raifon,quelc thrône ou il.
y vouloit tenirfes plus fignalécs Allifes,& (on liât de Iullice,fufl d’or 8c d’y-

; noire, pour faire voir à les fuiets par cette reprefentation que la iul’cice, par
’ i8, r laquelleles Rois regnent,doit auoit vne candeur d’innocence ferme,foli-

- î; de, fans variation ny. changement,& vne pureté à toute épreuue,dontl’-é-

clat éblouifle les yeux de ceux qui lavoudront confiderer de prez: mais pour intimider
encore les plus mefchans,il fe fit mettre des Lions de part 8: d’autre, pour leur’faire com-
prendre la feuerité du luge par la ferocité de cétranimal. Œç fivn Roy de Iudée abieu
eu des conceptionsfi releuees , que dirons-nous de ce Tout- puiiÎant Empereur des Mo-
narques,de qui la fagefi’e incomprehenfible (cuir a: con temple toutes chofes tres- exa-
&ement,les gouuerne auec vne admirable Prouidence , se les iuge auec vne tres- equira- .
ble iultice? combien de thrônes nous fait-il voir iournellement par tontes les Prouinces
de cétVniuers,pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehen der,donnant -
à [es creaturcs, ranroll des Princes feueies , se tantoll de fort doux, (clou qu’il veut cha-
fiier ou faire mifericorde à (on peuple. Or les Turcs ont éprouué ces ’deux cho res en 5o-
lyman par tout le cours de (a lpngue domination , de forte que s’ila feuerement chaille
les delinquans , aufli a-il fort liberalenient recompen fé ceux qui auoient fait quelque

aâe d’vne fignalée vertu; . n IMars aquel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mef-
me grand D 112v s’ell toufiours fait connoiflzre tres- mifericordieux 86 tresiiufle ; 8l parti-
culierement par tout le cours de l’hilloite que nous auons maintenant en main : Œç s’il
a voulu que quelques Prouinces a; quelques villes ayent elle ruinées, il ne l’a iamais fait, -
fans les en auoit fort aduerties auparauan t,& encore en les chaftlant a- il foulage Ion bras,
de forte qu’il -leur a donné moyen de tefpiter: car fa prelTure n’efl: que comme celle d’vn Amos ï:
chariot chargé de foin,dit le Prophete: or les’chariots font vu grand bruir,ôc nous les en: Yar- lî- l
tendons lon g: temps deuant qu’ils (oient proches de nous,ioinr que ce chariot n’elt char- -
gé que de foin, charge la plus legere,comme li cette bonté infinie eufl: voulu dire,qu’en-
cote que toutesles nations qu’il veut punir , meritent vn fies-rigoureux chafiiment , 8c
lors encore qu’ils y penfent le moins , toutesfois qu’il les veut aduertir long-temps Cle-
uant,& en cote s’ils mefprifentfes faints aduertifrcmcns , &qu’il Toit contraint (s’il faut
ainfiparler) d’en venir à la punition, qu’il n’appefantit pas fa main fur eux , leur donnant
Vn fardeau fi leger: cela fe peut remarquer par toute la vie de Solyman , mais principang

ment cula Hongrie. I a . ’ iCAR quels aduertiflemens n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
qui ont tant de fois entrepris côtre eux, 8c neâtmoins ont refiilré à vne fi redoutable puif-
fance? Mais comme le Comble de leuriniquité fur arriué , ô: queleur débauche les eue
reduits à vne mifere extreme, il leur choifit premieremen t vn fleau le plus doux de tous,»
les Othomans , Solyr’nan,à qui lavaleur 86 larefifiance en (on ennemy ciroit vne taule
fuflîfante pour luy pardonnera a; mefme bien fouuent pour luy dgnner ou offrit recoin)-
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. ’ o - i s67e y Hifi01rc des Turcs,
pence : ioinr qu’il y cil venu a plufieurs reptiles: car les Hongrois,comme vous auez peu
voir en la vie de Selim , citoient allez aduertis des entreprifes que les Seigneurs Otho-
mans auoient contre eux,& toutesfois ils donneront vn fi mauuais ordre à toutes chofes,
qu’ils ne fortifieront la ville de Belgrade ,ny de munitions,ny d’hommes neceEaires pour
la deffence d’vne place fi importante: 8L ce qui cit de pis,c’e& qu’apres la prife de cette
ville,ils ne firent aucuns preparatifs pour repouKet les efi’ortsd’vn fi puiiïant aduerfaire,
mais demeuransenvn letar’gique fleupifl’ement de voluptez , ils billèrent non feuls.
ment retourner Solyman paifiblç en fa maifon,mais encore apres auoit veudprendre R’hO’
des,cela neles émeut pas dauantage,& ne laifl’erent pas de viure en leurs elices,& d’a-
dorer les vaches de Bethauen , c’en: a dire de la maifon de vanité : mais proprement des
vaches 8:: non des veaux,comme iadis fit Ieroboam:car leurs peehez s’elloient tellement
groll’is par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui eüoit vn grand
crime.
Ei- de fait,i’hiüoire enfeigne allez que la bataille deMohacs ne fut perduë que par leur

prefomption, se les Turcs ayan s. entré vn peu auant dans le pays , n’ont-ils pasfait voir à
tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuple’s,qui s’amufoient’a faire leurs fu -
nerailles en dançant 86 faifantgrande chere,n’ayans aucun refleuriment dela mifere qui
les accabloit, (si: qui defia le verfoit fur leur telle e Car d’aller reietter la caufe de la ruine
dela Hongrie fur le Tranfliluain, ce feroitvouloir faire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy qui y auroit mis le feu: car qui a pû
empefcher tant les Hongrois que leurs alliez de fe defendre dés le cômeneement a Fer-
dînant! qui y pretendoit droit, n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en fa main, voire
le droit cedé del’autte,fans auoit iamais peu garder vne bonne placeeLa Tranfliluanie a
elle en (on pouuoit, le Turc n’y ayant pas vu poulce de terre, comment nel’a il pi’i clef.
fendre, y ayant tant de fortes placesaquelles puifl’antes armées n’a-il point eu par tant dg
fois, plus grau de fans comparaifon que celles des Turcs , qui ont cité fi long-temps cm-
pefchez en la guerre de Perfe,n’y ayâs des leurs par tout ce grîd Royaume,que’leurs gar-
nisôs,fans que ces gratis preparatifs ayent peu faire reüflir aucun notable effetgbien qu’ils
fuirent fecourus de la meilleure partie des Princes Chreflziens? Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’elioient bien fouuent que fimples habitans des villes,refillet à vne armée
Imperiale des Turcs:& eux quand ils citoient les plus puiifans, 5: qu’ils citoient maifires’
de la campagne,c’eil:oit lors qu’ils fuccombOient Tous leurs ennemis: d’où venoit cela, fi-
mon que leur vie dé bordée deltournoit d’eux la diuine affiliance,qui les permettoit petit

ar euxomefmes,fans que leur ennemy y mitla main: cômeil a Tollé remarqué par toute
cette hifloiteslcut donnant uelque exëple de mifericorde,par les villes qu’il preferuoit,
voire les moins fortifiées , n qu’ils vinent qu’ils ne pourroient ellre deffendus par leur
puifl’ance propre , ains par (a finguliere faueur? Or comme ils n’auoicnt mis leur cœur
qu’aux voluptez,aufli n’efperoieiit-ils qu en leurs propres forces; mais elles citoient trop
eneruees pour vn fi puiffant aduerfaire,e&ans en elles- mefmes toutes pleines de diuifion,
non encore pour les diuers partis qui entoientx au Royaume , mais pourleur ambition,
chacun voulant eflre maiflre de [on compagnon. Qui trouuera doncques eûrango fi le
precipitans dans la ruine a: le degafl: de leur pays au iour de leur vifitation , ils ont trou né
pour recompence des ronces a; des horties au lieu de l’argon: qu’ils auoient tant defiré,
leurs maifons defertes ô: pleines de glouterons ,’ a: qu’enfin l’Egypte les a allemblezfic
Memphis les a enfeuelis a C’en ce qui regarde le particulier de la Hongrie. ’

M A! s pour le G encrai de la Chreüienté,les chofes n’elloient pas en meilleur ordre: car
depuisle Sané’tuaite iufques au plus petit pays , tout citoit en guerre 8c en combuflrion,
tant en la Religion qu’en l’Eliat, chacun’touresfois le difoit fort zelé au bien public , a;
c’effoit le pretexte de quelques-vns.Mais celuy quipenetre les chofes plus caèhées,& qui
tout clair-voyant confidere le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifie a; leur malice: car les reformatcurs elloient fans comparaifon plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer,& ceux qui vouloient qu’on les creull pour les fermes
colomnes de la Chrellientépn’t calé le voile 8c abandôné les autres au befoin:cô me il ar-
riua en Hôgrie,en l’expeditiô que Solymâ y fit lors du fiege de Guints,rematquable pour
n’ellre qu’vne mefchanterbicoque,ôt qui neantmoins’tint tefleà cette mu] tirade innom-
brable de Turcs.Toutesfois cette grande armée des Impériaux ne fitiamais aucun effeâ,
bien que l’occafion y fut tres- belle: les Venitiens encore s’en reEentuent, qui furent
abandonnez par peux qui leur auoient tant promis d’alfiliâce au fiege de Corfou, &frefu-
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fcreatla Ligue que fa Sainôteté tafchoit de faire pour reünir toute la Chreûienté,& par
ce moyen ruiner lesTurcs; delaifferent encore les leurs mefmes à Challcau-neuf , aux
Gerbes,ôt en plufieurs autres lieux,quele LeClcur aura peu facilement remarquer en la
lcflure de cette hifloire: que s’ils ont fait quelques cntreprifes , comme il y en a qui leur
ont heureufement reülli,on voidàycu’é d œil que c’eftoit pour leur Pal’thllllCI’ interei’r, s

65 non pourle repos de la Republifgue Chrellienne: à: quand on voudroit mettre Malte
en auant,fi cil-ce qu’il faut con fe er que le fecours futfitardif, que cette ille fut plufioll:
Ipreferuée par vne fpeciale mifericorde diuine, quiaflillolt’ceuxqui deffendoient cette
place, que pour aucun autre ayde ny fecours humain. Ce qui cil fort remarquable pour
les prefentes Confiderations: car DIEV neles aban donna iamais, bien que felon l’appa-
,rence humaine tout deuil: eflreperdu, iufques à auoirle foin d’vn vailfeau chargé de
bled,qui fut la principale caufe du falut de l’lile; ce que le (1’. rand- Maifire reconnut fort
bien à l’heure mefm,e,ôc en fit rendre publiquement des aériens de graces à (a diuine Mae-

’ell:é. ’ . ’ l ’ . ’ - ’ ll CELA prom’is,on ne trouuera point efirange la prife de Rhodesz’car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’a la place se non à l’Ordre qui la deffendoit,les Cheualiers en for-
.rirent bagues fauues auecques beaucoup de gloire se d honneur; mais l’eternelle Proui-
dence vouloit que les portes du Chrillianifmeà feauoir Rhodes 65 Belgrade,fufl’ent en la
.puiil’ance de nos enrichis, afin de nous tenir toufiours en ceruelle, 86 nous inciter a quel-
que conuerfiOn pai" la’veu’e de cette efpée Mahometane pleine de fang 8c de flammes toûd
jours brandie fur noflre chef: a; de fait Solyman voyant qu’on ne s’elloir point foucié de
Rhodes , ne prit-il pas dauantage d’affeurance pour faire vne expedirion en Hongrie,
afl’euré qu’elledemeureroit fans fecours ,comme ellefit: &les Turcs eurent moyen de
courir iufquesa Vienne , barrieqe qui fut mile dés lors à leurs conquei’tes , 85 laquelle ils
n’ont peu faufl’er depuis,ny paiTer outre de ce cofié- la, de mefme qu’il femble que Venife.
en (oit vne pour l’Italie,comme celle-là cil pour l’Alemagne, a; Malte ainli qu’vn mords
qui retient en bride à: empefche les Corfaires de s’emanciper,comme ils pourroienrfaire

autrement. VL as guerres d’Affrique font encore reluire par tout cette qulice a: Prouidence: car
Muley Hafcen ayant cité nullement chaflé de on Royaume pour (a cruauté Br mauuais
mefnage,cette perte tourna depuis à vne telle vtilite’ pour les Chreûiens) qu’ils le fuirent:
non feulement rendus les maiilres de la Barbarie , ains qui plus cil ils en euflënt déniché
leurs plus mortels ennemis , 86 empefché le progrez des Corfaires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituergmais ils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres,& cela parauenture fut caufe de rompre le cours à leurs Victoires , mais cn-
.core de perdre ce qu’ils y auoient conquis , comme Tripoli a: les Ge-rbes,& depuisThug

nes 8c la Goulette , comme il le verra fous Selim. .
(hum-r à la guerre des Perles , il femble de premier abord que Solyman en foit tout

paifible,&neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix de (es conquelles , contre
l’efperance toutesfois de ceux qui auoient le’plus de con’noiffance des affaires,mais com-
me nous auons dit ailleurs,les Perles font vne (entinelle auxTurcs qui les tient continuel-
lement en alarme, a: les cmpefche de s’emanciper , comme ilspourroient bien fouuent,
contrele Chril’tianifme:de forte que li les Perles ne (ont pas aWczpuilfans pour fe rendre
les maiflres des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence airez de bon-heur pour debel-f
let les Perles: c’efi: a dire allez d’ailiflance d’en- haut pour les fubiuguer. ’- p

. Ira ne puis aufli palier fous filence la conquelle du Curdillan: car il femble qu’il efioit:
bië raifonnable que celuy qui polredoit pour lors la meilleure partie del’Empire Afl’yriê,
en prit auIli laville capitale , a fçauoir Babylone. Mais ie ne fçay fi ie me. tromperay de
,dire,que puis quel’Empire Turc cil la vraye image de la belle, comme il a ellé dit au dif-
conrs contre Mahomet,& que Confiantinople nouuelle Rome, reprefente auiourd’huy
.l’ancienne,telle qu’elle eüoit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cét Em-
pire ait polfedé toutes les Babylones,pour vne plus claire demôllzration de ce qu’il citoit.
:Or defia Solyman polledoit’la Babylone fpirituèlleà fçauoir Confiantinople,& Babylo- s ’
ne Égyptienne : car le Caire luy a fuccedé’, il ne relioit doncques que la Chaldeenne , la
premiererBabylone,& celle de qui premieremët il auoit elle prophetifé , afin de faire voir!
.claire’ment en toutes chofes,que l’Empire Mahometan ellroitveritablemët l’Empire Ba- ’
bylonien.Grande honte cependant auxvChrefiiens,qui n’eurent pas l’afleurance de rien r
entreprendre durant cette longue expedition, encore qu’ils ouïrent pour eux , celuy qui
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gouuernoit pour lors comme il luy plaifoit l’Empire Turquefqueâ fçauoir Hibraim Baf-
fazmais tant s’en faut qu’ils y voulufl’ent entendre , qu’ils le ruinoient cependant les vns

les autres en Hongrie. ’ , , 4E-r à la verité il femble qu’on ayt baillé à cette Prouince le Moyne Georges comme ’
pour vn fieauzcar (on ambition ayauteiié caul’e d’vneinfinité de maux , tant en Hongrie
qu’en .Tranfiiluanie, toutes chofes furent endore plus broüillces aptes fa mort , a; fit voir i
par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoye toufiours pour conduéleurs ceux qui
nous [ont les plus propres:&.bien que le iugement humain (e faire accroire le contraire,
toutesfois l’euenement ,qni cil: le maii’tre des prefomptueux 86 des mal-aduifez,prend or-
dinairement vu tel chafliment de Cc blafpheme,qu’on el’t’côtrainr de confelïer qu’il eull:
ollé bien plus à propos de les conferner tels qu’ils ef’coient: mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas bien fait paroifire combien ils efioient dégarnies d’hommes de commande-
ment,puis qu’apres l’auoir perdu,ils n’en ont point trouué qui l’ayentégalé ë encore que

l’efprit de cettuy-cy full: fans arrell &tout inconfiant , la plus grande imperfeâion que
punie auoit vn homme d’eflat , a: qui veut manier de grandes affaires.

On encore que DIEV ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il chafliafl vniuerfellemët tous les peuplesqui l’auoient bien .
merité.Sa Iuiiicen’a pas lainé neantmoins de tirer fa raifon des par. ’ liers, en commen- ’

gant par les chefs : 86 de fait n’efi-ce pas vniulie çhkallimcnt daigne Ifabelle 86 de
l’on fils, d’auoir eilé chall’ez de Budeècar le feu Roy [on pore auoit tombé d’acCord auec-

que le Roy Ferdinand , ô: felon cette capitulation il luy quittoit apres fa mort tout droit
qu’il preten doit au Royaume , fibien que (on fuccell’eur n’y pouuoit pretendre aucun
droit en luy baillant ce qu’on luy auoit promis,ôc qui auoit elle dit, aufli bien cette Prin-
celle n’a- elle eu que du mal, (iufquesà ce qu’elle ayt accomply ce a quoy [on mary citoit
obligé ) tantoli par les Turcs, tantoil par Ferdinand , 8L toufiours par le Moyne Georges:
mais apres s’eil’re acquittée de (on deuoir,& qu’elle eut mis l’autre en (on tort,elle receut

alors des graces particulieres , foit en fe retirant miraculeufement des mains des Turcs,
lors qu’elle (e retira en Pologne , ou depuis , quand elle a: fon fils rentrerent dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole , comme elle luy auoit fait aupara-

uant. ’ , W . QIvsrrcr encorecontre Georges -, qui auoit mis cette defolée Prouince toute en com;
bufflon &caufé vne infinité de miferes,mc’ttant a tous propos l’ennemy dans (on pays,iu-
fiice toutemanifeile de ceux qui l’audient malfacré,de Caûaldo qui ne fceui: maintenir
Ce qu’il auoit eu en main,& contraint de (e retirer,toutle monde confpirant contre luy:la
peine que le Roy Ferdinand eut pour (ortir de cét affaire auecques le S. Pore , le peu de
iouyfl’ance encore qu’il eut de fes conquell’es: Car il perdit tout incontinent a res par la
lafcheté tant des Alemans que des Efpagnols,comme il le peut voirà la prife de Lippe ô:
ailleurs,pas vn n’ayant tenu telle l iufques "au iiege d’Agria , qui le defiendit courageuf’e-

ment auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine alliltance, en-
’ cote n’y auoit-il dedans que les habitans a; les volontaires qui s’y elloient refugiez , faire

auoit eu aucun fecours de leur Seigneur. -
Ivsrr iugement encore à: bien norablc fur Solyman , qui auoit fait tant refpan dre de

fang,de le Voir bourreau du (ien prOpre,& puis incontinent apres,fes deux fils qui luy te-
fioient,venir Bila bataille l’vn contre l’autre,luy mefme contraint de s’armer pour deffen-
drele party de fonAaifné , se enfin reduit a tellemifere ,que d’enuoyer expres auec ues-
prefens rechercher [on plus mortel ennemy, de luy permettre d’exterminer le relie e fa»
lignée , qui elioit vne autre confolat’ion au Perfien, de voir celuy-l’a rendre fa maifon do-
ferte à: arroufée du fang des fiens,qui auoit deferté (on payois; mis tout ’a feu se à fang en

iceluy , comme le chafiiment de BaiaZet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfans
defobey (fans , l’honneurôt l’a reuerence qu’ils doiuentà leurs peres. Car comme il citoit:

. , plus genereux que fon frere , il fembloit auffi qu’il d’eufl: eflre le vainqueur , mais l’autre
citoit fondé en meilleur droit: 8: puis qu’eull- ce elle des ChreliiensJi vn Princefi belli-

queux qu’il elloit , fut venu à l’Empire? veu que Selim , qui n’aimoit que (on plaifit , fit:
neantmoins tant de mal par fes Lieuten ans: ce fut a la verité vne grande mifericorde que
de le retirer du monde, mais les Chreliiens ne fceurentpas faire leur profit de toutes ces
diuifions; carils auoient alors encore beau-jeu,mais ils le repofoient au temps de la mon:
fonfiuili trouuerent-ils aptes vn hyuer fi rude,que par cette nonchalance.Malte, coran-1e
nous auons dit,faillità otite prife faute de fecours. Et quantala Hongrie , on ne s’aduifa

. ad:
A
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de le preparcr, que lors que l’enncmy vint aux portes :car toutes ces petites reneon très i
dont cette hilloire fait ine’n ti’on, fontplù’fiôfl’de’s ëfca’rihouch’e’s, que des-combats aigries i

ile grandelo’üange,& puis ce n’elloitquen Vue petitèportion de laHongrie,8c auecfi peu
y de gens , qu’il efioit iinpoflîble de faire vn grand effet :. deforte qu’il fit ce qu’il voulut ,

.âyant pris ceszleux fortes places,fans auoit cité fecouruës d’aucun. C’eflf en gros quelques

A Confiderations fur les aâions de la vie de ce Prince car qui le Voudroit attelle: fur cha-
cune en particulier , comme elles ne (on: pas la pluf r; fans meditation,le tout n’cftanè"
fait qu’auec grande prudence, lalongueur de cett’è’reèher’che en pourroit cirre ennuyeu-

fezil- fuiïit de faire voir au Leâeur,que la Iuflice a Prouidence de D 115v ont fait a: feront
toufiours rayonner leur fplendeut malgré l’erreur,la difl’olution,l’hypocrifie 62 l’impieté,

. et qu’il n’y a que la fuperbe 8c malicieufe ignorance qui paille nier.que tout l’Vniuers cit
tres equitablementgouuerné parla fageil’c incomprehenfible , a; parla Prouidence’ada-
aimable de celuy à qui cit dû tout honneur , ioüange a: gloire par tout: arcature: A

A J . - si. -n... Ang... .....4)4
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fil-:1 V

’L’Ijle où reg-5.24 iadis 14 M en de: Amours;

. Sentir me cramai: mais V wifi outragée,
1 Rougit du [21713 du miens tout: la Mer-Égée ,-

Î,Et muflier plmfir: draguent (ne: fours. -
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q Selim IÏ.Liu"rè quidziefii’ie. l 6?;

ëauaa .ua uaauuuuumu assaauaa s’aie-tiréla eaüuuwwwweiwâwwwruweâfië

SON” BLOGE;ov SOMMAIRE
’ l DE 3A vis;

i E Priuccpcut dire tre:-bcurcux,2 qui la nature à donnât: qui r’cfl «qui; pur ou
’ , V v long «fige de la»: à. fidelcs Confeillm d" adminijlmteur: , ’ccuxblu’ luy qui»;

’ d’ofin’t é depurolc, ceux-c] par «afin, tu nattant [44min 4’ l’aurore, pourueu qu’il

t ratifie toumflui éofpromte le: chafirpropore’cr,fwrfc’ apporter du tout du Scout,
o a dcpcura’e difflfifflfltc lafirce de la Principauté, (fifi conduifc’ de forte qu’on w]:

. que 14 principale fiancé honneur de l’Emptrc ne dépend pajèulmcut de loyauté
qu’elle (fi en la], que le: 311i!!! jabot; qu’tlcfl Seigneur de: rompt 6’ de: régéné-

qu’il ucfiitpm la confiilr, mari qucparconjèil: il attire toute: wifi: ollé]. ’0r tel o g?! Selim ’: au ou»
qu’ilflflwn Prince adonné â fi: ployions, équifi vous voulca,4]moitmicux combatte 4’ coup: de une:

en w: fifliu , qu’à coup: de cimeterre en on chum!) de bataille , de qui [aspira beaux exercice: fioient de
J’entrctmir nafé: concubine: dans ou Serrail ëltouthfi-rè Poutboritc’ que grand Soljmon s’tfioit a-
qoijê,ouoit imprimé d’amie: (fait ,tout «lofé: Strict: que du Eflrangcrrmm opinioufiiùcmruole, tout de
cc’t Empereur que defon Ejlot,qu’elle fifi? iufqu’ifiufl:-,qui J’euflutfiruiré- la comfcruerfortd propos;

par la prudence é bonne conduite de «fige Politique M chancit [on premier V iæir, (il: 7141:1;ch Alvin-
plia-,1 Octloiuli, de semé Arum: grand: Clu’fi de.guerrc,qui le rendirent’lcurcux en Z: flafla" defc’: eu”-

rrcprjfcr. Eflont paruenu à l’Empircfom compotitcur,vloprrmicrc chofe” qu’ilfi’t,fittdefizire trcfvc: auec :

l’impercur Maximilien par le confiildc M chenet, pourdonner quelque rafiotfibgfle’mcut à et gem- de
guerre bdfidfiz. de: combattfieccdcm. Ot’cbïali toutefiu il: lafi’mtfw de courir le long de: afin: de la ’

Borlofic,quifiit enfin: qu’ilr’mporc de la qui: de routin-,en recompeuce dequoy il cflfiit Kg :121an
au rrprmdfitr le flirt de la GoulottepÜl a]! repoufi , éjê miraud Cotyiontiuople, combat horrifiaient
coutre [rigolera de M aimé rtmpoi’tclo victoire. I ucoutinmt opte: [on Scigrieur rooqut lofoit: qu’iluuoü
iura? aux V "tâtonné cotrep’rcfiafla couqueflc, de l ’IjIe â Rojuumc de ijrcfim 74 conduite de fi: fifi
M 1949124 à Piali,qui prennent d’ajfiut Nicotiemih capitole du Royaume, à forcent code de 1’4ngch
11ch rendre, couqug’flam lé nylc du P4]:,é’d ramifia: cette Il]: confinée fait? à 14 Defi de Volupté, 2

on Prince tout voluptueuxfim que l’on» à confiteor): leur donna]! aucun empefc’bcmeut. archal: roua:

gant cependom toute: le: mon de Candie, de Z ontc,Ccphalouie, de deutic,é du griffât de VMffc’wù il
priai luyde d’ Aclmnot Btîfll à de Caracofle’, le: «gifler de Canifê, Baltique, Autiuori,Lifie-, 8mm, Li a;

le: [fla de Dalmutt’e, éplujt’eur: autre: du golphe de (attifé. M ou npn: tout deptficrire’zjlpcrdt’t cotit

tout renommée lubrifie nouoit du golphe de Laponie, H a!) fifi (fiant chcruldcfiu oméga-l Dom I un
d’Aujlritbc de celle de lofiint: Liguci toutufiir le: comite»: n’ajourpuo fittprgfitcr leur bort-heur , il
fiityooix auec le: Venitien: du tout rifla aduantage,é- ayant perdu la ratifie: de Tourte; 8575"" , des
furent opter rocotiquijêrfimld conduite du turf»: Orchiali é de Sinon fifi: , duale firtthJmPortont
de la Goulettc,poflêo’c’par le: Effiogmlgqu’ilr rtfircutzé «pour donné ordreu’ toute: Mafia-,il: J’en retourne-

ront à entreront triomphoit: à Coufloutiuoplt: mais le: (fifres ne muffin»? p45 de "afin: du comman:-
mcut tu la Moldouieécu la Volocloicxorlel’aiuode Iuoo ootintdc truc-gronder miliaire: contré le: Turcs,
votr’autre: on: bataille , ou ilrpcnlt’reutpré: le tout mile bouma s toutesfois ilfut enfin trait] par ou de

jà: Lieutenant, à s’eflont rendu duo: Turcs, il: le moficrercut, é ruiuermtprçfque tout: 14 Famine. Sc-

limjë voyant, ce lu] fembloit, au defcrit du vous , Mulot rompre encor: la poix qu ’il tuoit tu"? on: Vrai-’-
tt’cm,é entreprendrcflrl ’ 1j]: de Candie : mais le cour: de [on mêiticufitt ornfie’por l4 mort quifiuitfi

au: au moi: de Danube , l’on dagua milcôrq ceurfi’ptuotc-quatrc 5 à de. l’ 53m ucufccm achat: à:

ou, grégaire x11]; filflîfll si sage, Moximilt’uu tu limite, é Henry Il]. tu mon î 474m "pif k

huit auné welc’u quàrmtcfcpn ’ ’ 4 A

in il
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I

SOMMAIRE, ET CHEF: PRINCIPAVX’
contenu: en ce prefint Liure.

I. Proclamation a l’arriue’e de Selim à Corgflantinople,qui «zieuta Belgrade receuoir le tory: de fin [me

3911m4» , lequel il fait conduire a Conflantinople .1 PMPCI ficnebre: qu’il [ayfe faire: le: cerernouie:

7 qu’oIrfêruent le: Turc: en leur: fiineraider. * ’
Il. Rauage: de: Tartare: en Tranfi’iluanie,â dfiite d’iceuxpar le Tranfiiluaind’ dequi: parle Palatin

de Kufcieyrifi de quelque: place: par I ’Enipereur fur le Tranfi’iluain, lequel reprend bluff.- e le Roy [un

. menafie’Par Selimé’pourquoj : le: Araâe:fè reuollent contre le: Turc: e grandyrodige: aduenu: en
diuer: lieux: combat d ’0ccbiali contre quelque: golem: de Malte, ou il demeure vifiorieux .

HI. Selim coryïnne radiance auec le: Venitien:,lafirme de [on firman il effperfuade’ par on I Illf a la
conquefle de l lee de Cypre , lequel fanfare de N celle , Fune dewclade: : embrafement a l ’Arfenal de
Venijèfiiu] d”une cherre? Selimpropofi la guerre de Cypre sa: Rifle: : Mahomet Bafl’a l’en diflrade,

niai: ilfiiuit l’opinion contraire : menée: de: Turc: en l’IjIe de Cygne : lettre: de Selim aux Venitien:

é leur refionfe’. . *1V. Le Duc de Venifi n’efipa: d’aduù qu’on declare la guerre contre le Turc : le méprit qu’on auoitfiit

du Chaoux qu’on] auoit enuoje’, baffe la guerre: nombre de: vaifleaux de l’arme’flurquefque fituation

. de l’([le de C ypre,le peu de fine: qu’il] aminé: comment le: charge: furent dylribue’ex anne’e de: Ve-

nitien: de cornoien de mafieux. q °Y. riflette de N ieotiemne de: meifleure:firterejfe: du monde , en que! lieu le: Turc: fe campercnt , leur
nombre,leur: fort: à leur batterie: afiut generalqu’il: j donnerent : le: grugez manquan’: de poudre

, à de boulets-,en demandentè ceux de Famagofie,qui le: refiijcnt: l’Eueijue de 19W exhorte ceux de la

«vide â fi bien defindre, à Muflaphafi: [oldatni «un (faut general. * q
LV1. afin general principalement au bouleuerd de Confiance , é apre: aux quatre baflion: de la au:
. de Nieotie, qui ejlpr n’ayant ,faccage’e étrillée: pitojaole defilation d’inde :premier fiege de Fa-

. mqu : grand courage d”une Damorfifle : le: panique: de M ([14le pour faire rendre ceux de Fa-

, ma o e. . a:VII. gâfim armée de: Cbrejr’ien: , qui [e retire fin: rien faire, le Papeperfiade la Ligue contre le:
Turchabontet tafclre d ’aceorder le: Venitien: auec Selim : Ligue entre le: Cbreflien: contre le Turc,

. qui enuoje vnepuiflznte arrne’e en Albanie: ileprennent la ville de Dulcigne, é d’Antiuari, (r ruinent
l’IjIe de M andraclrie: fécond fiege de: Turc: deuant F ama gqfle:quel: il] auoit dan: cette infligé-

. I leur: departemenL a . Û r qy HI. Font leur: approche: deuant Fantagofle , leur: Latterie: é- contre-batterie: de: afiiegez , leur
ande necejfite’ de toute: wifi: , é leur requefle a leur G ouuerneur: harangue de Bragadin au Conflit

firla reddition de Famagojle: adui: contraire, lequel efljuiu]: article: de la reddition, accordez. par le
Baflâfiperfidie: il entre dan: Farnagojle:fi barbare cruauté à l’endroit de Bragadin,lc’rpour quede oc-

Icafion: il :’en retourne triomplranta Cergjlantinople d’ambition de: Chef: Clrrejiien: calife de la ruiner

de C te.
1X. &eh: forceeil j auoit en l’amie de la Ligue, équeb efloient le: Chef: de cette armée : le:

Lepantin:je’ rendirent aux frira: H41] General de: Turc: , le: encourage au combat , le Prince
Dom

LIÉE uQiIINzIES’

M . . . ----.. -.e..--r..... . A



                                                                     

en SeÎlm CI I. L1ure r’qu1n21cfmè; i fin
V v boni Iean d’MujIriclre faitllejêmolaole: quelque: corgfideration: de: peuple: wifi: a: cette la:

fluide: f A ’ , , l .X. Le: chrellien: influez. diuiiimm , fi’retirent don lieu dangereux a») il: filoient : le vent qui ejloit
fluoraole aulx Turc: celé miraculeufirricnt: En?) Generalde: Turc: tue’, à fin bagou conquis z au?"

combatrcontre ferme à cabiali,quiflennent toue deux la fuite z autre emmi-aï é- de Siroe con-
tre Burbarique Prouidadeur Venitien 3 tué Mlcoup de flaire: inomore de: mon: de par: é d’autre, 64

de: galeie: [rifla ix I . Cette wifioire obtenuËfarl’intercqËon de la tre:- aime Il?" de D un: eZojÊ: nouille: aduenueià
l’infini ou auparauant la wifloïre: grande ioje à reniflé à Rome pour cette wifloire: Selim rveutfaire -

a mourir toue le: Cbreyîiemfi: Mien, il fenfidtà andrinople: le: irrefoluiion: de l’armée Clin ienne:
de fait de: Marguerite: rendu aux Chreflien:,é «la, de Supot: leur: defie’inmorfainfle Maure je»:

cxecunon . . q .KIL Pour-parler de paix entre le: Venitien: le: Turc: , quine reùfi’itpoint .- ilion: remarquaËle’: du
fieurde N oaifle: Ambafideurqwur le Roj T m- Cirellien à la Porte de l’Ernpereayr Turcitentreprifê de:
Venitien: fur Cbafleau-neuf,fêcouru par le: Turc:. Excufe’: du [la] TreuClmflien contre oleir’fiuàe

Il huit: que le: Ejjognolrfiifiient courirde fi Maiefle’. q q V
K11 . Arme’e nauale de: Turc:, contrelefquel: manne»: le: Venitiemv le: dçflin: a" oecâia’lifin: dejir de

combattre-,é’ neant’rnoin: encourage le:fien: ru e: é ftratagerne: découuert: parle: Venitien: , 1è

General defquel: encourage le: fieri: au combat. t
X111. Le nombre del’mne’e de la Ligue: celle de: T ure: en nanan: ejlat’:0ccniali reiire l Motion, 7C1

filu de ne point combattrew auarrin figé par-le: Cordlienfificouru par le: TurchOcclJiali tout prejl"
de J’enfiijr,empefêhe’ parla pluye:fieg’e leue’de deuant N auarrin,â le retourd’OccbiaZi à enflamma

ple en grandbonneur. . , , V à - t i . I w ’31V. Couifi: de: Turc: en Dglmatigquifint bufirtpre’: vide de Çatliareærilrpar le: cloreflien: Le:
. Hongroi: faeulentfiire funfo’rt entre Poflân à albe-Royale,empefibez. par le: Turc::niori du Roy Iean

de Traqflduanigë’ eleZ’iion d 21mm Battory: la paix conclue entre le: Venitien: tir le: faire: , é le:

condition: .d’icede. , l I I le L * .KV. Entrefrifi de: Efpagnolcjurla vide de filme: à cruauiez. d’Arnida, élu remuâmen: qui arriue-
renten cette raide zanni: nouale de: Turc: en Barbarie mettent le fiege deuant à Goulette g le fin?
neuf; toue deukfri: d’afliut, à Thurinfan: coupfirir, la Goulette ra:e’e. h I I

XVI. Plufieur: remuëmen: en Moldauicè Peluche .- nienëqdu Valaquèpour depofider le Vaiuode
juan, qui eflfimmîpar le: Turc: de 135]" doulle Mini: il cf] fecouru par le: Çofiflegâ renfort: roué
tre: victoire : 7451M?! de: M oldaue: en la Vulacliie , il: un»: la inde de mafia; in Tranfi’i’l.

actinie .- grandecruaute’d lucet; L . I a ; f . - , a . v 1 .
KV IÏ. Selim feulé à bon efiient à la guerre de Moldauiefij enuoye lime fuyante apnée :traln’jin: dé
.’ Zarmeuique, qui caujêntla [me de: M oldaue:: le Vaiuode Iuonjê rend aux Toma ’entre’e triompha:

iode Sinon Bofié d’flicèieli à confiantinople: defiin: de Selim; âfnalern’enifi niort1 . il

x
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LIVRE QVINZIESME.
DE L’HISTOIRE

iDES IVRcs , q:

1566. - -"-- N a. mauuaifejnclination ne peut offre que fort difficilement corrigée
i par ini’truàion , fi elle n’efi particulierement affiliée d’cnhaut , encore"
” moins fi la pareffe cit conjointe à la malice : car cette-Cy aneantitôt cot-

rompt Ce qui relie encore dela bonté du naturel, elle fait en l’homme ’cc

ramdam. que la fourmis fait au grain; car tout ainli qu’elle ronge le germe , qui en;
Icà la mali- I ’ . l au cæur d’iceluy, ô; puis le cache en terre, craignant que s’il venoit à ger:

. 13:33:12: mer, il pritcroifrance 85 luy full: inutile: ainli la-parçire ronge au cœur de l’hommele ger-
que la lbur- me des vertus, se cache la renommee’dans les tenebres d’vn perpetuel oubly,rendant Ce.
1ms fait a" luy qu’elle poirede,adonnéà toutes fortes de voluptez , Sale plus fouuent à la gommant-lia
5mm le, afin que de (on vinant mefme il ayt prece’dé (on tref pas , (e veautrant en delices 85 de;

mentant en fa maifon comme dedans vn tombeau,quoy qui?! rentrée de la porte (on nom a
I. foirgraué fut quelque marbre fort precieux ,wdifoit vn des plus iudicieux de l’antiquité-

Telles elloient toutesfois les mœurs a: les inclinations de l’Othoman dont nous voulonf

* . Ç; . a I n . ,025105 efcrite la Vie: de uo le ne me uns airez emerueiller comment Sol man » Prmcefi iu-

confi en" .. v. , , y , q L ’. Y op I ldamnas. diCieux , slalïeéhonna particulier-ement a [on fils Selim , veu que Mullapha a: Baiazet
MM im- citoient (i accomplis,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela.
luy rouanne Pour auonr cité preuenu par les artifices, &qu Il le fait déguifé du.v1uant de”
portoit à (on pere , on a pû. voircy-deuantles bruits qui couroient de luy. De dite aufli que ce foie
mm par quelque amour tendre qu”il ait el’té porté à cette particuliere bien-veillance , la force

ma nanime de (on naturel le tiroit hors de ces allions vul aires ac lu ui auoit vne in;

. g . . . . . . ’ , y t .clination naturelle au bien deuont ce femble , s affeâionner bien lufiofia ceux un lu’ . .’ . . ,. , . . q Ytalloient femblables : aufli y auront-il grande raifon de penfer qu il] a fait en partie pour la
ialoufie de la R0 vanté de crainte ne les erfeâions des autres fuirent caufe de uel ues

l a . . . .remuëmens se de le de ouiller de (on Em 1re: fi on ne veut dire, ne connement en fond

s. Ples diITolutions , faineantife v8; cruautez de cettui-cy, il cherchoit peut-ente en cela
quelque occafion de gloire , afin d’elh’e honoré dauantage par vne fi el’trange comparai... V

(on. q -Lons donEques que Selim receut les nouuelles de la mort de fou pere,qui luy auoient
elle mandées par le Balla Mahomet, il efloitfelon quelques-vns,àSaraïffa, trois iournées

I loin de Conflantinople, en vn lieu dit Chrefredy , quiappartenoit àSinan Balla ,i d’où il
partit en diligence le dix-feptiefme de Septembre pour venir àlConfiantinoplefiuecqucs
ce peu de gens qu’il pouuoitauoir lors quant 86 foy: Scender Balla qui gouuernoit pour
lors 5. Confiantinoplc,auoit elle aduerty fecrettement de tout,& auoit fort bien celé ceci

. te mort;fi que tout efloit en grande paiximais il craignoit que le temps qui découure tou-
selîm Vient tes chofcs , n’pgpçi-fi aux laminaires ce qu’il vouloit tenir (octet. Comme on fceu: donc-
n’ ques qu’il approchoit, le Boflangi-Baflî , qui a ordinairementla garde du Serrail , alla au
i’ i ’ deuant de luy auecques le galion, Impetial , &l’introduifit dans le Serrail , aulîcge de fes

maïeurs , ô; ainli-roll on commen gade crier par la ville : æ: l’aine du grand Empereur sa].

..-. .. . . . , un
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q Selim. II. L1ure. qiiinziefme. :679 -
[un Solyman, ioujfi d”une eternellepaix, é d’vnecontinuedegloire, é quel’ Empire dupand E mpereur 15’53-

,çalian Selimqollifiprofpererparplifieur:(â- longue: anne’cs.Ce qui le publia in con riflent aptes par Proclama-
tout l’..Empire,fes Suiets ayans plufiofl fceu l’eliablifl’ement de leur nouueau Prince , que tim à f"

la mort de (on deuancrer. Puis l’ortanr de fou Serrail , il le montra par la ville en grande au.”
pompeà tourie peuple: de la il s’en allai la fepulture de lob , vnlieu qui cit ioignant les
murailles de la ville,auquel les Seigneurs Othomans ontaccouflumé de faire leur; (am.
;fices,en immolantvdcs moutons à: autres animauxJefquels puis apres (ont dillribuez aux i’
pauures,en aâions de graces à la Diuinité. On ceignit apres à Selim la mefme efpée que

,portoit Othoman premier Empereur Turcz’celuy qui faifoit la ceremonie en la luy met-
tant au colié,luy dit ces paroles: Dieu redonne la bonté d’orbonmnfi grand honneur ils portent

encorcà la bonté de ce Prince: " v . ’3’ v ’
Cas ceremonies acheuc’xes il partit de. Confianrl’nople le 26. iour de Septembre , auec

zone telle diligence,qu’il arriuaà Belgradelors qu’il y citoit le moins attendu : a: de la s’e-
flant defia aduancé de deux iournées,il receut des lettresde Mahomet, par lefquelles il
luy mandoit,qu’il n’allait point nccefl’aire qu’il le donnait dallâtage de Fatigue fur le che- r
min,l’armée ellant fort paifiblezmais fu pplioit feulement (a Maiel’té de rejourner àBelgra n mena le

de.Le iour que ce corps deuoit entrer dans Belgrade,Selim s’eltoit mis fur la telle vn tut. corrs dt,
ban fort petit,vefiu d’vn Caphtan de drap noir, puis monta à cheual , 65 alla au deuant du ÉTÉ:
corps de (on pereiufqu’à la porte de la ville. Ce corps citoit accompagné d’enfeignes dé- g Ï’
ployées, de trompettes se de cris de icyc des foldats , comme d’vn triomphant: car toute, ,
l’armée ignoroit encore cettemort,bien qu’il y cun: fept femaines 5 mais quand la couuert
ture du coche fut leuée , que Selim ayant mis pied à rerre,eut pleuré fur le corps , a; que mée.
tous les,BalI’as 86 principaux furent defcendus de cheual,& chacun pris de petits turbans ’
en figue de triftefl’e , la pointe des enfeignes fut aluni-toit renuerfée contre bas ,’vn grand . Î
filence le faifant par toute cette armée l’efpace d’vn bon quart-d’heure. Apres on apporta
vu gros turban fort blanc 85 enric’hy de pierreries,qu’on mit fur la telle de Selim , qui fut l
reuellu par mefine moyen de fuperbes habits , puis monté fût vn cheual precieufem’ent bien:
enharnaché :’ ce que firent tous les autres Seigneurs de laCour : a: arum-toit comme fi les bien-M1 en
foldats fuirent fouis de quelque profonde’exrafe , ils releuerent leurs enfeignes 8c firent ’°’°’
de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur,tant l’homme cil:
inconfiant a: dillimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye 8: vne grande trifieiÏe
en vn mefme temps , sa palier ainfi d’vnc exrrcmité en vne autre prefque en Vn moment.
Selim Cependant fit les largefl’es accouflumées aux Ianifl’aires aufqitel-s on dit qu’il donna Selim en:
à chacun deux mille afpres , se ardonna aulIi- toit que le corps de [on pore full: conduità 3:6 g

l Confiantinople par tous les IanilTaires qui citoient lors au camp, aufquelsil donna pour Pesa ses-
Conduâeurs leur Aga,nommé Ferhat,&Achmet Balla,qui auoit efpoufé vne lionne nie- mm’”°P1”"

oe,portans auec eux l’enfei ne Imperiale: plufieurs encore des plus notables d’entre eux
uccompagncrent ce cercueil,pour l’affection qu’ils auoient portée à’leur Empereur de (on

fluant, ayansencore la memoire toute frail’che de les vertus. ’ v l
CETTE trille compagnie arriua ainfi à Confiantinople le vingtdeuxiefme iour de

Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talifmans , 8c tous les autres Po’mpcsfui
Doéreurs à: Religieux de cette Loy,-portans chacun des cierges à la main , au moins les "mm
Demis. (carlesTurcs vient de luminaires en leurspompes funebres )mefmes ils mettent
des chandelles aux pieds 86 à la telle du defi’iinEt,mais clics (ont de fuif. En ces funerailles
on meine en main les cheuaux tous couuerrs de velours noir trainantà terre , puis leurs
(elles renuerfées intriquois ils font manger de l’Afl’agoth afin qu’ils larmoyen t, 86 leur en
mettent dans les nal’eauxzmarchent aufiî en leur rang les Officiers,& leCal’nergirbalIi,ou

,îMaiPtre- d’hol’tel: les armes du Prince le portent par le Malundzrohediib mandura, les clien-

darts 86 la grande banniere Imperiale le trainent contrevtqrrezceux de la garde du Prince, Cm s.
tant Solachi que Ianifi’aires,marchans en leur rang, deuant le corps marche le floua: «agamies (raz-lia
qui tientvnc lance au poing, au’bout de laquelle cit le turban du trei’pall’é , 86. vne queue ("MIN
de cheual attachée auptes. Œignt à la biere , la formein’en el’t gueres éloignée de celle un”
d’vn charior d’armes , que l’on couure de quelque riche linge,mettant fur le bout de de-
uantfon accoulirement de telle. Que fi c’elioit quelque garçon ou fille , non feulement
de l’Empereur, mais encore du commun peuple,on charge le cercueil de raies , fleurs se
autres telles odeurs,pour tefmoigner leur innocence &virginitédesTalifinans cependant
qui marchent denim t, chantent, Ialoilac bidule: Mehemet, "faluna tungarilnrierem liera: c’en; .
à dire , Duav cfi Dm , n’ya point d’autre DIEV,.Malromet confiillcr de Dlsvls-fiul à" fora); i
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a f , ç6-80 a Hilimre des Turcs,

"a r 66. "oflag-bu bien verrat, .1114 "humain," hamuhula alla,illa alla alla huma alla , qui lignifie,Dn* 4
mifericordieux a]! pitié de luy,il n’rleIEV [mon Diev ,Dr av eflDrtv : a tes fuiuent ceux qui
font honneur au conuoy,vel’tus d’vne piece de drap gris , dit chepenee ou feutre , dequoy

a on fait des couuerture, aux’chcuaùx-Jaqucllc leur pend d’vn coi’cé a: d’autre , deuant a:
derriere,à la ’maniere d’vn froc,& ceux qui ne veulent point s’afl’ubler,de cette denrée,at.

tachent au fommet,& à la pipette de leur turban , vne piece de toile blanche qui leur bac
iufques aux iarets ou à la ceinture , a: en cét cquipage conduifent le corps auec pleurs a;

cris iufques au tombeau. i , ’Forum 1e, . Avec toutes ces ceremonies 8c plufieurs autres encore trop longuesà retirer, le Corps
gag la. de; Solyman fut porté par les Talifmans la telle deuantnôc non les pieds,ainfi qu’en vraie":

m” radiales Romains , en la Mofqînee qu’il auoit fait bail" , l’vne des plus fuperbes qui [a
puifl’c voir auiourd’huy. Defi’us cetteTepultute on mit vn drap , a: par demis l’on cimetet-

te , pour tefmoigner qu’il el’toit mort à la guerre, ont: bout d’enhautvn turban, pareil à
celuy qu’il auoit accouflsumé de porter durant fa Vie. Puis fut efiably vn Tailfman , pour
lire fans celle l’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien de fi falutaire , [oit pour les viuans,
fait pour les morts que de faire cette lcâure, lequel auoit la charge de tecouurir ce rom-
beau tous les iOurs, êt’principalementles Vendredis , de tapis a: draps nouueaux , y met-
tant aulfi lesaccoul’rrei’nens que le defFumfk portoit durant (a vie , a: par dans de pleins
turbans de toutes fortes de fleurs,afin que les allans 8c venans en priflëntæinfi que des au.

ccorgmis tres qu’on plantç és fepultures qui l’outil décOuuett: car lèquarcns des defi’unâsmon feu.

de, me- lement de cettm -cy,mais de tous les autres,y vont fouuent refpandre des larmes pour (on q
manies des amc, mettans fur cette tombe, quiefl: à peu prés de la forme d’vn aure], pain, chair, ’œufs,
Turcs. A mat a; fromage,&en apprellent vn banquet tel que le Nouendial des anciens Payens,le-
5mm. quel ils lainent manger aux pauures,& bien fouuent aux oyfeaux du ciel,ou a des fourmis
nous. ï a: autrehvermiue , difans queDrnv. prend auflî grandplaifir que pour l’amour de luy on

donne l’aumofne aux boites qui ontindigence,comme qui la feroit aux hommes qui rouet

fient difette. ’ * i x In Cas cercmOnies acheuées , a; Selim de retour à ,Conflantin’ople , il ouyt les Amball’aa”
’ deurs qui citoient la attendans,pour le conioüir au nom de leurs Mailtres, de l’on heureth

aduenement a la Couronne des Turcszentre autres,il y receutlesA mbali’adeurs (161’qu
’ - pereurMaximilian,lequel auoit auparauant en noyé Georg’esHofi’ate pour negotier quel-

que paix auec Solyman:mais cétAmbalI’adeur ayant entendu au vray furle chemin le de;
ceds duTurc,& s’en retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim,qui s’acheminoit

MME, à Confiantinopleapres le corps de l’on pere. A cette rencontre il luy fut permis de voit fa
i deurs p°l1t Maiellézmais non pas de lu tenir aucun propos de paix,luy remontrant Mahomet Balla,

qu’on l’audit depefché vers le feu Sultan,mais ,qüe’puis qu’il citoit mort, qu’il n’auoit plus

de pouuoit de traitter auec (on fuccefl’eur. fi (on Roy vouloit quelque chofe de Sen
lim,qu’il deuoit en enuo ervn autre ou bien luy-mefme: on dit que le Balla luy confeilla
particulierement de demander la paixà Selim , a: qu’autrementil ne leur arriuer-pic que

, du mal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoit à Anthoinc
Veran Euei’que d’Agria fonAmbafl’adeur,refidant a ConflantinOple, 86 Chriliophle Tic .-’

r fenbach, vn Baron d’vne grande prudence 8: crudition,8t qui pour (on eloquence citoit
tenu fort cher entre les Hongrois: Ceux-Lcy accompagnés de beaucoup de noblefl’e, qui

- efioit bien-nife de fairevn fi beau goyagê,&de auoit quelque plus particuliere cônoiiTance
des affaires desTurcs,partirent de Vienne fur la fin du mois de Iuin , se arriuerent à Cona

.fiantinople le n. iour d’Aoul’t , auec plufieurs beaux 86 riches prefens, a: entt’autres des
horloges de tres-rare inuention.Ceux- Cy ayans ollé bien receus par le Balla auec les cour-5
toifies accoufluméesfurenr prefentez deuant Selim,lchel accepta leurs prefens,& ayant ’
entendu leur legation,les remit aux iours fuiuans: mais depuis s’en entant allé a Andrino- I
ple,il leur commanda de le fuiure: cette affaire traifnant aptes en fi grande longueur,qu’on.-
tient qu’ils furent,foit la ,ouà Confiantinoplc,bien pres de deux ans,fans en pouuoit un;

refolution. a ,La Rigueur LA caufevde cette longueur alloit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des defi’aitea
dïfâfgftà qui le failloient en Hongrie, entre autresde quelques Intrares , defquels-on difoit qu’en
au! faire plufieurs rencontres il n’en citoit pas demeuré mains de Vingt ou vmgt»cmq mille hem- .
E°ÎP°RÊ2 mes fur la place. Il eûvray qu’en recompenfe ilsauorent fait de grandsrauages par toute
’ la Tranfiiluanic à: la Ruflie, chant l’armée du Roy Iean deuant Tocchq, où il auoit cité

huit iours,ôc comme il auoit delà quelque bonne efperauce de [on entreprifepn luy vine.
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une que dix mille-Tartares, lefquels guerroyoient auec les Turcs en fa Paueui’; selloient Isa sa.
mutinez enfemble 85 feparez du camp , puis efpandus par la Prouince,commettoient des 57.,
maux infinis,brûlans plufieurs villages. Iean fur cette nouuelle, leua fou fiege ., a; ayant s
mandé à ces mutinsqu’ils eufl’ent à le retirer paifiblemen t,il fit au commencement tout ce ËËÏËÏÊB

qui luy fut polIible pour ne les point attaquer: mais voyant en fin qu’ils le mocquoicnt de TIMW:
toutes (es prieres , a: qu’ils ne lainoient point de continuer leur cruauté, il trouua moyen m’-
.de les attaquer à l’improuifie : de forte qu’il en tailla bien à cette premiere fois là enuiron
fix mil-le.Ceux qui efloient reflez,s’en allerët ioindre auxTurcs, pour eiTayer de tirer En. a

geance , tant de leur route que de i. r nort de leurs compagnons , a; s’en vinrent afiieger
Iean àVaradinmù ce lieu la n’efian gueres fort , a: qu’ils cuiront peu prendre s’ils enflent
eu du canon,luy craignant qu’il ne luy arriuafl: pis,& nevoulantauoir la honte d’auoir cité
afliegé par telle canaille , il euada fecrettement de’la ville , a: le retira en vn lieu plus fort.
L’a ayant ramaffé (es forces de toutes parts,il les alla attaquer derechef, faifant d’eux vne
cruelle boucheriezcar on tient qu’il en demeura fut la place plus de vingt mille , outre les Grande I
bullez quielloient en fort grand nombre, (aunant par ce moyen plufieurs milliers d’âmes dfmdh - l
qu’ils emmenoient en vne miferable feruirude,entre lefquelles il y auoit plufieurs gentil- c L
femmes qu’ilsauoientenleuées du chafieau de Beregras, où elles s’eiloient retirées pour
plus grande feureté.Apres cette route le relie des Tartares s’eftans ioints auec les Turcs,
( enrrçlefquels il y auoit bon nombre de laniiïairesôc plufieursValaches) le mirent à cou-
rirla Ruflie a: la Podolie,qui appartiennent au Roy de Pologne,où ils firent des maux inu
finis,dc feu,de fang 86 d’cfclauage,auquel ils conduifirent vn nombre infiny d’ames: mais a
comme ils voulurent alliegerle Palatin de Ruflie en vn chafieau , cetrui 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 piece’s d’artillerie, le telle fut cona 1

traint de le retirer. l iLes Turcs auoient pris aul’li deleur part quelques forts,à fgauoirComar,Calambuch, Piifes de 1
.Gefihez 8; Vitan,comme d’ailleurs ’Schuendy,qui citoit dans Tocchay, alla aflieger Zan- qîlfclgsuzm
tar, lieu bien muny a: fortifié,horfmis d’hommes,qui le rendirent vie 86 bagues lauues,& En les
y fut trouué grande quantité de butinsSchuen dy renuoya auiIi liberalement la femme du à
Capitaine de cette fortereffe,’(s’eflanr quant à luy delia retiré,dautant qu’il citoit,comme grau. 1
on dit,le principal autheur de l’inimitié qui le nourrilÎoit entre l’Empereur 86 leRoy Iean) i
il luy renuoyaauffi tous res meubles:depuisSchuendyprit encorele chafleau deMourach, , y
fitué enTranfliluanie,& dettes grande importance,dautant qu’il cit fitué fur le paiïage de k l
la Pologneâc de la Rumezd’où à cette occalion le Tranfliluain citoit fort empelclié de ti- I
.rer aucun fecours de ces Prouinces n , li ce n’eüoit auec vn long circuit par la Moldauie, l
mais ce chemin’el’toit fort dangereux.Schuendy s’empara donc de cette placeà Compofi- r
fitionà (çauoir,de vie &bagues fauues, a: s’en alla mettrele fiege deuant H uft , lieu de siggede ’
non moindre importancerquel’autreCela fit aller leTranfliluain à refuge au Balla de Bu- Hun-
de,lequel ne faillit pas demander àl’Empereur qu’il cuit à faire retirer Schuendy de de-
uant Hult,& cependant fe prepara pour le fecours du Roy Iean 5 car cettui.cy luy auoit
mandé que la Tranfliluanie s’en alloit perdue, fi on n’y amenoit quelque prompt fecours

pour repoufl’er l’en nemy. , - ’ - Ï. Cas chofes, dis- ie, auoienrtenu Selim en fufpens , s’il deuoit faire la guerre ou accot-- 1568;
derla paix , 8: de fait on citoit en termes d’cnuoyer Pertau Balla, à; le Beglierb’cy de la nûment
Grece en Hongrie,continuer la guerre encommencée les années precedentes,& donner huitfnsfin’
fecours au Tranfliluain z mais enfin la trefue fut concluë pour huit ans , à condition que
chacun garderoit ce qu’il auoit prisgque leTranfliluain feroit compris cula paix,& que les milian a:
payfans qui citoient fur. les frontieres,6c qui payoient auparauant tribut aux Hongrois se mafia
aux Turcs,le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs ;’ fur cela’l’Empereur licencia condition; (a

fes troupes. - , ’ L ’ 1v.. iMus le Roy Iean qui recherchoit pluüofl vne bonne occalion de rauoir l’es places que
de viure en paix) follicitoit fort le Balla de Bude de luy donner quelque fecours; l’autre
fçachant que la trefue auoitcfié 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 nonobflanr cela,fa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques forterelres,

- &ayanr attiré à foy Guilaüe Baron de Hongrie , qui el’roit mal-content de l’Empereur; il.

trouua moyen d’auoir de luy le chafieau de Huit, tres-forte place fituée aux montagnes N a L
ne Saleuie,n’ay ant peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefue , defquels il y auoig’ v i ç

ew.,-. :-
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Uns encore vnearmée en Mofcouieiqui y ciroit allée par la Podoliè 8c Kîauie: car le Moreau?

Les Turc: te vouloit empefcherla tranchée que vouloit faire leTurc au fieuuedeVolgaCela donnà
tfgcàgfau quelque ombrage a Maximilian , a; fut caufe qu’il enuoya à Confiantinop e remontrer
lm a: Selim,que contre les articles de la trefue, le Tranfliluain auoit pris lesiarmes 6L faccagé fes
;lolga- d places , 8: outre ce s eftoir allié du Moldaue,en intention de faire de grands nuages en
M2233]; Han grie:c’efl: pourquoy il faifoit prier faGrandçur de ne trouuer point mauuais s’il fe def-
â Schm- fendoir,ôt que s’ilne vouloit point prefler fon con lentement à telles en treprifes,qu’il s’af-

Ïeœoit de rongner lesongles de fi prés au Tranfliluain, qu’il l’empefcheroit bien de paire:
plusout’rezque fi d’ailleurs cela fe faifoit par fou corgçtandement,’ qu il defiroit fçauoir en

kari? quoy il auoit pû auoit en fraint leuralliance,pour fait! ifier ou retourner à la guerre com-
me auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceux- cy auoient fait , n’eüoit en Façon du
monde de Ton confentement,& que (i le Tranlfiluain ou-le Moldaue le foü’euoient pour

. l’oEencer,ils en feroient chaihez: a de fait , comme Iean le faifoit importuner à la Porte L
pour tirer qüeàquefecours , ayant des menées auec quelques Seigneurs Hongrois , a: des ’

quine"? delleins fur Tocchay 8e fur culbute, &elimluy manda qu’il eufi: àfe defiller, ac le menaça;
ëdânîrîle de le priuer de fonEl’tat s’il remuorr en ce temps quelquethofe contre 1’ r mpereurzde fora

’ te que toutes chofes demeurerent paifibles pour l’heure en Hongrie , Maxunilian mefme

ayant appaifé tous les mal- contons. . a0a ce qui el’toit caufe en partie que l’EmpereurTurc auoit volontairement in cliné à la
tu ml", "paix , a: qu’il Vouloir qu’elle fuit fi religieufeinent obferuce , c’efloitl’aduis certain qu’on

fcrcuolient luy auoit donné de la reuolte des Arabes , 8c il ne vouloit rien laiffer en trouble derriere
fig": 5° luy , ains tourner toutes fes forces contre ces peuplesaifez farouches ô; indomtables , a;

qui encore en incitoient plufieurs autres à fedition: car les remuëmens de Baiazet leur
ayans defia mis cy- deuant les armes en main , ils auoient pris le, temps de l’abfence dc’So.
lyman , 8c difpofé leurs affaires pour ellre pteflzsa a premierc occalion , laquelle ils choifià
rent à liaduenement de ce nouueau Empereur, sa firent en forte, felon quelques-vns,
qu’ils (e faifirentdc la Mecque,lieu qu’ils honorent fort. pour auoit ei’té le lieu de la mir.
fance deleur faux Prophete, parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux
de l’Arabie Petrée , qui firent tant de peineîi Selim premier du nom , comme ila ciré dit
cy-dcfius; cela fut caufe que pour cuiter à plus grande confequence, comme ils font gens
hazardeux, a: craignant qu’ils ne fe ioignifTent au Perfan, ou aux Portugais qui n’eftOient

si: a”: pas loin delà , on enu0va vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils font gens
me appai- de montagneac difficiles aauoir , on fe contenta de quelques rencontres qu’on eur con-
lb- tre eux pour les maintenir en leur deuoit , l’accord le fit incontinent aptes : car auffi bien

n’y auoit. il rien à gagner au cc ces gens-là , que beaucoup de peine à: de trauail fans

rofit. . .C ras troubles ainli appairez fans grande peine , 8: qui auoient fait plus de peur que de
vanna" mal , Selim tourna toutes les penfécs à le donner du bon- temps : car vn Deuin luy ayant
predit qu’il ne rogneroit que huit ans , il difoitordinaircment qu’il ne falloit donc point
Mal-m- tant fr: tourmenter,ains plufioft les employer en toutes fortes de delices a: de voluptez.
guet. ’ Durant (on leiour mourut le Gran dsMail’tre de laValette, ce grâd guerrier qui auoit tenu

tefle,’les années precedentes fi courageufement auxTurcs,& luy fucceda de Monté Prieur
de Capouë. De grands prodiges arriuerentaufli en l’année mil cinq cens foixante 65 fept:
car trois Solei s furent veus par l’efpace de huitheures dans Confiantinople :la Lune fut
Veu’e’ couuerte d’vn Crucifix,fur la ville de Capha:le Danube creut tellement que fortant
hors de (on canal ordinaire , il noya grand nombre d’hommes a: de femmes , a; de toutes
fortes d animaux , encore qp’on n’eufl: iamais entendu qu’il fe fultauparauant fi’fort de;

bordé. Le mefme aduint en Italie,- où les fleuues firent de grandes inondations, a; prin-
cipalement Ladice, qui venant des Alpes, paifa à trauers la VilledeVeronne, lequel creut
de telle forte en vn moment , qu’il nOya plus de deux mille perfonnes, renuetfa plufieurs
baflimens , a: gaila les bleds &femences qui citoient fur la terre. On dit auifi qu’à Poli-
craûe il pleut du fan .A Rome fut veuë durant quelques iours vne Com’ette On vid pa-
reillement en l aira Bruxelles,l’efpace d enuiron deux heures, des en feignes , les vnes l’OlJë

es, les autres iaunes, fuiuies de gens de pied 86 de gens de cheual armez: contre celles- cy
êurentveuës d’autres enfeignes blanches,rouges 8L bleües,& venir ces deux armées l’vne
contre l’autre,combatre furieufement, l’artillerie a: l’harqucbuferie’ faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,les telles,& les corps entiers:fut veu auflivn gean t qui fortât du-

* tant ce combat,& venant entreles deux armées, les mit tous en faire. A pres tous ces prao
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’diges Il furuin’t vnehorrible tempefize , qui s’éleua peu a peu auec de grands tonnerres T5 89:, x
orages,qui faifoxent trembler toutes chofes,principalement au lieu dit Bourg- fainâ, fort

proche d’Anuers. .;, .. I ’ à . l ,ENVIRON ce temps Selim depefcha. quarante - mille lanilfaires fur les confins de il "enuoye
Perfe , dautaln’t que les Perfans commençoient à faire plufieurs courfes fur le pays de fort contrele!
obeyflance,efiant bien-aife cncoredefe défiait: de ceux- cy , fous quelque bon prétexte, Perm" ’
comme aufii afin qu’on vit qu’il entreprenoit toufiours quelque chofe. Il depefcha 0c-
vchiali Calabrois, , duquel il a eflé parlé cy-deil’us , qu’il auoit fait Roy d’Alger, ( damant
qu’au cœur de l’hy uer il luy auoit conquellé la villede Thunes, par la prartique de quel-
ques habitans mal affeâionnez aleuriRoy ) pour mettreà chef vne entreprife qu’il auoit vainc en;
fur le fort dtla GOuIettc: ce qui luy pouuoit de beaucoup feruir pour l’execution de les treprife
deffeinàmais Occhiali y citant fecrettementvenu auec feptgaleres , fut aufli- roll décou- ËT’IÏËMÎ .
uert se viuement repoufl’é par ceux de dedans : outre ce il efioi’tattendu de Iean André En. . oui
Dorie auec cinquante galeres au port de Biferte, en efperauce de le furprendrecommc il t
feroit empefché a radouber fes galeres 86 autres vaiifeaux:mais Occhiali plus. diligen t, eut
fait raeoufirer les vaiifeaux,& Te fut retiré auec fes galeres 8c douze galeortes aux Gerbes
a: à Tripoly,pour fe pouruoir de Panarique,-auparauant que fun ennemy en full: aduerty:
cependant le General de SainâClcment de la Religion de Malte,ayant cité prié du Mara
quis de PefcareVice- Roy de Sicile,de venir auec fes gal’eres iufques àTrapani,partitauec
le Marquis pour luy ayder à tirer quelques vaiffeaux chargez de chaux , 6c autres mate-
riaux preparez pour le bailiment d’vn fort ordonne par le Roy d’Efpagne en l’I’fle de Ma-

retime , pour affurer la pefche du Corail,qui.fe fait tres- belle en ce quartier lins; en) ef- l
cher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait, il retournaà Trapani , 86 chargea (es En
galeres de grande quantité de prouifions,de viures 8c de tonneaux de vin,tant’ qu’il en put atcraquécs
entrer fous couuerture ,. a fit encore même des vaches a: des moutons fur couuerture , Peïocchinr
8c des fafcines a brûler, le toutpourl’auberge d’Aragon , Catalogne ac Nauarre , du- ’1’
quel il auoit charge , en opinion d’y mefnager a: épargner Vne fommc d’argent , fe deli-
berant d’aller a Malte, contrel’aduis du Vice-Roy, des Efcheuins de Trapani, ac de l’Ea
uefque de Mallara,tous aficâionnez à la R cligion, lefquelsl’aduertiifoiem qfl’e l’Occhiaæ

li elloit en ces mers-là.auecplus de vingt vaiffeaux : . ce qui luyfut confirmé encore ar
V lambe- de- bois , Corfaire Marfcillois , auquel l’auant garde d’Occhialiauoit donné, la

phallo. i - 4 t , UM A is nonobi’rant cela,ilvoulut déloger fur le foi! cotte l’aduis de fesCapiraines,qui luy
confeilloient de partir à l’au be du iour pour découurir de loin r car au moins s’ils cfioient .
découuerts, auroientoils moyen de gagner toufiours l’aduantage auec la chiourme fraifé
che iufques àMalte, ou s’en rerOurner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’aduis de Ro- k
land Magro (on Pilote,ôc des Mariniers , qui déliroient d’allerâ Malte e, 86 voir au plufloft confeillé
leurs maifons 5 a; a l’embrunir de la nuit fit tirer le canon du depart à: fonner les tram". i
pertes,puis partitfoudainemen’t du port de l’Alicata, &coftoyala Sicile iufquesvan ol-

l I ) h j . .
phe Terranoua , pour egalerl ille de Malte. De la les vents Grecs s efiansrafraifchis, les

’ gaietés s’élargiren’t dela Sicile pour rrauerfer le canal de Malte: &fur l’aube du iour la
Ca itaine fe trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’lfle de Goze , éloignée du chemin que
les ilotes penfoienr tenir: car ils couroient fortune de le trouuer mêlez parmy l’armée

’d’Occhiali de la portée désharquebufades , qui les attendoit cependant fur le paffage,
ayant oüy le coup de canon du depart des galeres de Malte. Or craignoit-il du commena

.cemêt que ce f nil l’armée deDoria,qu’il fçauoit bien eüre en quelle de luy,mais ayant veu
la fregate que la Capitaine de Malte auoit lailTée,pourn’ellrc empefchée à la tirer , alors
reconnoiffant que c’elloient les galeres de Malte qui citoient foibles , a: ne cherchoient .
qu’a fe fauuer , il leur donna viuement la chaffc auecques tous fes vailleaux alefquelles le En?!
voyans pourfuiuies par l’ignorance duCapitaine qui n’auoit pas bien reglé fon fait,au lieu ’ "’
de voguer enfemble, elles le feparerent , deux, à fçauoir la Capitaine a: la S. Iean , allans
enfemble iufques au prochain terrain.qu’elles penfoient titre l’Alicata, qui fut toutesfois
mal reconnu par leurs Pilotes , 8:: la Patronne 86 celle de fainte Anne tiroientàpart con-
tre le Ponant , 8c efloient plus prés de leurs ennemis, où au contraitegfi elles euifent ollé *
ferrées,& titans de leurs poupes à force d’harqueb’ufades,da Pqfia, il efioitimpoflible a Vit
grand nombre de vailTeaux de les atteindre a: de lcsforcer en leur donnant la chaile:tou-
tesfois encore aduancerent-elles de quatre ou cinq milles a l’ayde des vents de Leuant se
des Vents Grecs, qui rognerentiufques al’heure du difner , qui fut le Samedy quinziémg ’ ’

x
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"5,: ’, iour de Iuiller qu’ils Celferent, laiifansvne grande bonafl’c a: vne examine chaleur. Mort

æ----i Occhiali qui citoit auec le Xerif, fils du Roy de Fez , commença a gagner l’aduantage,
chafl’a la Capitaine a: la S. Iean auec douze vailfeaux , cnuoyantles fept contre les deux

autres. ’ p ’ ’ r lMars les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le fauuer auec leurs voiles 8: les
rames, &ictté en mer tous cmpefchemens , mefmes les rambades , a: fe Voyans approa
Chez de cinq galeorres , les autres deux encore fort éloignées , ils le maintinrent enfem-
ble, si: delibererenr de tourner les proues a; de combatte, 6c enfin de tafcher de faire tre;
hucher quelques-vnes des galeottes , a; chargerviuement les autres , auparauant que les
deux, fuirent approchées , a: en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-
rerent les chiourmes se leur bailleront des armes. La Patronne auoit fort promptement
amené,& tournoit la prouë hardiment contre les TurCs,mais celle de fainâeAgnes,ame.’ I
nant les voiles , le ballard s’embarall’a , 8c fe prit a la cage de l’arbre dela Mefl’anie, qui
n’eitoit point defarboré ,ltellement que n’ayani pû amener ny demeurer vnie pour com.
barre auecques la Patronne,elle fut fuiuie à: chaffée feparément’parles cinq galeottes a;
inuellie entre l’Alicataôz Grigenri , el’rantainfi furieufement alfaillie par cinq endroits,
mais elle fut aufli valeureufement deffenduë’l’efpace de quarre heures , iufqu’à ce ne les

deux autres galeottes furuinrent encore. , qui ioin réaux autres , toutes fept enfem le fia
rent tant d’effort,& tuerentôc blefferent tant de gens, qu’enfin ils s’en rendirent lesmaii.
fires,non fans y auoir perdu grand nombre des leurs, dautant que ceux qui relioient en la
galere, fe deffendoient courageufement , a; tiroient de pas en pas deilus 8c deifous la cou.
uerture,& en tuoient toufiours quelqu’vn:u y mourut vingt Cheualiers se pl ufieurs blet:
fez.qui moururent depuis aAlger,le grand combat que rendit cette galere,donna temps à
la.Patronne de fe fauuer delfous Grigenti,s’attendant encore d’y ellre alfaillie a: de com-l

l battreà (on tout. Q13nt’ala galere S.Iean ,fi le Capitaine Voguedemar cuil- bien tenu la
main a folliciter a: chafiier les Forçats qui voguoient en efperan ce de le fauuer,8c déchar;
ger la galere , comme il pouuoit faire, elle fe full fauuée , mais comme il le vid enuironnE
de fes ennemis,il perdit cœur,& fe rendit fans combattrea Occhiali , qui la prit a: y entra;

luy-mefme! I . k. La Capitaine fe pouuoit retirer fous le chaileau d’Alicata , n’eult cité l’ignorance du
Pilotto Orlando, qui l’outre- paifa a: fe la mit en poupe,& voyantle General S.Clement,’
que le Pilote de [on Comite auoiêt perdu courage à: ne faifoienr plus leurs charges: Cet-l
tui-cy de folliciter les efclaues,lefquels il épargnoit comme fes maiüres:cettui-la de com;
mander le chemin , luy- mefme demeura toutéperdu a: abandonna tout; toutesfois quel;

- l ques autresCheualiets fe mirent aufli- roll ça sa la fur laCorfia,l’efpéeà la main,menaçans
J a: chamans les Forçars , fiqu’ils remirent chacun en leur deuoit : mais l’épouuantelleue

runique: repritde plus belle , quand les mariniers’qui pouuoient encore fauuerla Patronneià Ger...’
figuier gento , virent venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la

Patronne , fe refolurent de fe fauuer dans la bouche de la riuiere , qui fedécharge fous la
tout de Monté Chiacco,& d’y faire entrer la galere,la poupe la premiere, efperans qu’a-
uccques l’artillerie a: l’harquebuferie de la prouë a: celle dela tout, ils fe delfendroiene

hm; - fort bien contre les Turcs: mais l’anchre ayant cité ietté en mer , ils laiilerent courir la
"i5 un! du -bozze tant que galere s’ellendit , 86 donnaà trauers Contre terre , ac lors chacun penfa a
fe fauuer : le General fut le premier qui fe fauua auecques fou argenterie, 85 quelques aun- p
’ ’ tres Cheualiers auec luy dans la renvidelMonré Chiaeco. Occpbiali arriua fur ces entre-

faites , qui s’ébahit fort comment on n’auoit point empefché l’embaraffement qui citoit

en cette galere , a; que. par aduance on ne l’auoit point allegée , se ietté en mer plufieurs
chofes que nous auons dires cy-deifus,qui caufoienr cette confuiiommais en eilant alors

Nâbre. des demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : a; quand il fut paruenuala dignité de Balla,
a: de General de l’armée de mer,il en fit fa Capitaine,& l’orna de trois lanternes. Il y eut

(au: prifon: en cette route foixanre-deux Cheualiers que morts que pris 8: efclaues , fans vn grand.
mm" nombre d’autres foldats a: gens de chiourme. Occhiali s’en retournait Alger, ou il entra

en triomphe le vin gt-cinquiémeiour de Iuillet,& de la il enuoya à Confiantinople la fga-- A
1ere de fainôre Agnes , parée &arméq de poupe a prouë , a: deux Cheualiers vefius or:

. pompeufement a leur façon , pour ellre prefentée a Selim. Cette perte fut encore de
, plus grande importance, d’autant que le Grand-Maiilre auoit refolu d’enuoyer vn bon

fecours aux Venitiens pour l’Ifle de Cypre, qui leur fut venu fort à propos : car encore
que;Selim ne fuit point homme degucrre,8c qu’il aimait mieux le’couuert que la campa;

’ gris
G
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rgn’e,tou’tcsfoisinité de ce qu’Occhialiauoit ellé repoulfé de deuant la Goulette,il delig ’ 1559.

toit de s’en vanger. a . - i y i a e-------p On toucan commencement de fon regne, la Republique de Venife auoit deputé vn Il 1
homme illulire 86 excellent en la connoilfance de plufieurs chofes , nommé Marin Ca. ’
bali us,pour aller à Con llantinoplefia renouueller les anciênes alliances:Cettui-cy char- ’
gé de dons à l’ordinaire , aptes auoit mugueté quelque temps les principaux de la Porte,
qui luy faifoient l’affaire bien difficile, afin de tirer touliours quelques nouueaux prefens:

’ finalement ayant en audiance, Selim iura vn fermenthIemnel , 86 ratifia ce quielioit en
les patentes fellées de fon feauzoii dit que la forme du ferment prellé par Selim fut telle:
Je iura éliminer: Par le D un! Éternel Creattur du ridéu de la terre ,parle: amer derféptante Profile-
tu , par mon rime, reliés de mm me: antçjires, degam’cr a’cpaîné? 0219007612 la Seigneurie de V wifi,

tous droit; d’alliance d’amitié confirma irgfèrm à pnfint, é- de le: tenirpourfiints de inuiala-
blet, (07)"!!! il: [ont dallera parmi»: fiing. Apres cela Selim adioulla quelque peu de parc-

p les à l’Amballadeur pleines de courtoifie 86 d’humanité, .56 toutesfois allez mal limées,
comme ce Prince auoitvn langage allez grollier,lefquelles particularitez i’ay bien voulu , .
remarquer , pour faire voir combien iligarda mal fa parole: car au bout de deux ou trois Paru-ad! à
années)! commença d’auoir des defieins fur l’Ille de Cypre, par l’inuention d’vn Iuifs: la caquent-
Efpagnol,ou forty des Iuifs,que iadis Ferdinand chalfa d’ E fpagncmommé Iean Micq "é, (à: 151::
lequel n’auoit laill’é Prouince Chœfiicn’nc où il ne le full attelle , non comme Vu pall’ant "il

ou poury trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit; afin d’en faire aptes fou profit.
Ayant don cques negotié à Lion,puis à Marfeille,86 de-là palle à Rome,viliré la Sicile, 86,
demeuré quelque temps a Venife ,. où il fut follicité de fe faire Chrellien : finafement il
s’en alla a Confiantinople , où il trouLiamoyen d’el’tre prefenté? Selim , auquel il fceu:
faire entendre tant de chofes , comme il auoit l’efptit fubtil ,que ce Prince le prit en af- ’

’feé’tion. , . ’Vovanrndoncquesvn libon commencementà les entreprifes,ee mefchant garnim’ent gât- fait
fr: fit premierement Turc , puis il commença ’a follicitdr Selim contre le Duc de Neclie, 54:25:,
vne des Ciclades, illa de la race des Crifpes , qui elloitlc vingt 86 vniefme Duc de cette
llle,afin de luy oller fa’Prin’cipauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit chalfé, com-
me il aduint.Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre Luy,s”achemina a Con- i
fiantinople pour deffcndre fa caufe,86 (gâchant bien la couliume des Officiers de la Pot-
te, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on neleur ait premierement remply la
bourfe,porra quant 8c foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Confeil, mais
il fut pris à fou arriuée 86 mis prifonnier, perdant en mefme temps a: fon argent 66 tout
fou bien: car on luy olla fon Duché qu’on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout de
quelque temps deliuré de prifon commeinnoccnt , 86 qui n’auoi’t commis aucune faute,

, toutesfois il ne peull iamais recouurer fa Principauté, li que radai: en vne extrême pan-
ureté,il s’en vint a Venife:LesVenitiens ayans compaflion de ce pauure Prince,qui par la
malice 8c l’enuie de ces circoncis , el’toit tombé en cette mifere 56 calamité, 86 non par la
faute, vferent d’vne grande liberalité en fou endroit,commefit aulli le Pape,ellant allé à ,.

Rome. i g I y .CETTE retraite rendit ce Micqué ennemy de la République, 8c comme il cherchoit Perfualïçm
les moyens de les ruiner , s’il pouuoit, il mit en telteà Selim la conquelie de l’llle 86 du Êâir’â’îçzur

Royaume de Cypre, luy difant que le Sultan du grand Caire auoit vn iulie droit fur lCS’Cntrcprëdre
Ifles de Cypre 56 de Rhodes , comme dépendantes 86 hommagea’bles à la Couronne de âpllgledc
Palel’tine,furlaquelle il commandoit, 66 que par confequen’t il y pouuoit bien mitât pre-
tend’re que luy, puis qu’il ioüiroit alors de ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis, F
que de certains Iuifs liens confidens , luy auoient efcrit qu’à Venife le troiliefme iour de
Septembre del’an mil cinq cens foixante 86 neuf, l’Arfenal’auoir el’té brûlé , où toutes

les munitioœ furent gafiées , 8c pour la plufpart perdues ,auecques vn fi épouuentable Embrafe-
bruit, qu’il fut entendu a plufieurs milles loin de la ,’ a: qu’apres elioit furuenu vne cher- au

té fi’intolerablc,qu’il fallut pour fubuenir au peuplè,mettrela main aux munitions qu’on miner? a
re’l’eruoitpour les armées,luy rendant à cette occalion la conquelle de ce Royaume plus i
facile: car ceux-cy ayans ainfi leurs forces affoiblics,ne pourront iamais, difoit-il, refiller
à ta grandeur,& puis toute la Chreftienté ell’diuifée pour la diuerfité des opinions qui re-
gnent auiourd’huy en cette Religion,86 les Princes Chrel’tiens me: attentifsâ leurs que-
reles particulieres , ne le foucieront pas beaucoup de leur donner fecours: ioinr que ra

’ a. * MM!!!
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r 5 6 9 gràndcut peut drelfer vnetelle armée , mefme aleur deceu,qu’elle-aura plu-litoit pris cette

dans l’Ille, qu’ils n’en auront tous qüy le bruit, . ’ O ’ ï . Q
Selimindœ Ca difconrs elloit fort agreable a Selim, qui œilladomdefia cette Ille quelques années
ic Duc de auparauant, 86 ne cherchoxt que quelque pretexte colore pour s en emparer : car mefme
Sâuoye a désl’année 557.1131161: ennoyé fecrettement au Duc de Sauoye pour l’inciter à vouloir
muoit cette me qui luy appartenoit de droit, luy promettant pour cefaire toute forte de

fecours 86 d’ay de, pour l’en rendre paifible poilaient; mais le Duc n’y auoit-iamais voulu
entendre. Ce que voyant Selim , il refolut enfin de l’auoir à quelque prix quece full: : car
il lu fembloit bien que cette conquelie luy feroit plus alfée que toute autre, veu l’occa-
fion qui fe prefentoitzvne chofe l’y porta encore particulieremcnt,c’eli:vqu’il voulut balin-
vne Mofquée , mais le Muphty s’yoppofa, luy difant qu’il ne la pouuoitlfaire en bonne
confcience,qu’apres quelque grande conquellc fur les C brelliengpour la renter,n’ell:ant,

Il Pr°P°Œ difoit-il,permis au grand Seigneur de fonder vneMofquce du Chafn’a ou reuenu de l’Em.

E32: pire, mais feulement de celuy du pays par luy conquis. Toutes ces chofes fanoient beau-
coup excité,86 le firent refoudr’e à le pro poler a fes Ballas:op tient que ce confeil fut tenu
au mois de Noucmbfcslc. tf0même au de fou Empire,86 qu citant forty de Con’llantino-
ple,comme pour aller à la chalfe,il leur communiqua cette entreprife, ( les Turcs appel.
lent cela le confeil à cheual. ) . , ,

IMËhçm". MAHOMET qui el’toit lors premier Vizir86 en tres- grand credit, tant pourles belles
a u mg chofes qu’il auoit faites en Hengrie,que pour auoit introduit li dextrement Selim a l’Em.

fom- y pire,que vous auez entendu,foit par quelque bonne volonté qu’il porrafl; aux Chrelliens,
ou pour Yes grandes penfions qu’il tiroit des Venitiens , commença de luy dilfuader , re-
montrant côbien l’amitié de cette chublique auoitellé ronfleurs chereà leur Empire:

- c’eff pourquoy ces grands Monarques fcs deuanciers , quelques grands guerriers 86 con";
querans qu’ils fuflbnt, comme Mahomet,âelim 86 Solyman , apoient toufiours entretenu. ’
cherernent leur amitié : ce dernier entre autres, l’Augufte 86 le Cefar tout enfemble des
Seigneurs’Othomans iufques à luy, les auoit gratifiez fouuent de plufieurs chofes , pour
les engager dauan tage a fou amitie,86 les obliger par les courtoifies a quelque particulie-f
te bienaveillance.Qi;il feroit bien plus à propos d’aller dôner fecours auxMaures de Greu’
nade , fi cruellement traitez parle Roy d’Efpagne: car en ce faifant ce feroit donner fe-
cours à ceux de leur party , quielloient oppreliez parlesinfidelles , 86 que cette viâoire

n’en obtiendroit contre eux (comme ils pouuoient auoit le delfus de leurs ennemis auec
Vn fi bon fecours) redonderoit toufiours a la gloire 863 l’honneur de lem Religion 86 de
leur laina: Prophete , ioinr que ce feroit vu moyen de vanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de ryes; heureufe racinaire auOIt contre la Maifon d’Aul’triche-a auecques vn
ares- grandacheminement pour fe rendre toute la Barbarie pailible : li mefme par les in-
tel ligen ces de ceux qu’ils auroiêt fecourus,ils n’empietoiët l’Eftat de celuy qui leur elloit
fi con traire,86 qui penfoit par fa fuperbe plull’ofl: que par fes forces, tenir tellea la- ttes- te- ’
doutablepuilfance des Sultans Othomans , li bien que de cette entreprife il en pouuoit
reüllir’trois chofes de rres-grande importance:la’ conferuation premierement des fideiles

Ç . Mufulmans,la ruine de leurs ennemis , 86-S’ou’urir le pas par vn mefme moyen a de grand
des conqueltes. Mais en l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de ttes- an-
ciens amis,86 fi on feroit remuer tourelaChrellienté pour venir à leur fecours , fi,bien
qu’au lieu de gloire 86 d’honneur -, nous courons, difoit il, fortune de receuoir beaucoup
d’ignominie,comme nous eufmes , lors qu on voulut entreprendre contrel’lfie de Cor-
fou , qui appartient à la mefme Repubhque, 86 depuis en lÎIllc de Malte , y ayant bien
autant d’apparence que les Venitiens feront fecourus , que cette petite trouppe de Che-
ualiers , a: que par confequent ils ne falfenr tous leurs efforts pour empefchernnos clef.
feins : ce qui leur reüllira d’autant plufioft , qu’ils feront fondez en meilleur droit, ayans
de nofire part. rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu fiïfolamnellement

iurée. i . . - i - . ’ ’ W " ’-Catîbatuëâ Av contraire, les une; gaffas,acprincipalement Pialiôt Mullapha , quipar vne fe-
iÏOPrË’ÀÎ, e crette enuie qu’ils portoient a cettui- cy, marris de [on aduancemcnt, S’oppofoient roü-

y macaire. joursafes delleins 86 confeils , connoilfans cncorq que leur Seigneur elloit’ porté a cette
entreprife de Cypre , le rendirent aulfi de ce colle, tant par vne. maniere de flatterie,que ’
pour auoit encore meilleur moyen d’el’tre employez , l’vn par mer ac l’autre par terre en

cette entreprife. Et difoient que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit le certain
pour l’incertain , a; ce qui citoit a leur porte pour ce qui glial: mâtinaient éloigné , la

i ’ ’ guerre
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guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle de Cy pre ; car ce n’elloitprendre en cel-
le- là que le party de quelquesreuolrez fans pouudir,que pour leur dôner fecours tel qu’il
eftoir necell’aire pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il full petit:car le Roy d’Efpagne,

fans autre fecours que de fes pays , elloit allez puill’antpour fe bien delfendre: que fi on
penfoit entreprendre fur fou Ellat , auoit-on opinion qu’il full: delaiffé? 86 que les Fran- t
çois, pation fi belliqueufe, quelque ennemie qu’elle full de l’Efpagnole,86 alliée des Mu-
fulmans , n’aimall pas beaucoup mieux auoit pour voilins les Efpagnols que les Turcs
( comme ils nous appellent. ).Que fion y meine vne armée Imperiale, quelle grande dé-’
pence fera-il necelfaire de faire? le Chafna ellant defia tout épuifé par les guerres Pneu..-

’ dentesz86-quelles richclfes encore pouuans nous acquerir parmy des deferts 86 des terres
arides , comme il nous faudra palfer le plus fouuent? Mais prenons le cas que nous don-

’ nions fecours à nos freres: c’ell la route la recompenfe de nos labeurs , car d’hyuerner en
des quartiers fi éloignez,86 lailfer’le timon de l’Empire pours’arrelier aux cordages,(com
me il y faudroit el’tre plufieurs années auparauant que de nous en rendre les maillres-
comme en Hongrie,qui el’toitneantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons, il n’y
a pas g’rande apparence.

On cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierement elle appartient de
droit au Seigneur à caufe de fa Sultanie d’Egypte :’ que fi les Venitiens en ioüilfent au-
iourd’huy;c’ell plus par vfurpatio n que par legirime polfefiionzMais peut-on appeller vn
bon amy celuy qui retient le bien defon confederé? Et pourquoy le Seigneur ne poutra-
il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefmeles forces àla main?
Cette [ile au demeurant en; au milieu de nollre Empire , fort éloignée des Venitiens , de -
quila foiblelfe n’ell pas ballante ( principalement hors de leur enclos ) pontelire oppofée
au force tres-redoutable des Othomans: au contraire nous pouuons a tous moments
donner fecours à nos gens,fans nous incommoder386 puis elle cil tres riche-86tres-excel- 4
lente,qui eftvn moyen de pouuoit entretenir cette guerre la et elle mefme,li roll qu’on
aura mis le pied dans l’Ille: que fi ondoit auoit aulli quelque egard à la Religionà laquel-
leil femble que Mahomet foit le plus porté en apparence, cil-ce moins de zele 86 d’aile?
&ion à icelle de deliurer ceux qui font tous les ioursa nos portes , ,que d’aller rechercher
ceux qui fontau loin? ne voyons.nous pas que Cette me nous empefche tourie nauigage,
86un les fuiets du Seigneur font pris 86 faits efclaues à tous propos,par les Corfaires de
ces Gauris qui infeôrent toutes ces mers, 86 ont toufioursleur retraitre all’eurée dans les
fortes places de l’Ille, quelque déguifement que lesVenitiens y veuillent apporter. A ce-
la on peut encore adioul’rer,que c’ell vne honte à l’Empire des O thomans,de voir leurs en-
feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées dela terre habitablâ 86 qu’ils ne
’puilfcnt retirer vne Ille qui leur appartient , enclauée’encore au milieu de leur domina-

tion. » , . g 5Cts raifons allez fpecieufes d’ellesamefmes : mais fortifiées encore par Selim , qui
elloit plus enclin à cette guerre qu’à l’autre, il fut refolu qu’on iroit en, Cypre , où il difoit

encore vouloir aller en performe, auecques vne telle aEe&ion, qu’vn chacun croyoit que
s’il n’auoit point entrepris cette guerre dés le commencement de fort regne’,ce n’elloient
que les cmpefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en enflent retenu:car à fon aduenement
a la Couronne,ayant trouué l’Empire dégarny d’hommes 86 d’argent , il falloit du repos
86 du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale, puis s’ofter tous autres empefche-
mens qui l’eull’ent peu dellourner d’vne’telle entreprife . pour "laquelle ayant fait toutes
les prouifions necell’aires,il n’y auoit plus moyen de la dilferer.Marc-Anrhoine Barbarus
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Lestitiê’s

adiiertisdes
î dellein: des

qui citoit pour lors dans Confiantinople,-homrne tres-accort, en auoit diligenimenta’d- Trucs,
ne rtyvla Seigneurie: mais les Senateurs ne pouuoient y adiouller foy; fi bien que lors
qu’on parloit de faire prouifions,ils alleguoient qu’il y falloit proced’er dCXtrement , afin
de n’excitcr point Selim a ce que peut-ente il n’auoit point penfé, 86 que s’ils faifoient
,cela al’ellourdy, ce feroit plulÏoll baller le petil que de l’éuiter ,car tous les Balfas foulie-

noient que le Seigneur n’y auoit aucun dellein: mais Barbarus fit en forte auquues le
Dragoman du premier Balla, qu’il découurir qu’on faifoitplufieurs prouifions , 86 prin-
cipalement grand nombre de vaill’eaux,qu’on ballili’oit au golphe d’A izze,86 en la grand’

mer , 86 que le Beglierbey de la Natolie auoit commandé à tous les foldatsde la Prouince
de fe tenir prell:s pour aller en Caramaniqde toutes lefquelles chofes il dôna aduis au Se-
il? . le premier iour de larmier 1570. cela fut caufe qu’ils. peufcrent de plus prés à ieurs

aires. v Il

i " 4. mon



                                                                     

a a l e a688 V JHiliOire des. Turcs, a .
(sa; - Dvnim-t que ces preparatifs fe faifoient de part 8: d’autre,Scenderquipe&oit Cloutier;

----------n ncur de la haute Myfie, faifon: plufieurs mences dans l’Ifle,& auant attire a luy vn certain
Menéesdcs Diaforinus Cypriot de nation, fies-accort, qui auoitla parole fort bonne, a; fort bien in.
[trait aux affaires de l’lflc,s’employant pour les vns a, pour. les autres , ce qui luy auoit ne-
pic. quis la bien-veillance de vn chacun a Cettui-cy gagne par les belles .Promeffes du 53mg.

cherchoit des inuentions pour luy liurer quelque place entre les mainszcar fi cela pennon;
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfe de la conferner ,2; caufe du voifinage , ioinr que celeroic
vu moyen de s’emparer des autres par aptes , à œuf: des haines æ (merdes ordinaires
qui citoient entre les (àypriotsOr s’efcnuoient-ils quelquesfois en langage Grec, a; p3;
fois en chilïre: ces chi reselloient de petits animaux, comme moufclies,fourmis,niouf-
.çherons, araigncs, moufchcs gucfpes, 8L autres femblables: mais cette frequcnce de ler-
ues: 85135 Prelims qu’ÏISÊIÊPWYŒCM les vns aux autres, donnans au commencement du
fouPÇOD sfi. bien Club? l CPm: de forte qu’on furprit made (es lettres , laquelle. comme

. on la vid efcriteen chiffre auecques la figure de ces ammauxfin creut incontinent qu.ü y
La mu auoit quelque fecrct qu’ils ne vouloient ente entendu (un chacun: ami- [OR on appréq
couuerts. henda Diaforinus, a: comme fcs lettres luy eulfenteflé reprefentéesfl qur" n.wfl.voulu

rien confcflerpnluy prefenta ainli-roll: la quellion , pour la crainte de laquelle il confelfa
non feulement [es deiïeins, mais encore il en decela plufieurs des principal1x de H ne, qui q
attirez auffi bien que luy par les promeITes de Scender,ennuyez encore d’obéir auxVeni-g

Exccutczj tiens,aufquelsils ne vouloient cedcrmy en nobleiremy en moyens; auoient confpiré tous
"me enfemble de mettre une entreles mains des Turcs :11 furexecuté à moufle quelques au-

. .tres de (es com plicCSo . i . I v lLesVenitiEs Cas chdfes (c pairans ainfi en Cypre, les Venitiens auoient cependant ennoyé de tous
il: COÎÏCZ Pour 300k recours: &fupplié le 5- Pere djy interpofer fon authorité : ils murent
toutes pans quelques fecours diEfpag-ne à: du 8.Pere, mais bien peu-d ailleurs:ils auoient auiIi enuo 6
nummha à Tachmas Roy des Perles,pour le fomenter de prendre les arines,luy faifans remontrer a
Paniwlk- belle occafion qui] cnauorr,toutes les places de Selim ellans dégarnies de gens de guerre
in qui s’en alloient en Cypre ,6: qui enice faifant demeuroient en proye à qui les voudroit:-

mais on fit tant de.remifes a: de lôngueu’rsà ce: Ambafiadcur,tantofl difant qu’il y falloit
procedcrautrcmcnr. imam qu’il fa"oitPW-Ilm’rcmcnt voir le fuccez dela LigucChrew
(tienne , fut laquelle on pourroit Meurement le refoudre , a: mefme qu’il ne peut iamais

(une leur dire admis à parler au Roy,qu’il fut contraint de s’en aller,œnnoiŒant clairement par là,
flint rP9?" que Tachmas defia fort Vieux , ne recherchait plus que la paix , &fuyoit les occafions

n Po Ci dont les Turcs entrent peu entrer en quelque [oupçon qu’ils enflent voulu s’entendre

auec les G . Riens contre eux. ,
MA 1s les. uircs fans s’appuy et que fur leurs propres ferces,auoicnt bien plufioi’c.fa.it.,&

5.53, Pa. comme lïobeyflance cil en tres- grande recommandation entre eux , principalemenl’aü
1mm! des fait de la guerre , 8c la diligence n”elt pas moindre encoreà l’exeCution de ce qui ien! elh
2116552? Cômandé,fab’riquoient plufieurs uaiil’eaux à Con flan tinople,faifoient,faire grandcquann

’ a. . rire de bifcuit en la Morce,& auoient ennoyé vingt-cinq galettes en Alexandrie pour ap-
porteries prouifiôs qU’On entoit dICÏÏCCS pour l’annéemn preparoit auiIi vn nombre quafi

infiny de vaiflEaux appellez Mahones a: Palâderies, faifans vn fort grand appareil de tou-
tes chofes , felon la coufiume de cette nation,quand leur Empereur va à la guerre: gar le
bruit couroit toufionrs qu’il y voulait aller en performe. Cela dômoitbeauc’oup de peine
au Bayle Venitien qui ciron à Conflantinople 2 car il n’ofoit plus refaite, de crainte que
fes lettres fuirent furprifes,commc il fgauoit qu’on auoit fait de quelquespvneszmais enfin

km". il trouua moy en de faire entendre à Mahomet Baffa,qu’il fçauoit n’approuth pointeau:
fiance du entreprife , que cela ci’toit indigne de la generofité d’un il grand Prince, d’ailàillir î me,

prouilie ceux qui fous-fa foy 6c [ermer]: le tenoient affinai, Gommer: les forcesluy pour»
1-1.,qhnu golem: manquer , quand le temps &l’occâfion le requerroient, pour les employer contre»
îuæl’iidfe eux, 86 pour en auou ce qu’il en pour iufiement prercnidre. Qu’il CfiQlt bien plusà propos

’ de fe feruir premierement de la milice que de la force,& terminer plufiofififiuro fripon»
noir, cette aiïaire par la douceur,aupataqant que d’en venir aux armait Baffin fit (in;

Chaoux uerture à Selim, qui la trouua fort à propos , à: y enuoya vn Chaoux nommé Cubar, le”
3:31: à quel citant arriué à Vemfc,futintrod’uit au banal: fans aucune ceremonie ,86-fi?! man ce
* * q moins mis au fiege acc.oufi:umé , à]; main drouedu Prince , duquel ayant balle la robe;

q aptes plufieurs reuerences , il refque; me bourre une d’un, dans laquelle, (filon lacer»

(tumeuefloien; les lettres de gelirn de telle teneur! ’ , . ;

. . f * , Le:

m



                                                                     

u les particuôaritezs il fe’ fit raconter le tout par Cubat,lequel luy rapporta auflî quelles For «a

. - I’ Ii . r V ï . a A I i, ’ l rv Selim Il. L1ure quinzœl’me. :6 8 9

i i i . 15’753..-ES plainte: que le: Gouuerneurrde: place: que non: tenon: fur w: fiontîem. m;
font iourncllementa’ nqflre lien-heureufe Porte du 2701451: que vau: leur apporta. fini une;
en leur: pfifionr, é- prinapulemcnt aux ancienne: borne: de la Dalmatie, qui par mm”

l l’ancienne (munition. frite auecque: no: producfle’ur: auoient (fil rflablie: entre V
ï l’un à 1’ autre Empire, élu «lui: qu’on non: a donnez. que le: Generaux de vos

galant, ont fiait mourir plufiwr: bon: Mufulan: à renommez. Capitaine: qui [ê "clamoient de
nojIre lien-bruma: nom. Mai: fur toutla retraire afiure’e que le: Corfiire: de Ponnnt ont en l’jfle
de Cypre, ou il: [ont le: lien-venu: , au grand preiudice de no: filleul, qui en fiant vexez; â- mole-l
fiez. de toute: part: , empefihun: le trafic â- la liberté de leur nauigation , encore que mofla Re.
publique ayt foufou: receu appuy é futur de nofirc 178:-illujlr: Couronne. de]? pourqun] Pour.
cuiter xi [endiabla defordre: , é- d!" dorèfimuant tout fuiet de diuifion: à querele:, j; mon: Ida

[irez confiner ngflre amitié , nou: mon: manda»: que 1M!!! ont. a’ non: celer preÆntement l’Ifle (in
le Rajaurne de Cypre qui nou: appartient de droit , é- d: laquelle mon: n’auez, ion] influe: icy que
par fiufiana: car auli’i bien [huma non: reÆlu: de l’zuoir par fine, fi «zou: ne voulez, de lonne
volontéâ a"; amener me puiflânte arme? , tant par mer que par terre , que non: le: rangerons
qflmentfiu: nzfire obeyfinc: , à de mu: continuer fin: relaobe nué fi vigoureufi guerre [ùr le:
terre: de en]??? domaine, que nou: prendron: qui: fififinte vengeant: de: torr: qui no: fuiet: I
Ont receu: de vous, ayant telle (filtrante en Drnv dgflributcur de: miliaire: é- [on bien-èrurrux
Proplme Alabama, enfiutur duquel la ner-redouralle fimillt du Otèoman: fi paruenuë à un

fignnd Empire, que. nourfirnron: wic’îoricux é triompha: de cette cnrrrprif.

ou n’auoit pas voulu lire ces lettresdeuant le Chaoux, de forte qu’il fut luy-mefme
contraint d’en dire la fublrancefa quoy le Prince luy dit, que le Senat auoit defia refolu
fa refponfe,laquelle il luy fit lire par le Secretaire du Confeil de dix, de telle fubllance.

V E le Sana: :’eroit grandement émerueille’ d’entendre que [on .S’oz’gmurfa’nria refponr:

firman, auecque: lequel il auoit fi filornnrllement confirmé la paix , éprenoit n emmi:
pour pretexte de leur faire la guerre, qu’il: lu)” cedaflênt «un Royaume que la ’

l Republiquc depui: un: d’anne’npqflêdoit ugitimrment épaifiblemenr, le que! il[ë
pourroit bien fluer qu’on ne lu] quittent!) ramait. Mai: pui: qu’il auoit dehltré dpproædrrde l4
fifi", que le Senag de Venijê ne manqueroit point à almfêndrc ce qui lu] appartenoit, (fierant’diau.
à»; plu: le pouuoir faire, que la iujIroe de leur au]: leur apporteroit tout nylc , (5*- jèrour: dans.

I umain. ’ i I.

Mus le Chaoux pouuoit repliquet aux Venitiens ,ce que Moceniqne leur General
refpondità Charlotte heritiere de Cypre, à fçiuoir que les Royaumes dépendoient plus
de la forceôzdes armes, que des loix a: de la milice, encore que i’avmerois mieux dire
que tout afon principal reiÏort de l’eternclle Prouidence, qui en difpofa comme il luy .
plaiilî;il luy fut dit apresque les lettreside Ton Seigneur ellans traduites, on les liroit,
qu’on feroit refponfezôc auec cela le Chaoux fut licentié fans autre plus grand difconrs.
i 14 guerre ainli denoncée 6e acceptée par les’Venitiens,contre l’aduis mefme duPrinè iv-
ce Lauredan leur Duc, qui difoitqu’on deuoit traiter plus doucement auec Selim, n’e- Le ou; de
flimant pas qu’il y cuit homme de Pain entendement qui creufl: que les Venitiens peuf- Venir; mil:
fentdomprer par armes les grandes forces des Turcs, ny mefme fubfiltet longuement à PÎËOÏ’Ë”
l’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire à l’aduenir. Chacun le prepa- der-lare c6;
railla guerre, les garnifons Turquefques commenceront à courir l’Albanie 8c la Dal- ëâfigrc’
matie, arum-top: que le Chaoux eut dit à Ragufela refponfe qu’il auoit receuë du Senat des Turcs t
Venitien :’ a; fe vinrent camper deuantDulcigne a: Antiuari, ou ils ne firent rien tou- maïa
tesfois, ces places eilans fournies de bonne garnifon,v& eux n’ayans l’artillerie necef- bure
faire pour faire fiege. Mais Selim fe trouua fort irrité, de ce qu’on n’auoit point fait les ââümigisé
cer’emonies accoufiuméesà la reception de (On Ambafl’adeur: a: de ce qu’on ne luy auoit qu’o’zcafâ:

pointenuoyé homme exprès pour la refolution d’vne telle alliaire, a: voulant en fçauoir îgbïffim

Ces ils auoient deltinées pour cette guerre, a; le grand appareil’qu’ils faifoienr. Cc qui
eflonna du commencementSclim, a; fe repentoit quafi de fon dellein, mais ceux qui le
luy auoient petfuadé,luy firent hicn- roll reuenir les cfptits,commandans qu’on mil! dcg

’ "à..-" il i i MMm iij

A auoir (fié prouoqul é fin: omrfion quckonque , mouloitrut-alur à enflaina’re te quifutfaitc .



                                                                     

690 I Hilloii’e des Turcs,
1570. gardes à la maifon du Bayle,& d’en faire de mefme au)? Côfuls d’Alexandrie 8: d’Haelpi ,

f. tous ceux de lalporte s’émerueillerent fort aufli de cette refolution des Venitiens , figa-
chans combien ils auoient en cliere par le palle l’amitié de leur Seigneur , fe perfuadans
qu’ilseflaycroient toute autre chofe,premier que d’en venir aux armes. .

CELA fut caufe de baller dauantage toutes chofesà Conflantinople , qui eûoient eno’
cotes difpofécs plus promptement,dautant que Selim qui difoit voulait en performe le

5mm "° tranfporrer à l’armee, changea d’aduis, être refolut de demeurerà Conflantinople, parfur point en
une guer- le confeilde Mahometôc Mullapha BaflÎas,’auquiels tous les autres Ballas condefccn-I
m .doient. Il declara doncques Mullaplm (on Lieutenant general en cette guerre, luy don-

nant toute la charge de l’entreprife, defCenduë que feroit l’armée en l’lfle , faifant Piali
;.Bafi’aG encral des galeres,&t luy dônantla furintendance de toutes les raflions fur la mer.

miam”: Tout cant dôncques Prcl’aré’ Piali Inuit le Premier de ConhntinoP165’MufiaPfia le e
Pamie (35- fuiuit bicn- roll apres,auquel par vne faneur extraordinaire Selim donna la galere lm pe-
mm’mpk’ riale pour le porter,tre-gran de ac richement parée,fur laquelle monte le grand Seigneur

quand il marche à quelque entreprife,& s’en allerent premierement mouiller l’anchre à.
Dm" 1° Negrepont,puis aRhodeszcn parant toutes FoisPiali elTaya de furprendre le fort deTine, .

d Tl- . . , . . . ,
ïîîtarâü ci- vne lfle appartenant aux Venitiens, fur les confins de l Arclnpelague: mais ils furent fi

’ le decampc- brauement repoulÎcz par ceux de dedans, qu’apres auoit rauagé toutel’Ifle, ils furent
flemme contraints de decamper,& de s’en aller aRohdes,où ils trouuerent le telle de l’armée,qui
des Vaif- fe momon à plus de deux cens vaifleaux legersôc armez,en y comprenant cent Cinquante
lfzîfnxécdc a galeres que fuites a; galiottes,auec quelques Mahones,fix nauiresôc vn grand nom-
Tmucr. bre d’autres vanneaux , vulgairement appell.ez,caramufcolms , enuiron Cinquante pa-I

qua landaries pour pafler.les cheuaux. . - a i 17,11.". un QLANT à l’lfle de-Cyprc,ellc cit allife entre le pays deCilicie, ou Caramanie ô: Syrie,
(a; au. à regardant cette-cy à l’Orient,& la premiere àl’Occidcnt, ayant lamer ’Egypte &Syrie
l” 3’"? 51’ au Midy, St au Septentrion la mer de Cilicie,elliméeauoir iadis cité iointe à la terre- fer.
gambit! de me de Syric,mais que parI vu tremblement de terre elle en fut feparéezon tient qu’gellea,

4 "nager de .C1rconference nouilles, qu elle-s ellcnd en longueur de deux cens dix mrlles,a [ça-
pre. uorr dez le Promontorrc Clrde , maintenant nommé Cap faim-André turques au Pro-4

’ montoire Drepan, à prefent Trapane: St que fa plus grande largeur ell: de foixante cinq
milles,qui ell confiderée du Promontoire Fruri, à prefent Capa diGrqtta ouGanate , qui
regarde le Midy, iufques a celuy deComachi,qui et vers leSeptentrion: laquelle Illc en:
diuifée en contrées, à fçauoir de Bapho ou Papho, Andinie,’ Limifie, Mafote, Saline 85
de Mefarée, qui font le long de la mer vers le Midy, à: feparee des autres par vn long
alignement de montagnes: les autres regardent le Septentrion ouTramontane,qui (ont:
celle de Crufoc, Pendagre, Carines 8c Carpafl’e,& la derniere cil: celle du Vicomte, po-
fc’e entre celle de la mer vers le Nord d’vn mille a: demy, routes ces contrées contenans
enuiron mille villages ou cefals. lfle au telle fort mal-ailée à aborder, n’y ayant port du-
que] il faille faire compte : mais de lieux pour furgir, toute la cofie qui regarde le Midy,
en el’r bordée se pleine, comme au contraire celle de Septentrion en cil dépourueuë à:
dégarnie, tant pour l’incommodiré de (on afiierte, que pour les vents qui ordinairement

0413m y fouillent , ioinr que lesgrofics nous demandent des lieux plus larges que cette colle
Jonc, n’ai; qul n’a pomr d’efpaee. Lors que les Turcs s’en empareren t,elle auonr deux fortes places

y auoiltfldans entreautres pour hdefl’ence d’icelle,l’vne appellée Nicofie,8( iadis Thrcmi te, fiege des
CHIC. C ,lors que la Roys de Cypre, fitué prefque au milieu de l’lfle au pied des montagnes, a: pres la four-ce i
Turcs s’en de la riuiere R cilice, delaquelle fut natifs: Euefque ce grand sa renommé Palleur Spi-
ËÆÎm ridion,pour l’anthoriré qu’il obtint par fon zeleau faim premierConcile general celebré

- à Nice de Bithynie.L’autre ell Tamaffe ou Farnagoflze, ou cil le grand port, vis à vis du-
quel font les Illettes deFogere 8: Elflilarizcetre defcription ne fera peut- ellre pas inutile
pour l’intelligencehde cette guerre, se quanta Nicofie 8: Famagoflc, il en fera parlé cy-
apres plus particulierement, lors qu’elles feront afiiegées. I,

ramée L’ARMEE doncques ellant partie de Rhodes , faifant vorles droit en Cypre, fut (lé.
de, TUE, couuerte des enuirons. de Bafïole, premier iour de Iuilplet,d’autres difent en Aurxl,de l’an,
grecizlsêimârtrc mil cinq cens feptante, courut toute la cofie qui cflidepuis Limifleinfqu’au Promon-

. cul-me de toue de en!» dthIttt; puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre, Ils (accagcrent 8c
Çypre. brûlerent le long de la mer,prenans plufieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur,

chemin,ils vinrent à Salines, ou n’ayans. trouué aucune refiflance, ils defembarquerenc.



                                                                     

. contentement qu’ils auoient du gogmcmcnt d’alors , se le defir de quelque change-

L - i l a ." 4 Î’" * " ’ I f, Selim Il. L1ure qumzœfme. z .69!
. facilementl’artillerie a: le refie desfoldats,qui fortifierent incontinent leur logià’de bon-’ 1576.
nes tranchées &remparts,d’où ils fortoientpar aptes se pilloientle pays voifin , s’enque-

1ans des prifonniers des chofes les plus rares del’Ifle: puis venus iuf ues a Leucata ,- neuf
lieues de Salines ,ils reduifirènt ayfémcnt tous les gens des champs ious leur obevllance,
aufqucls Muflapha faifoit faire degrands prefens a: de belles-promeffes pour attirer les
autres , a: principalement ceux de la montagne, afin que ne pouuans ellrc fi-tolt domtcz
par laforce, ils vinffent volontairement le tcconnoiflzrc. Ioint qu’il fçauoit airez le me.

ment:car encores que cette Republi cait méritoirement acquis me réputation de fa- pcfâif’aî”
gefÎc en l’adminiftration de les E Rats,comme les chofes les plus éloignées du centre font 1C5 Yl"?-

Plus fuietesàcorruption , les rapports qui n’opsfontfaits deloing ellans ordinairement
.fophiftiques par le chemin,elle auoit lainé croillzre par vnlaps de temps,vne certaine au- :10"! mais-
thorité aux nobles de Cypre fur lemenu peuple se fur les rufiiquesiauec vn tel excez,que tu. l"
leur condition n’eltoitcn rien difformere de celle des efclaueszcar ils citoient batus, ven- :ÏIiÀË-dcl’.’
dus, se tuez a l’appetit des Grands 8c des riches auares , ce qui auoit caufé vn grand dcfir Crim-

a ce peuple de changer de maiflre. y y
A cela on adioufte encores vne autre plainte,que les grau dsaMaillrcs de Malte auoient Plainte du

fouuent faiteau Senat, à (canoit que quelques particuliers d’entre eux s’efloient appro- â’Îdflf’f
prient les Commanderies del’Ordre deSaint Iean en cette IÎle,&t icelles renduës comme (enclôÎI’C ici
hercditaires à leurs maifons à: familles, dont il n’clloit fait aucune raifon. Ce qui auoit Vm’flm”
’donné occalion, comme on difoit, au grand- Mail’lre la Valette, de tenir la main à vne en- -
Itreprife qur a: brairoit pour leur rauir cette lflc, 86 y eûablir pour Roy vn certain Maltais
de natiuité, mais d’origine Grec, nommé Balilie, fort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant elle découuerte, cette menée fut arrellée a: ellein-te par le challimenc
d’aucuns, &mcilleure garde faire pour l’admenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur les Plebeiens,lefquels a cette occafion continuerent ainli d’animer leTurc,
d’en uoyer vne armée en Cypre, auec afTeurance d’y ("que bien fcs affaires: car il trouue-
roit les habitans du plat pays a fa deuotion. Et de fait tant s’en fautquc cette grande ar-
mée les attriflafl,quela plufpart en trefTailloient de ioye, d’ifans qu’à cette fois Dru: cha-
fluoit l’arrogance des richeszôc quanta eux que pour finir leur mifere,il leur valoit mieux
petit tous enfemble que non pas fculs’: que ces fuperbes 8: cruels fortifient donc fi bon
leur fembloit, a: priffentles armes pour la deffence de leurs richelÎes,qu’ils n’auoient ainli
bien rien de propre qu’ils peullcnt conferner,- tout ellant en la pofÎeiIiOn de ces auarcs
harpies, qui leur faifoient palier leurs ans en vn miferable efclauage.

La s volontez de ceux de la campagne ainli alienées , rendoient l’entrée bien aifée aux
Turcs dans cette Iflc, mais ils pouuoient s’y aduancer encore auec plus de liberté,dautât
qu’il n’y auoit pas en toute l’Ifle p’us de-cinq mille hommes de pied en garnifon , 86 535:3
pour toute caualerie que cinq cens Stradiors, nombre qui n’elloit pasà grande peine fuf- y auoit dag
filant pour defendrc les deux places de l’Iflc ,1 Nicotie 86 Famagolle. Chofc fort remar- Un?

;quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle necellité d’affaires, la Republique de Venife
ayant cité airez futfifammentaducrtie des deflbirrs de (es ennemis. Mais quoy ; cette fa- «
gelïe humaine 8; le fentiment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer fa
,puiffanCC,dcuient monfl’e,& hcbetée,& femble qu’elle olie lors l’entendement aux hom- Â
:mes,& qu’elle deprime les Confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune, le tout
neantmoinsauec tres- grande equité 8L infiice. Les forces doanues manquans à ceux
de l’Ifle, pour repoufÎer les efforts d’vn li puilfant ennemy, pour luy empefcher de faire le

degall: par toute la campagne, ny de garder les montagnes 85 autres quartiers de l’Illc, on
.fe refolut à la defien ce des deux principales places,dont nous auons parlé cy-delrus. Allor
Baillon, qui par la mort de Martincngue, (grand Capitaine qui y auoit amené quelque i
temps auparauant deux mil’e foldats) citoit demeuré General de tous les gens de guerre
quielioient en l’Iile,en dclïaut du Prouidadcur( car Laurens Bembo citoit mort depuis
quelques iours ) a: d’autre Magiflrat venitien,afl’emblale côfeil,où les principales char.- (malagas

es de la guerre furent diflzribuées à diuers Gentils-bômes Cypriots, perfonnes à la verité dlflîribuéts
x en Cypre,de qualitéôc d’hôneur,tant pour leur richefÎe que pour leur noblefÏe, 86 bône aifeétion a mon M

i l’endroit de, la chublique, mais fort peu experimcntez au fait de la guerre.Apres auoit moyens
ainli difpofé des chefs , Aller Baillon eüoitd’aduis qu’on donnait la bataillea l’ennemy,
lequelldifpcrfé par le pays,& ne le doutât pas d’vne telle tencôtre,pourroit efire repoufl’ê Page,
dans fes vaiffeaux , ioinr qu’on luy pourroit drelin quelques embufchcs par le chemin, ,

’ ” ’ i ’ ’ MMm ”
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n70, defquelles mal-ayfément fe pourroit-il tirer Jans vne notable perte , ce ui le pourrpit

------ bien empefcher de paffer outre , maintenant encore que tous leurs gqns guerre n e-
n l t fioient pas armezzmais ceux qui vouloient faire les fages aux affaires ou ils n entendorenp
rai: rien, temporifcrent tellement,qu’ils donnerent le temps aux Turcs de fe camper tout :-

89 mal à leur ayfe deuant Nicorie. i q .Les deux Bafl’as eurent aufli au commencement quelque differ ententre eux,a fçauorr
sans la quelle place ils deuoient alfaillir: car Piali vouloit qu’on attaquait premierement Famil-
Êïgâîrl’w golie,efperant de l’emporter en peu de iours : difant que cette place efiant perduë , il fal-u

indienne loirdeneceflité que Nicorie fe rendillz, ayant beaucoupIde bouchesinutiles dans fou en-
:t’u’c’lzê’fm closl, éloignée encore de la mer , fi qu’eftant enuironnee de toutes parts , a: ne pouuant

auoit de fecours , qu’il luy citoit impolïible de fouffemt long-temps le fiege, mais qu’il
leur falloit auoit premierement le port en leur puiffance , ce qui leur feroit ayfe , Fama-
go lie efian t,comme il difoit,vne petite forterefl’e,.foible, se auecques tant de defeâuofi-
tea,qu’elle n’endureroit iamais la premiere batterie , 56 que ceux de dedans n’efloient en
fi grand nombre,ny fi vaillans , qu’ils enflent la hardiefl’e d’attendre les allants ; Au con-
traire Mulia ha foultenoit qu’il y alloit de leur rcpntation , li ayans vne fibelle armée ,ils
s’arrefloienta vne mefchante place, qui leur donneroit peut-offre plus de peine qu’ils ne
penfoient, iointqueles anqiens Roys n’auoient pas laifl’é de iouyr du Royaume , encore
que les Genenois eulfent tenu cette ville-là l’ef pace de quatre-vingts si dix ans,qu’il fça-
uo-it aufli que toute la noblcffe s’elioit retiree dans Nicotie:que les ticheffes 86 les muni-

’ rions de l’lfle y citoient , de forte que par vn feul exploiâ on fe pouuoit rendre le maiflcre
- de toute l’lfleôc de tout leur bien.

- Cas raifons a: l’authorité de Muflapha firët qu’on s’arrcfla au fiege de Nicotie, a: que
combië de cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipelague , pour empefc et le paffage du fg.
www” cours des Venitiens,l’armée defquels elioit compofée de cent vingt-fept galeres fubtiles

&vnze gtoffes , a: d’vn grand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit à rame , le tout;
Grande fous la charge de Hierofme Zane. qui fe morfondoit cependantautour de Corfou à at-

tendre Doria a: Colonna, qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape que
me. ’ du Roy d’Efpagnezôc cependant vne pelle &mortalité fe prit en cette armée,quiempor--

I ra plus de vingt mille ames: ce qui fut caufe. que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fon’arméeg’x: l’a furuinrent Colonna a: Doria , qui voyans l’armée Venitienne fi affaiblie
a: fi malaccoullréeme furent pas d’aduis d’aller aUCCques cela côbattre l’atméeTurquef-

que.Cependanr Multapha vint fe camper tout a fon ayfe deuant N icotie: il efl: vray qu’il
v n’eftoit venu du commencement que l’inuellir , ayant laifl’é f on artillerie sa fa caualerie

, derriere: cela fut caufe que le Comte de Rocas, qui auoit cité donné pour Lieutenantà
Baillon,& qui elioit venu à Nicotie auecques les Stradiots 36 Grecs Albanois,voyans ue
l’infanterie Turquefque choit campée deuant la ville fans artillerie a; fans nul renfort
de caualerie,cbnfulterent de luy donner vne cûrette,auparauant que tout le camp fût af-

i femblé en vnsmais ceux qui manioient les affaires,y trou nerent en cote tant d’empefche-
mens , que cette occalion fe perdit aulli bien comme l’autre, ellans caufe ainli de ruiner

leur pays, à force de le vouloit afl’eurer . . I
V, ŒANT à la. ville de Nicotie,elle cil affrfe,comme nous auons dit, à peu pres au milieu

Amer: de de la campagne de l’llle,en vn tres-bon endroit a; bien temperé,elle a tres- grande abon-
N’°°”°- dan ce d’eaux a: vn terroir rres ferrile,elle auoit anciennement neuf milles de tout : mais

les Venitiens voulans la fortifier , la reduifirent arrois, à la forme d’vne elloilleà vnze
pointes,ayant en chaque pointe vn boule’uerd tout fait de terre feulement, qui n’eftoienl:

ceignoit encores reueflus de murailles quad l’armceTurquefque y arlriua,ny les foirez paracheuez:
1. Plusbdle mais au demeurant la proportion de toutes cho es eûort fi bien gardee en» cette formica-
brandît tiô,quc tous les plus grands Ingenieurs’la tenoiët pour la plus belle a: meilleure forteref- -
Mn fe du monde , fi elle cuit eu dedans vn bon chef a: de bons foldats pour la deffencc, non

qu’il y cuir faute de genszcar on tient que cette cité côtenoit plus de quatre-vin gts mille
perfonnes,d’entre lefquels on eôptOit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-
fet que quinze cens foldats : car tout le refle citoient gens mal aguerris , a: Tencore Fort
mal armez,de forte que la plufpart à faute de picques au d’harquebufes elloient armez de -
fourches de fer:& quanta leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandule, bôme de peu de
iugement,&: qui auoit plus de rcpntation que d’elfet,fur caufe queiles habitans commen-
cis a fe deffier de fa fuffifance à l’heure du peril,auoient ennoyé à F amagoufle prier Bail-
lgn de vouloir y venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander.- M355

a ceux
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têtu deFamagofic reputansàvn grand heurid’auoir dedans leur ville vn bon nombre de 157°.; ,
gens de guerro,êc un bon Capitaine pour leur comman der,neleur voulurent iamais pcr- aux de
mettre de fortin , joint que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez Pampa:
Martinengue,demcurez fans chef, se qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportalfent en cml’el’chm
[on a’bfen ce quelque difcorde en la cité;(i bien que le Balla eut toute commodité d’affem. 53333,,

bien l’es forces tout en vn,& alfeoir fou cam en la campagne voifine de la ville , 8c le long Nicotie.
des monts Mandians où citoit le pauillon eMuflzapha,& là contre l’opinion de tout le ’
monde ils creuferent des puits où ils trouuerent de l’eau en grande abondance: quantà
leur caualerie,elle campa du collé que vouoient les fources des eaux’qui alloient à la for-
tereffeôc citadelle de Nicotie, lequel liens’a pelloit S.Clement , 8c l’armée s’ellendant
iufques aux lieux que les habitans appellent lenga a: Caloffa,non guercs loin de la vil-
le,où ils fe camperent tout exprésà caufe qu’il, y anoitvne belle fontaine d’eau,ne faillant
cncques,’& bouillonnant en grande abondance. ’

On encore que ceux de dedans enflent ellé’aduertis de bonne heure des deffeins des L’impruds.
Turcs par le Bayle qui refidoita Conflantinbplefils y auoient adiouflé fi peu de.foy,qu’ou- Ï i; «9*

une ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouilions,encore figent-ils aulli adonnez de ce fiege, c:ufc :33”
comme s’ils en enlient eqtendu lors. les premicres nouuelles i cela fut canfe d’apporter le leur confu-
troublc qui y regna durant tout le (iege.Cjar encore qu’il, y cuit dedans bon nombre d’ar- °”’
tillerie 8c de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il y eull plus de quatre mille Pion-
niers engoollez fous la charge de Iean Sofomene , fans ceux qui efloient furuenus ,v qui fc
montoient bien à me fois autant , ac qu’auecques tout cela ils euffent abondance de ter-
rain,to,utesfois leur difcordc futcaufi u’ils ne firent rien qui vaille : tout au côtraire des

i Turcs , qui rendoient tous vne tres-gt nde 86 tres. prompte obeylfance a leurschestlls
citoient bienqnatre vingts mille hommes deuant cette place ; mais leur principale force
efloitlix mille Ianiffaires a; quatre mille Spachis, qui tous auoient encore vne grande
Creance en Multapha leur General,dés letemps que Selim liura la batailleà fou frcrc Ba-
jazet prés la ville d’lco nium , attribuant chacun a fa valeu-r 56 hardieffela victoire non ef-
perée qui s’en en fuiuit. Cettuy-cy don cques voyant que ceux dededans ne faifoient au-
eunes forties:(ear leurs chefs ne le leurrvouloient pas permettre, c6 mença de faire râtelier
des caualiers , remparts 8c leuées, mais fur tout, q-natrc grands ballions, , l’vn fur le mont
fainâe Marine , a quelques centqiraranteou- deux cens pas des forts Caraffe a: Podocat-
taro,le fecond a l’endroit que ceux- du paysappel’lent St; Georges deMagnan-e , a: le troi-
fiefme fur le collau fainéte Marguerite,& le quatriefme fut la colline dite Tomandie,tous
à l’oppofite des quatre forts de la ville, a fçauoirl Podocattaro, Tripoli, d’Auille 82! Cou-
flance,faifans leurs approches de plus prés pour la batterie , a; fefirent frvoifins du foiré 86
con-tr’efcarpe d’iceluy , qu’ils eiloient comme ioignans contre les quatre forts fufdits , y
mettansde bons corpss’de gardeà couuert de l’artillerie de la ville, leurs tranchées effaras 3mm 1
menées iufques fous les fofl’ez des.vicilles m,urailles,& tout, autour des ruines de cçmeyi’lv ville auec q
le,qu’ils commencerent de battreauecqflcs foixante,danonrs,quatre iours continuels fansfflfâzf
Celfet,dés le poinÛt du iour iufquesàlanuitjauf trois enquerre heures fur le midy qu’ils ’
fe retiroient, à caufe des grandes chaleurs qui font ordinaires en Cy pre. w

Mars voyans que le terroit des bouleuerds. citoit mol, sa amor’till’oir l’elfort de leurs ,
balles qui ne faifoient que leur coup , ils centrentde- tirer. à: tafcherent d’en venir à. bout
par la fappe auecques l’ayde de lmppiannicrsv, drelfans de hautes leuées de terre ’, afin de
battre plus ayfément le rempart, se conduifans ce terrain deuant eux, titans a,ux,boul,eo
nerds fnfdits , qu’ils refoluren ed’afi’aillit- (1011500 vu mefme temps , comme de fait ilsyin- mm: ge-î

rent à vn affin-t genéral: maisceux dededans fedeffendirent fi vaillamment , que les nm”
Turcs furent contraints de fe retirer. Alors, recommençans de. plus, belle- lcur batte-
rie , ils tafchoient d’abattre toutes lesdefl’enœs, 8cv principalement: le. haut. des tours ,
non fans effrayer ceux de dedans, lefquels. fr: mirait lors aimprzrtuucr le GOuuerncur
qu’on les lamait fortit fur l’ennemy. , pour luy. empefcher toutes. fes approches3 mais
au lieu qu’il leur falloit lors refufer cequ’ils demandbiqnt ,dyautantquela prlnfpartdes
Italiens du fecours se des foldats-de fille, cfloiem morts. ,;ou,à la brefche: , ou de la ma-
l-adie,,la pefleellan-r fort grandelet: Nicotie, ioinr. qu’ils auoient (buffets plufæms al;-
fauts,tan toit en vn lieu sa tariroit en va autre: quelquesevns ont mis, iufques?) quinze à d’6
forte que de quatorze ou quinze cens foldats qu’ily auoitau commencement duce. fiés
ge,il n’en relisoit-point plus haut de quatrercnns de Muncezpon accordanaux;lta,lizcn5,.Alw
panois , se Citoyens de fortir. Il penauds plufieurs delaNobleffe qui enflenthiort mu;
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p 5 7 o, lu e[l:re de la partie: mais on les cmpefcha,ce qui tourna ava tresgrâd preiudicescar li on

cuir permis a laCaual-erie de faire efcorteaux gens de pied, ils n’euEent pas elle battus ,
comme ils furent ,ven que ceux qui ont depuis, difcourn de ce combat, tiennent que s’ils

a enflent en le moindre renfort, ils enflent non feulement gagné les tranchées:mais encore
couroient-ils fortune de les mettroit vau-de-route, tant ils prirent du commencement
l’épounente: Mais n’ayans ollé rompus qu’à demy,& comme le .foldatTurca cela de pro.

pre de fe reconnoiflre’au plus fort de fon defaftre,ils vinrent aulIi-toll que leurs ennemis
citoient fans fupport,fi bien que tournans vifage, ils changerent auffi celuy de leur fortu-

narrent [mac mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut cules pourfuiuant
a de fi prés,qu’ils nie-leur donnerent pas le loifir de fe reconnoiflrefi-qu’ils fe mirent en fui-

te vers la ville , apresauoir perdu plufieurs de leurs gens , a: mefme. de leurs principaux
chefs, &enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui furentfaits prifonniers par les Turcs.

C un yiâoire toutesfois ne fit point pe dre le courage a ceux de dadas: mais ils man-
quoient de poudre 86 de bouletszcela leur firt efcrite a ceux de Fa-inagofle pour en pouuoit
.recouurer:mais leurs lettres si: leurs mefl’agers’ furent pris parles Turcs, qui les leur mon-
trerent , en difant qu’ils n’anoiâit que fairede s’attendre a leurs compagnons , qui n’a-
uoient aucun moyen de les fecourir, a: qu’ils ne feroient que fages de fe rendre. Vu des
Capitaines des ailiegez,nonimé Iean Baptil’te Colomban", homme fort hardy 8c vaillant
de fa perfonne,s’offrir toutesfois d’aller luy-mefmeàFamagoflze,ôc deleur rapporter ref.
ponfe, ce qu’ilfir, non’pas rellequ’ils dcfiroient : car ce Capitaine ayant expofé fa corn-
miflion’ a ceux de Famagol’te,& reprefenté l’extrcme neceffité oùèfloient les fien’s, les au-

tres le refuferent tout a plat , difans qu’euxumefmelcn auoient bien autant affaire , parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra, non fans danger , dans N icotic:
ceux de la ville efcriuircntcncore à ceux du Mont:mais les melfagers a: les l’ettres tombe,

rent encerc entreles mains de leurs ennemis. g . .On ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville, c’ellzoit l’efperancc qu’ils auoient
toufiours eue iufques alors,que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque fecours; a; de
fait rent au commencement de ce lie e François Camaïeu Euchuc de B850 , quitcnoit

’L’Encl’qut lors le premier rang dans la ville, pour l’abfence de Philippe Moceniqne Archeuefque de
3,123.” Nicotie,qui elioit pour lors à Venife,le rauoit fait-plufieurs exhortations au Temple de
ceux a; la fainâe Sophie,ponr les inciter à fe deffdndre courageufement’coutre les ennemis de leur
."H°- Religion, les affenrant que lefecours elloit tout prefi: à partir: non feulement des forces ’

de la Republique, mais encore du Pape a: du Roy d’Efpagnc , fans vne Ligue de tous les
Princes Chrelliës,qu’on efloitapres de conclure,pour faire quelquesfois fentir à l’enne-
my iufques chez foy , les malqhenrs que depuis tant d’années il faifoit fonffrir a la Chro-
f’tienté:& partant qu’il leur citoit feulement neceffaire d’auoir de la valeurôc de la patien-’

ce , mentez 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 Euefqne difoit vray en tout ce

qu’il leur propofoit:car fi le fecours fait venu ’a temps 8c heure,veu l’efiat en quoy fe com-
porterent toutes chofes en ce liege , c’ell fans doute que les Turcs enflent cité contraints
de quitter leur entreprifesmais les apprefls en furent fi longs,tant de la part de la Republi-
que qne de leurs alliez , que la ville de Nicotie elloit prife auparauant qu’ils (centrent

-- qu’elle fût alliegée. Les habitans doncvoyans qu’il leur elloit bien difficile de foulionir
les efforts de l’enncmy. , leur manqnans principalement les munitions, ils commencetent
entr’eux à traiter de fe rendre.

mmph, Mus on-ne leur en donna pas le loillr:carle huié’tiefme iour deISeptembre Mullapha
. exhorte les ayant fait appeller les liens à l’affemblée, leur temonl’tra que ce n’eltoit rien fait iufques

alors d’anoir battu les mursde cette place,& repouffé les habitans qui auoient voulu faire
rural. vne fortie fur eux; mais qu’il la falloit à cette fois emporter: car comme cette place el’toit

la capitale de cette [de Gala plns’riche,il citoit infaillible qu’en la gagnât,ilsfe rendroient
imaiil res Souuerains,de tout le. Royaume, qui appartient de droit, difoit-il , au Seigneur,
comme ayant ollé de tout temps fous la domination des Roys d’Egypte , depuis qn’A-

. mafis fe la fut aEuietie,ayant obey aux Romains, quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Eflat , a: depuis eux aux fucceffenrs de noflre fainâ Prophete fous Hotman ô:
fes fucceffeurs,iufques à ce que cesGauris infidelles nous l’vfurperent mal-heureufement
au temps de leur guerre qu’ils appellent facrée, Mais: celan’a pas empefché que les Sul-
tans du Caire n’y ayent ronfleurs pretendu droit, fi bien qu’il, cil temps maintenant,qu’a-.
preneurs échanges du Royaumede Ierufalem en celuy de, Cypre , 6c toutes les duren-

s . ’ l rions

*
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. meuré d’accord: il cit temps,dis-ie,que nOus rentrions dans noftre droit. Ne voyez-vous
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rions qu’ils ont eues entr’eux. dans cette lfle,pour laquelle ils n’ont iamais guer-e bien de- I s70. 4

. Wpas comme l’épouuente les a faifis, a; que nous fommes venus dans ce Royaume comme
dans noftre maifon a Ilsout fait?! la vairé quelque refifiance iufques icy , mais qui ne (e
maintiendroit dans vne fi forte place a ce leur les murs quila defFendenr plufiolt queles
bras 8c leshcourages de ceux de dedans. .Puis doncques que leurs deffenfes font ranrofl:
parterre , a: que les brekhes fontvplus que raifonnables pour donner dans leurs boule-
uerds, qui nous empefchera de nous rendre lesmaiflres de cette placeâôc par confequent
de tout ce paysaôz puis quand ceux-cy fe voudroient defendre iufqu’à l’exrremité, auez-
Vous opinion que la force a: la valeur de ces Infulaires, puifÎe égaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie5d’Albe-Rovale,de Themifvvar a; de Zigheglefquelles neantmoins
nous auons taillées en pieces, a: aiTuietty les places ànoi’rrc Empire a . ,

On comme toutes ces belles aérions ont cité par vous executées du regne de nome

I .
grand Solyman, 8: que ces Idolâtres ont penfe que toute noflre bonne flamine s’efiort
écoulée auec fa viefaifons-leur perdre cette croyâce par la perte de leur pays 5 a: que no-

V fire gran dSultan quitdomine heureufement fur nous,cû vne Vine image du pere,non feu -
lement en grandeur de courage par (es hautes 66 genereufes entreprifes , mais encore en
bon-heur 86 felicité. Voicy le premier feruice fignaléque nous luy auons rendu depuis
Ion aduenementà l’E’mpire;tefmoignons luy par vne vi5toire fignal’ée quelques marques
de noPrre fidele aEeâion 386 toutesfois encore ne defiresil point ce feruice de vous , fans
Vne tres-notabl»e recompence: car i’ay vn pouuoir’parriculier de fa Hauteife de faire vn
prefent d’vn’Sanjacà chacun des trois premiers qui monteront fur la muraille.vOire mef.
me s’il y meurt quelque Baffin, de faire fucCederà cette dignité, celuy qui entrera le pre-
mier dans cette place. Il ne rien dra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez à ce iour
remplis d’infinis honneurs,8c de toutes fortes de commoditez’: car pour les antres encore
qui feront leur deuoir,outre les grandes richeffes qui les attendent dans cette ville,mqm.
bre d’efclaues, se toute forte de plaifir , ils fepeuuent encore aiTeurer d’efizre a l’aduenir

’tres-bienrecompenfez. ’ ’ ’ ’ ’ ’
Cncr les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur VIL

Seigneur aurOit fuiet de (e contenter de leur feruice z ainfi l’aflaut fut refolu pour le len-
demain,où les Turcs, s’eliâs dés la pointe du iour approchez (fans faire bruit) des mefmes mm
bouleuerds ,’ vinrent affaillirles aifiegerle plusà l’impeurueu qu’ils peurent , efperans ncralq 8c .

que cela leur faciliteroit la victoire , comme illaduint: car lesTurcs trouuans ceux A de la
arde du bouleuerd de Côflance àdemy en dormis, fe rendirent ay (ement les maiftres de bouleuerd

la brefche,& montez fur le parapet,ils ne leur donnerent pas le loifir de PC defendre,mais agacé?
afibupisdu fommeil,& de la crainte,ils n’eurent pas feulement l’aduis de (e retirer en’de- ’
dans,encore que les Turcs la nuit precedente euffent fait airez de tumulte en leur camp,
pour fe tenir fur leurs gardes a carcomme il eft mal-ayfe qu’en telles affaires il ne fe faire
vn grand remuëment,des apprcits,des allées 8c venuës qu’vn chacun d’eux faifoit, auec-

ques vn murmure on vne fi .groffe maire de monde , tel comme alors que la mer cil: Fana-c et;
émeuë, encore qu’ils eufl’entfaifle moindre bruit qui leur auoit eüé poiliblc , cela auoit fuafipnpdcs
donné aireza penfer aux’afli’egez; mais ils auoient tellement eu la penfée que le fecours 3m95
qu’ils auoient tant attendu de la Republiquepfioit venu,& que le bruit qu’ils auoient en-
tendu la nuit precedente;eil:oit que leurs ennemis s’appreiioienr pour déloger a: leuerle
fiegc: que cette croyance auecques ce qu’ils citoient accablez de longues veilles, leur
auoit fait paieries armes. Les "nues donc affaillirent les quatre bouleuerds à la fois: le
Balla de Caramanie afi’aillir celuy de Podocattaro,’ Mufafer- beg marcha contre celuy de
Confiance, Muftapha entreprit celuy d’Auile, 8c Piali Baffa celuy de Tripoli. I . Mr .

Cas trois furentvailla’mment defl’endusfans que iamais pas vn des afliegez reculait, ncfaiitaff
bien que plufieurs d’entr’eux fufl’ent ternirez par les Turcs, il n’y eut qu’au bouleuerd de quatrcbt’ut

Confiance , où les Turcs eüansentrez pefle-mefle auecques les Chreflzicns dans les der; mua”
niera remparts lors de la premiere épouuente , il s’éleua foudain vn grand bruit ac- E r
compagne d’vne grande frayeur, a: lors chacun fe mita fuir ouuertement. Le Comte de E2313:
qolcas logeoit tout aupres du bouleuerdïlequel aduerty de ce qui fe paÊoit,’ plufiofl: par 4° Cm1.
Re ruit a: tumulte qui fe faifoit que par certainaduisfil s’arma incontinent:mais comme mm: I
les affaires elloient defia en piteux termes,quand il en entendit la premiere rumeur , il ne a
remit pas eItre" fi- toit armé,que lors qu’il fut au lieu de la meflée,il ne trouuaft touten de-
fordrc, bien qu’il lit tous fesçfi’qrcçdïarrelle’c les tiens, sa quark-i315 remontrait que s’ils

a;
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I -1 5’7 o. vouloient tenir telle, ils choient encore airez puiffants pour remier atennemy,’puis qu’il
ne s’eûoit peu rendre le maiiizre des autres bafiiôs,& neantmoins que par leur fuite ils lu
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes dis-ie,ne peurent remedier à vn tel de-
(ordre , les chofes efians defia trop defefperées , 8c: comme il faifoit neantmoins encore
tous les eEorts,& que quelques-vns dessfiens a (on exemple comme oient de reprendre
cœur se de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebufaâe dis la telle, qui le
renuerfa mort fur la placeicela acheua de faire perdre le cœur aux alliegez, fi que chacun
d’eux abandonnant leursînurailles,accoururenr en leurs maifons, pour pouruoir au en;
de leurs femmes se de leurs enfans:& encore qu’vn nommé Piem: Pifan ancien Confeil-
lassé Bernardin Polan Capitaine des Salmes,furuenus tout a l’heure,rafchaffent parleur
authorité d’arrcfler encore les fuyans, cela ne peuft empefcher la confufion,& que Polan
sellant mis des plus auant en la prefl’e pour arrefier les fiens comme par force, n’y fun; tué

a fur le champ, Pifanvoyantfon compagnon mort, fe retira auec les autres.
L5 Gouuerneur enfiniayant entendu la prife de ce fort , prit l’élite de tous fes gens de

leGouucf- guerre,& vinttafcher d’y faire vn dernier’effort, sa encore auoit-il repouffé l’aduerfaire,
. Ë’âc’f’âffc mais enfin accablé de la multitude,in fut occis en combattantvaillammenr , comme fu-

de ce fort, rent auifi ceux qui luy auoientfait compagnieztout ceCy faifant airez paroifire que fi ceux
æ fiâgîjà’sd’ qui auoient la garde de ce bouleuerd , enlient eu de l’aiTeuran ce a: du courage pour (ou-

q ’ ’ fienirla premiere pointe des Turcs ,’ qu’ils ne s’en fuirent pointrendus les manihes pour
cette fois ; mais quoy! ce n’eûoient que foldats ramaffez , vigneronsôc autres gens des
champs, fans experience ny dexrerité aux armes , qui prinrent l’épouuente à la premier-e

mauuaife rencontre qu’ils eurent. q ’ .et" des Q9481 à ceux des autres bouleuerds , ils fe maintinrent afl’ez longuement, à: les af-
l aurrcsbou- faillans y enflent peut-eftre affez mal fait leurs aŒaires,s’ils ne r: fuirent gifliez par ce houé

Ïfèîgâciât leuerd de Confiance , &ne les cuiront attaquez par derriere : car alors ces pauures gens
Vüllimçnncndos de toutes parts, à: de quelque coïté qu’ils le tournaillent , ayans toufiours la mort
h ’ pendue fur leurs telles, commencerent a fuir de tous cofiez; mais la fuite leur efioitauifi

dan gereu (e que le combat, le vainqueur faifant tout palier parle tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entr’eux tinrent relie encore au ,
Coin de quelques rués , 86 d’autres ayans gagné la grande place , où s’eiians encoreaiTem-

blez en gres,ils tenoient tefle,& vendoient leur vië bien chere aux Turcs qui les venoient
attaquer. Mais le Balla d’HalepclÏantenrré furie bouleuerd de Tripoli, 8: aptes auoit
acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refiiian ce tant fur les bouleuerds que fur les
murailles,côme il vid vn fi grandnombre de gens en. grande place,qui rcfifioient 86 dô.

’ noient beaucoup’d’affaires aux fiens,il fit amener de deifus les murailles trois pieces d’ar-

- tillerie,& les faifant pointer contre la grande place, il les fit tirer contre ceux qui le def-
fendoient,les contraignant d’abandonner tout,& fe retirer en la Cour du Palais, 8:: alors
le maflacre fefitdc toutes parts,fans exception de fexe ny d’aage: tellement que toute la

l ville ruifïeloir en fang , a: les corps des occis eflîoientà monceaux par les ruës , à: n’auoitl
on égard non plus à ceux qui le rendoient,qu’à ceux qui fe defendo ent,iufques à ce que

, . le Central de l’armée Muftaphaentrant dedans la ville, Hi cefi’er le malfacre; a: quant à
ceux qui s’eftoient fauuez dans la court de la maifon Rayale,tant l’Euefque que les princi-
pauxde laville, ayans bien barré leurs portes, le Balla leur donna promefre de leur fauuer
la vie, cela fut caufe de leur faire ouurir leurs portes: à: alors les Turcs qui efioient la au-
pres,& faifoient vne grande pt defe ietterent aufii-toil dans cette cour , 8c ceux de de-
dans ne les pouuans empefcher de ce faire,efl:ans defarqu,ils furent aufii tous maifacrez,
ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres,les Magiftrats,l’Euefquc,&
le menu peuple z quelques- vns ont dit’que ce fut en cétendroit l’a où fut tué le Gouuer-

t neur Dandule. - i .Les Turcs s’efians alors aKeutez de toutes chofes, s’épandirentaufli-tofi par la ville,
Pitoyable ô: a polluer,forcer,violer, piller, mali-amer tout ce qui citoit de fain&,de beau, de noble,
13:23;? de riche,ou de genereux en cette miferable villc:ccux qui ne paiferent point par la fureur

’ ’ du glaiue,referuez encore à vne perpetuelle fcruirude, urentauec chaifnes de fer traifnez
i parmy les corps morts deleurs parens ô: amis,dchuels il.y auoit vne telle quantité,qu’on.

ne tient pas qu’il y en cuir moins de vingt millèzcette illu’lire cite’ foufliant en vn moment
t toute forte de calamité , a: perdant en vn (cul iour toute cette pompe, ce lufire , 86 cette

.’ magnificence,en laquelle elleauoit flory fi long-tëps,receuant le chafiiment des excez a;
giflolutions qui auoient regnéicn elle,lors que h: comble de (es abominations ayant mon.

Ite,
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té iufqn’au Ciel, la fiole de l’iris de Dm; fur efpanduë fur elle , apprenant a; rehaut d’e" Ï. fié”,

xemple aux plus pirilïans peuples , que nul ne peutéchaper cette toute-puifi’ante main;-
ceux qui abnfeur de [a mifericorde infinie,efi:ans contraints de confefl’er quepafl rune rha-
fiharriblc de tomber mm le; min: da Drav ruinant.Cette prife aduint le 9» de Septembre,&: le
14.-iour d’apres que les Turcs leuerent le fiege. .

M v sunna s’efiant ainli rendu le maifire de Cette forte place,le rafle Heehit bien-roll
aptes fous la domination des Torcs,Cerine entre autres,encore que Iean Marie Mudazze
Chaüelain &Capitaine,Alfonfe Palazze,exhortez parceux de Famagoiiepull’ent delibea-
ré de tenir bon 86 (e defiendreCeux de la montagne en firent de mefme, ScipionCarafl’e,
Paul Singlicinôc plufieurs autres Genrils- hommes , accompagnez de plufieurs Preüres
Grecs,& d’Vn grand nombre de pay fans,vinrent trouuarMuflapha,pour le ten dre 8: iurer-
fidelité entre l’es mains-,de façon que lesVenitiens ne tenoient plus rien en toute l’Ifle que
Famagoüe, deuant laquelle Piali Balla fitaufii-toft acheminer (es galeres, cependant que
Muiiaph-a auoit donné ordre aux affaires deNicotie , a: laifl’é pour la garnifon d’icelle.
4ooo.hômes de pied a: millade cheual,fous la charge de Mufafer;il marcha auec le relie
de fes forces contre la ville", a; campa en Vn lieu que ceux du pays appel nt Pomedam ou,
Pome d’Adam,à quelques trois mille de lafcrterel’f’e,puis s’approchant e la ville,il faifoit
porter de iour a. autre par (es foldats au bout d’vne lance,les telles des principaux deNicoz-
tie,pour intimider ceux de Famafgoüe , 86 les faire entendre à quelque compofition L, mais
comme cette place choit mieux ournie de gens de guerre 8c de meilleurs Chefs que Ni-
corie,ils n’auoient garde d’entendre à chofes qui preiudiciafl: à leur honneur. Or entre les
captifs qui auoient eûé’pris àNicotie,il y auoit plufieurs belles filles,entrelei’quelles citoit

VncDamoifelle, laquelle de regret de le voir reduite en feruitude,eut le courage de met-
tre le feu en la munition du nauire où on l’auoit mife,’auec plufieursautres qui furent brû-
lées,& deux autres vailïeaux où cét embrafement paruint.Cela fut caufe queMuilapha fit
venir d’autres munitions de Nicotie,auec quinze pictes de doubla canons pour battirela
place, qu’il fit braquer vers l’Orienr,en vn lieu appellé Percipole, où il fit Vn fort, 86 deux
autres encorea S.Georges,à la tout de l’ch,mais ils furent ruinez par l’artillerie des ailie-
gezice qui leur apporta toutesfois du dommage par apres,pour la neceflité qu’ils eurent de

poudres: car ils en vferent bien à cela enuiron cin quante milliers. : r
On, comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pour vn fiege, a: que Muftapha ne

vouloit rien entreprendre qui pût preiudicier à fa gloire , il faifoit ce qu’il pouuoit pour
faireromber d’accord les ailiegez : pour ce faire il laura al [et à la ville fur (a foy Iean son.

37011,?! CC qu’il les exhortai]: à vne redditionvolontaire,leur remontrant qu’ils ne pouuoient

tu façon quelconque [c conferner. Mais tant s’en faut que le peuple vouluflr entendre à
quelque compofition,qu’ils enuoyerent a Venife Nicolas Donat,d.eputé par cette menu;
«ei’toit au port de Famagofle auec deux galeres,& Hieroi’me Ragaizzon Euchue de la vil-

le, pour tafcher d’auoir fecours. ’ l , Î
DE fait, il y auoitvne belle 85 puifl’ante armée de cent huiâante a: vne’galeresfubriles,

âfçauoir cent vingt-quarre desVenitiens,douze du Pape, a; quarantmcinq du Roy apr.
33m i mitre cellcs’cl” d°°z° groins galères. quatorze nauires de’guerre des Venitiens ,

fans vn autre grand nombre de vailïeaux de charge remplis de plufieurs munitions : il yl
auoit en cette armée nanale enuiron quinze mille hommes de pied flipendicz ; outre ceà
V" bon hombrd’auamm’lcmkradars V010ntaires,qui citoient accourus de routes parts,
1’0m’ la P105133 tGendlîjhommes et: perfonn es de qualité,co’mmandée encore par (lapi-
taines de grande rcpntation &experience. Mais efiant venuë forgir à Chafleau- Roux ,

ui cit vn écueil aifis vis à vis de la Caramanie, a; à quelques cent cinquante milles
de Cypre , ils furent contraints de prendre terre au port’de Vathi se Calamite , a caufe
de 13mm qui (umlm s a: d’VnC rempaille quicommençoit à les accueillir: la ils appri-
rent la perte de Nibtie par quelques Chreitiens fuiets du Turc , qui auoient ollé pris
Par les galaes Venitiennes. Or y en auoit-il plufieurs en cette armée qui n’auoient point
approuué le voyage qu’ilsfaifoienr en l’Ifle de Cypre , mais vouloient qu’on allait ana-a

que: quelque place appartenante au Turc , plufiofl: que de l’aller combatte, toutes-
fois ils difoient qu’ils n’empefcheroient pas l’exécution de ce quiauoit cité refolu. Mais

D°fl° qui cadi le Calcul des galcres d’Efpagnc , declara tout ouuerrement qu’il
S’en vouloit retourner , difant qu’il citoit party de Candie en intention de. fecourir

r NNn
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moue , qu’il auort pris à Nicotie, fous pretexte de chercher des deniers pour payer (a rana- ceuxde En
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.1570. Nicotie , 86 que la caufe de leur voyage caillée ,il n’y en auoit point d’aile: fuiflifante pour

h- les faire expoferau hazard d’vne bataille , trouuant encore des excui’es fur! hyuer 86 fur
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette allie : fi bien que qqelques remon-
trances que luy peulïtnt faire le General Zane , qui commandoit à l’armce Venitienne ,
ny le ProuidadeurVenier , qui luy difoient que,puis qu’ils ciblent venus fi auant,ils de-
uoient tenter le hazard du combat , quand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils encour-
roient à l’aduenir ,gd’auoir eu de fi belles forces en main, fans s’ellre mis en deuoit de rien

execurer , ayans inutilement confommé le temps 5 mais tout cela ne le put empefcher
que l’armée partie de ChafieausRoux, 86 venuëiufques a Scarpan te, enrree qu’elle fut"
au port Trii’ran , il ne prit congé de la compagnie , tirant auecques les galeres la route de

’ la Poüille,86 delà en Sicile. Colone 86 Zane defiroient cependant de pouuoit faire quel-
que belle execution 5 mais ayans ollé aduertis que Piali Balla citoit party deCypre auec
vne puifl’ante armée nanale , en intention de les pourfuiure, a: fenrans Faibles pour luy
refiller , ils s’en vinrent en Candie , où Piali auoit dellein de venir, efperant d’yfaire
quelque bon bu tin 5 mais les grands vents qui s’éleuerenr,l-uy firentrebroufl’er chemin,fi
qu’il vint bien ammr dans l’Archipelague, où il fit nettoyer le port Calegier , faifant fem-
blant d’y vouloir hyuerncr, puis ayant changé d’aduis , ramena toutel’armée à Conflanti.

nople. . . * v , . ’Reuolte de En ce mefme temps quelques peuples d’Albanie,86 principalement deshabitans de la
13:13:: montage Noire, 86 des enuirons du Bolan , à prefent le pays de Drine , 86 des autres lieux
g’Aîbanic des MarcouiCches, iufques au nombre de cent bourgades, preüerent le ferment de fi-
flfme 1° delité aux Gouuerneurs Venitiens. On traitoit cependant d’vne Ligue , 86 le fainârpc-
’ ” re s’y employoit fincerement 86 d’vne grande affection , n’ayant pour but de les penf’ées

queie bien public de tou te la Chrel’rienté , recherchant cependant les moyens pour mo-
derer les eXCefliues demandes des Efpagnols, prorellant s’ils ne venoient bien-toit a vne
conclufion , de reuoqucr toutes les graces accordées à leur Roy pour tirer deniers z il ex-s.
bottoit d’ailleurs les Venitiens àtomber d’accord, bien qu’il ne full pas fort aient aduan-
tage , promettant de ne leur manquer iamais de tout ayde 86 fecours aluy poilible. Les ’
Venitiens auoient aufii ennoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fuiet , lequel
l’ayantpropofé a la Diette de Spire , il luy fut refpondu que quand fa Maiellé auoit efiô
inquietée par lesTurcs,ils neluy auoient manqué de fecours;mais qu’à prefent ils ne vou-
laient fans aucune necellité , rentrer dans vne guerrefi difficile a: perilleufe. Ils auoient
aulIi enuoyé Vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le ioindreôcliguer auecques eux ,
mais voyans que l’Empereur efioit refolu de garder la trefue qu’il auoit auecques Selim,
ils iugerent bien que la nation Polonnoife , quelque bell’iqueui’e a: ennemie des Turcs
qu’elle fait , ne prendroiriamais’les armes que toute l’Alemagne neles prit auili 5 cela
leur fit reuoquet leur Ambafl’adeur t 86 quant aux Efpagnols, ils adioui’rerent encOre aux
difficultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeaEent fous les peines des ce’nfures
Ecclefialliques , d’obferuer de poin& en poinét ce qui feroit refolu en la Ligue, comme
ayansla foy des Venitiens pour fufpeâe, qui eftoit leur donner occalion de tout rompreà
auili ne fut-il rien conclud cette année-la pour le regard de la Ligue commencée auec-
ques de beaux 86 grands delleins , mais qui furent airez mal execurez.Le Senat Venitien
en noya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires a Famagofte, aufqu cl-
les on bailla pour efcorte douze galeres, à caufe d’vn aduis qu’on auoit eu que huit galeres
Turquefques citoient à l’anehre prés delà , pour empefcher ne rien n’en trait dedans,
donnant la charge de conduire.ce fecours à Louis Martinengue,Gouuerneur pour lors de
la Canie.

157L On le temps s’ellant parlé ainli en ces pourparlers de Ligue entre lesPrincesChreftiens,
ne donnoit pas peu d’apprehenfion aux Turcs. Cela ei’roir caufe que Mahomet Balla,

Mahomu qui n’auoit point eilé d’aduis de cette guerre, craignoit que ce grand remuëmêtn’appo’r-

"m" dm- tall vn rand domma e a leur Em ire : mais ce ui le touchoit encor! lus c’eflzoit ne fi-

g q a qd l s . . . , .
ve’niîi’m’s l’heur continuoit aux Turcs,comme il auoxt commencé,l’authorité de Mullèapha (on en-

auccsmm. uieux a; ennemy , augmenteroit de forte , qu’il n’auroit pas beaucoup de peine à le fup-
planter, cela citoit caufe que reprenant fes premiers erremens , il rafchoit de difpofer en
forte les afl’airesauec le Bayle , que les Venitiens pendent tomber à quelque bon accord g
86 il). verité , il cuit peut-eftre cité plus à propos pour les Venitiens r car tenans encore la
ville de Famagoüe , il y auoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoitfaire,

’ ils

a pfl-u- . .
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ils eufl’ent’ct’ml’erué leur ville , 86 peutàellzre retiré le telle du Royaume , en payant quèl- :371;

que tribura Selim , lequel comme il n’aimoit pointla guerre ,’ ne s’éloignoit point auifi. à
des moyens de la paix.Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ils auoient cité trairez , lors ’
(qu’on auoit voulu faire la Ligue , fur laquelleils iugeoient bien peu d’affeurance , 86 que

’ le Pape efloit cmbarafl’é en nbuueaux affaires , à caufe que les AmbalTadeurs de l’Empe-
renr protclloient que s’il ne reuoquoit 86 talloit le nouueau titre qu’il auoit conféré au
Duc de Florence,leur Mail’rre feroit contraint de maintenir fa dignité 86 celle de l’Em-
«pire par toutes les voyes à luy poilibles. Au contraire,le Pape ne voulant point rétracter ce
qu’il eûimoitauOir pounoir de faite,86 qui plus cil d’auoir bien fait , fe preparoità deŒen-
rire par les armes temporelles fa rcpntation 86 celle du fainâ Siege;partanr il faifoiren di-
ligence leuer des gens de guerre, faire prouilions d’armes , d’argent 86 de toutes chofes
necelÏaires poutla gardenayant fait publier par tout l’Ellat de l’Eglife , au dommage par-
ticulier des Venitiens, qu’il ne full permis à perfonne,qui que ce full,de leuer gens fur cét

Bilan ’ l ’ i r ’ ’ ’T ovr Es ces chofes, dis-ie, furent caufe de faire entendre les Venitiens a la paix , d’au» Lesçcnms
tant plus mefme que la propofition en venoit de la part des Turcs: mais afin qu’il ne fem- enuoya";
blall: point qu’ils l’eufl’entfort defirée,ils enuoy erent à Conflantinople Vn nommé lacques 313’325

Ragufl’onfort experimenté en telles affaires, pour traiter en apparence de la reintegran- trairrerp de
de des perfonnes 86 biens des marchands faifis de part86 d’autre ,mais le Confeil des Dix Ia Paix:
donna vne fecretc commiflion, tant àluy qu’au Bayle , que fi on leur tenoit quelques pro-a
pos de paix,ils montraŒent de la defirer aufli,86 en traitalÎent hardiment,quandlils tonnoi-
firoient que les chofes pourroient reüflir auec des conditions honnel’tes, 86 à l’honneur de
la Republiqueà (canoit de tairoit le Royaume de Cypre , en payant pour iceluy quelque
grand tribut aux Seigneurs 0 rhomans , ou de retenir la ville de Famàgolle , ou en la leur
quittant,rauoir quelque autre Ellat en contre-efchange en quelque autre lieu, en les re-
mettant en leurs ancrens confins d’Albanie 86 de Dalmatie. Mais toute cette negoriarion
s’en alla en fumée,à caufe de langue qui» fut iurée entre Pie V. Souuerain Pontife , Phi-
lippes Roy d’Efpagne,86 le Duc 86 Senat de Venife , pour faire la guerre contre lesTurcs,
auec deux cens galeres fubtiles,cenr nauires de guerre,cinquan te mille hommes de pied ,
tant Iraiien’s,Alemans,qu’Efpagnolssquatte mille cinq cens Cheuaux,auec nombre d’ar4
tillerie,86 munition conuenablc.Ccpendant les Venitien s faits [ages parla prife de Nico-
tic,faifoient tous leurs effortspour mettre tant de gens de defienfe danâFamagofle,qu’el-
le pull fouflenirla puifi’ance des Turcs ,v 86’ feruir de moyen par aptes à reconquerir le
Royaume;de forte qu’outre ceux que nous auons dit cy-deffus qu’ils y auoient enuoyez,
ils chargercnt encore deux nauires de plufieurs munitions , 86 mirent encore dedans huit
cens hommes de pied , fous la charge de Honoré Scotus r fi qu’auec ce dernier fecours , il
fut’trouué en tout dans la ville quatre mille hommes de pied Italiens ,huit cens du pays,
qu’on appelle Legionnaires, trois mille tant des citoyens que des pay fans, auec deux cens

Albanois. V I ’l - ’ i -C’Esro tr ce que les Venitiens fuiroient de leur collé: mais Selim ne s’oublioit’pas t
du lien: car il auoit fait partir vingt galeres de Confiantinople , fous la char e de Caiaa-
cebey , lequel ayant rencontré en chemin les galeres de la garde de Chic 86 de Rhodes, de router
ancrent de conferue vers Cypre , pour empefcher que le fecours n’entralt dans Paula-49m”
gofle: outre cela il (e louoit encore vne grandearmée , qui auoit (on rendez-vous à Cha-
fleau- Roux: ou Pertau nouuellement parti de Conflanrinople , ayant ioinr 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 galercs: ayant
lailTé pour la garde del’lfle de Cypre Aramut auecques vingt galeres, dix Mahones 86
cmq’nauires , 86 plufieurs autres .vaiil’eaux à la garde de l’ lile : Yluzali ou Occhiali
party d’Algcr , s’ytrouua auili auecques vingt Vaiireaux , 86 plufieurs antres C orfaires, 86
enfin Caflan fils de Barbe-roufle auecques vingt galeres: femme que toute cette armée
fc montait deux cens cinquante voiles , qui prit aufii-tol’t la route de Candie , qu’il mua-
gca3mais elle n’y fit pas enfin l’es aflaires,comme elle defiroirzcar les Corfes s’eflans ranciri-

U1 nombre de huitcens,auec d’autres lnfulaires, feus la conduite de-François lu- ’
(lin... , la contraignit de regagner leurs vaifleaux , auecques perte de douze cens des
leurs, 86 le retirer: de la elle pafl’aàCerigue ,où elle fit dvemefme, 86 puis aptes a lun-
quepù ayant fparmé (es galeres , fe miracourir les’Ille’s de lame 86 de .C ephalonie’,86 les;

. habitans s’ellans tous retirez aux forterefi’es, toutes lesbou’rgades 86 maifons des champs

’ - d N N n ’ ij ’V .
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137;: furent brûlées, 86 levpays butinementruiné , d’où ils em’menerent bien lix milleprifori’i’.’

"-- niers. ’ . vOvrns cette armée nauale,Selim drefi’a’encore vne armée deterre’fous la char cd’AL’

Armée de chomat Balla, auec’le-Beglierbey’de la Grece , citans bieniufques au nombre de (ëixa’nte
Émis" mille hommes, qu’il enuoya contre les Venitiens , leur voulanrfaire la guerre par mer 86

par terre:cependan’t que cette armée approchoiqlesSanjacs de Scope,de Duras,& chu .
cagine,ayans auecleux cinqmillehommes de .guerre,dix canons 86plufieuts autres moinL ’
dres pieces, vinrent aux enuirons’de Dulcigne, laquelle ils afliegerent :commandans en
icelle Nicolas Surian 86 Siarra Martinengue, lefquels fe deffendirent valeureuferncnz
l’ef pace de douze iours,mais route l’armée efiantarriuée,la ville n’eûant ny forte d’allier;

te ny’d’artifice , ils furent contraints de (e rendreà condition de fortir vie 86’ bagues (au-Â
ues,auec promené de leur bailler quatre nauires , pour conduire en feureté a Ragufé ceux
qui voudroienr s’en aller 86 faire bon traitement à ceux qui demeureroientiquant aux fol- .
dans , qu’ils pourroient (ortir auec leurs armes 86 leurs enfeignes, mais tout leur fur fort
mal gardé: car fous prétexte du diffèrent qui fu’ruint entre Pertau 86 Achomat Baffas , i ls
firent tous les habitans efclaues , 86 firent palier par l’efpée plufieurs vaillans foldats Al...
banois,qui elleientvenus pour defi’endre la place : ils gardèrent feul’ementleur parole au .
Gouuerneur, à Marrinengue, sa quelque peu d’autres des principaux , qui furent cons.
duits en (cureté aRagufe. Dulcigneainfi pris,comme le Gouuerneur d’Antiuari fceu: que
les Turcs approchoien t,fans attendre dauantage,enuoya les clefs de la ville au Balla , par
les principaux ,pour raifon dequoy il fut aptes condamné par le Sonar a vn perpetuel bans

niflement. . . - .Frayeur à La frayeur cependant n’elloit pas petite a Venife , fut la nouuelle qui leur vint que les
Y°nlr°P°uf Turcs eiloicnt entrez en leur golphe auec grande puill’ance , fi qu’ils (e mitent à fortifier

routes les aduenuës , toutesfois cela ne fut point neceffaire : car Occhiali conduéleur de
cette arméc,& Caracolfc ou Craidin,apres auoit faceagé les Ifles de Lifene 86 de Curfoa.
le,rcbroulTerent chemin pour le venir ioindre au Balla Pbrtau,lequel elloit allé auec le te-
ile de l’armée irl’entrée du canal de Carharre , quiell: en la Dalmatie, au fein Rizonique,
ou ayant fait drelïer neuf doubles canôs fur des hauts remparts,ils battoient le fort 86 les
murailles;mais les alliegez fouirent fi refoluëment,qu’ils n’eurent le loifir de remener leur
artillerie en leurs vaiifeaux.0cchiali cependant auec Caracoll’e,ayant encore eu dix iours
du General de mer, pour voltiger auec foixante galeres, 86 endommager les havres Veni-
tiens le plus qu’ils pourroient, ils mirent à feu 86 a fan g tout ce qu’ils rencontrerent : puis
alliegerent Corcyre la noire , ou Milane, à prefent Curfole , affife fur la mer Adriatique , ’
éloignée deRagoufe bien quatre vingts milles,nerell:ant,enCurfole,que vin gt-cinq hom-
mes, 86 quatre vingts femmes , lefquelles plus malles 86 viriles que leurs maris, armées 86,.
emballonnées a la foldatedelfendirent fi genereufement leur ville , queles Turcs prirent.
party de retraite , pour le vent du Nort qui commençoit à tellement mutiner les ondes,
qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle rempefle prochainezainfi Occhiali commença-
it rafer la colle du continent,pillant les places de Lifne, Brucie, Lille, les lfles de Dalma-
tie,86 plufieursautres du golphe de Venifezentr’autres ils vinrent à Mandrachie,mais n’y.
ayans peu rien faire,ils brûlerent plufieurs maifons des champs,beaucoup d’Eglifes,86 rui-
trans entierement les bourgs 86 vignobles d’alenrour de la ville,ie troifiefme iour ils délo.
gerent de l’Ifle.O cchiali 86CaracolI’e emmenerent tant de n que d’ailleurs,bien feize cens.
prifonniers en captiuiré , ce que les Venitiens fouilloient auec grand regret: car s’ellans

’ fiez au fecours de leursConfederez,ils s’elloient engagez en vne guerre fort difficile 86 de
dangereufe une , fous lïefperan ce de l’ayde des autres , qui reculoient tant qu’ils pou-
uoient : 86 cependant ils citoient en grand foucy de Famagoile , de laquelle les affaires
elloienren tel el’tar.

Le froid auoit ellé caufe quel’annéeprecedentele fiege auoit ellé difi’eré,le Balla ce-

ntime pendant faifoit les prouifions de tout ce qui luy choit necelfaire pour vn tel (lofe que ,ce-
3* digl- luy qu’il deliberoit faire; car il n’elloit pas ignorant du fecours qui citait en tré ans la vil-
’ au ’ le,86 fçauoit que ceux de dedans s’elloientfi bien fortifiez , qu’ilne falloit pas de petites

forces pourles alfuierrir: c’eft pourquoy il auoit fait courir vn bruit que le burin de lia-:-
magolte feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour inciter chacun a y venir 5 86 de fait ,
pri ditqu’outre (on armée , il y accourut de la Syrie 86 de la Caramanie,plus de cinquan-
te mille Turcs, la plufpart fans folde: fi bien que quelques-vns ont efcrit, qu’ils choient
E355 deuant cette place iufques au nombre de deux cens mille Turcs. filant donc-

ques
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i - ques arriuée a m’y-Ann] toute l’armée approcha de la villes: vint camper me partie aux 87h

Sardins,& l’aime au lieu dit Percipolaipuis le 2.5. dudit mois,firent des planes-formes pour * r ’-
"y planter l’artillerie,ôc de fort grandes tranchées pour les harquebufiers,ayans d’ordinaire

, enuiron quarante mille pionniers trauaillans incelramment: ce que Voyans ceux de de-
dans. 8c reconnoiflansle dellein de leur ennemy,drefi’erent de nouueaux flancs a: des tra-
uerfes fur les rempartszdu collé que la muraille citoit battue, ils firent me tranchée haute
86 large de douze pieds , auec de petites canonnieres pour les harquebuliers , qui deEen- l v

rioient la contr’efcarpe. ; n z ; ,Dans la ville comman rioient Mare-Antoine Bragadin en qualité deGouuerneur, Afior mskrchcfi
K Baillon auoit charge de pouruoir à ce qui citoit necefl’airer cettui-là logeoit en la tout de y cominmg
l’Andruzzi,cettui-cy en celle de fain&e Napée , a: Laurcns Tepulus Capitaine de Baffe; d°i°me
qui auoit la charge des munitions,logeoit en celle du champ- Saint,afin qu’ils enflent l’œil
prompt pour recompenfer Ceux. qui faifoient bien,ôc tirailler ceux qui alloient lentorncnt
en befongne .La charge de l’artillerie fut donnéei LouisMattinengue,fous lequel on cita-
blit lix autres Capitaines pour commander aux canonniers, se leur faire fournir ce qu’il
falloit:outre ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’Atfenal,le Capitaine
François Boyon , Pierre le Comte efioità la courtine du caualier des voltes ,6: au taurion I a k .
du champ-Sainâ, de celuy de l’Andruzzi,ôc de fa courtine iufquespau tourion de Sainâe
N apée,ôc de toute la courtine iufques à la porte ZimifÎe:Horace de Valatry auoit la char- - a
go du rauelin,& dela courtine vers le bouleuerd, Robert Maluez citoit au caualier de Li- ’
mille : outre ceux-cy il y en auoit trois encore quiauoient la charge des feux artificiels, ,
cyans chacun vingt foldats bus foy : et ayans mis dehors les bouches inutiles , on trouua -
encore dedans fept mille hommes de faaion , à fçanoir trois mille cinq cens hommes de )
pied Italiens, le telle citoient Grecs, partie de la ville, partie des champs. l

Av commencementles afliegez ayans fceu la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie, V111.
de n’auoir fait aucune fortie , penferent d’en faire quelques- vnes: mais ils y firent fi mal,
leurs affaires du premier coup, eltans forcis en trop petit nombre contre tan t, qu’elles leur" I
furent par aptes interdites; par ainli les Turcs , fans autre empefchement que du canon, Ëfltîm’ i
qui ne leur portoit pas grand preiudiCe,ils égalerent leurs remparts à la hauteur ou peu s’en 32302:3,

Talut;du fort des aifiegez , 56 ayans drefli’: dix puifians ballions, ils y braquerent a leur mol 8s baterie!-
de,( (clou qu’il a elle dit ailleurs aux guerres de Hongrie ) feptante grolles pieces,& en tre
icelles quatre bafilifques,d’vnc grandeur se greffent demefurée,& commencerent à faire
leur batterie depuis la porte de Limiiïe iufques à l’Arfenal’, qui fut continuée auec telle
furic,que la breche citant faire,ils donnerent l’aiTaut en cinq lieux z le premier fut au fort
de l’Arfenal,où ils afliaillirent le rempart appellé dcl’efcuei 3 l’autre a la courtine du mefa’

me Arfenal,eontre laquelle on battoit de douze grolles pieces de cano’n:le troifiefme fut a
la tour d’A ndruflie , pour la deŒenfe de laquelle on auoit drefÏé deux hauts remparts pour
battreen caualier,& les Turcs auoient braqué contre, onze gros canons: le quatriefme le
fit à la tout dite Napée,laquclle citoit tourmentée par ces grolles &efiroyables pieces dit:
tes bafilifques: a: le cinquiefme à la porte LimileeJaquellea’uoit fou rempartvfort haut,&
par dehors citoit bien sa indullrieufement deEenduë de bons rauelinsi :i ce collé- cy citoit
battu de trente.trois doubles canons 5 c’eltoit contre ce fort que selloit attaqué le Genea
rai de l’armée Mullapha, efperant que s’il forçoit Ce collé, il auroit bon marché du relie

dola ville. i . J l - - - r ’ r v aLes Turcs ne s’arrellerent pas beaucoup du commencementa canonner les murailles
de Fama’ olle,fe contentans de tirerqforce harquebufades,& des pieces decampagne conc- p
tre les a regez , qui fut vn -tres.bon aduis pour eux: car ( outre le grand preiudice qu’ils r
porterent aux ailiegez , il les contraignirent encore de le retirer de a en auant fur les
remparts, où ils logerent tout du long du fiege. Or ceux de la ville voyans vn fi épouuena
table tonnerre tirer continuellement contre leurs defienfes; drefferent 3.11m vne coutres
batterie , par le moyen delaquelle ils firent’vnï’tel échec , qu’on tient qu’à’diuerfes fois il:

i ne firent pas mourir moins de trente mille hommes ,r tant en foldats qu’en cafladours ; fi -
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , qu’ils n’ofoient plus paroilh’e dans leur:
tranchées a: fur leurs remparts : quefi ceux dededans enflent continué leur batterie f, il I ï
y auoit grande apparence qu’à la longue ilsieufl’ent ces contraints de reculer , a: don;-

. ner quelque relafche; à Ceux dededans ,- fi mefme ils n’euffent point’leué le fiege tonti-
fait : pour le" moinseufl’ent-ils donné temps. à l’armée de la Ligue de leur venir dans
ne»: quelque rafraifchilfement. Mariages Chefs daigneras-que leurs munitionsleur mg .

r ° I i - NNn’ iji M-
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qualTent au belbin;on retrancha lenombre des coups a trente bouletàpôur leur ,6: caca:

a---- re falloit-il que les coups en fuirent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de l’ar.

tillorie. -Quirergn- . Cm- orage appaifé, les Turcs s’intehtaulïiotoft airaillir la Contr’efcarpe du foiré auge-J
x dent mar-
fires de la
contr’ef-

a jafpc:.,l

Plufienrs
mines e.
peinées.

I

L’Enefque

de Limill’e

encourage

hamac? puis que leur Seigneur feroit honoré en eux,que iufques alors ils n’auoient elle (es ferui-

ques tant d’afl’euranceôt d’opiniaitreté , que quelque eEort que fiEent ceux de dedans
’ à le bien deŒendre,ils-s’en rendirent les mailires aufii bien qu’ils auoient fait du rauelin ,
a: commencerenti ietter la terré de ce lieu dedansle folle, que ceux de dedans auoient
fait , aptes qu’ils eurent perdu leur rauelin 5 mais ceux- cy citoient fi vigilans , que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le faillaient feruir à leur deŒcnfe , le
portans de nuit en la ville , en armans leurs remparts &bouchans leurs breches , mais
les Turcs y pourueurent : car ils ne laifTerent trou , ouuerrure ny canonniere de ce qu’ils
auoient gagné ,où ils ne mifi’ent vn grand nombre d’harquebufiers, qui tairoient vne telle
[Copeterie,qu’aucun n’eull ofé montrer le nez pour vuider les foirez: le (leur Magic Chc-
ualier a; Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur drefla des defenfes faites d’ais de
bois , iointes auecques des foliueaux et poutres , quq les anciens appelloient vignes , afin
que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens 86 autres qui traul’potroienq
cette terre, fuirent garentis de cette (copeterie :’ maisluy’qui auoit bien trouue l’inuen-
ti’on pour garantir les autres, ne le put garder luy-mefme qu’il ne full occis d’vn coup de
boulet,au grand dommageôc regret des alliegez ,"aufquels il auoit fait de fort grands fer-v ’

uices. .Ca fut lors que les Turcs comblerent à leur ay le le Poiré , afin de pouuoit marcher a la
brcthe fans monter , ceque les afiiegez ne pouuoient empefcher pour la grande multitu-
de d’hommes qu’ils mettoient en befongne : outre ce , ils firent plufieurs mines aux forts

v Napée,Andruttie,Cap-fain&,& à celuy de l’Arfenalsmais les afficgez en euenterent trois
qui furent rendues inutiles,il ne relioit plus que celle de la tout de l’A rfenal -,’laqnellc il;
firentliôücr vers la fin du mois de Iuin , auec telle violence, qu’elle ab batit plus de la moi-
tié de la muraille , quelque forte sa époifïe qu’elle fuit , a: vne partie encore du contre-
mur, que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofer à l’amant qu’ils s’alfeurorent
de receuoir aptes que la mine auroit fait (on deuoir: comme de fait , ils y en liurerent
Vn fort rude , qui dura plus de cinq heures , auec grande tuerie de part 8: d’autre , M ufia- 0
pha’alla luy-mefme encourager les foldats aux endroits où il les voyoit branfler , tarifant
les vns , chafiiant les autres,& faifant tout deuoit de braue et genereux Capitaine: cela.
du commencement donna beaucoup d’afl’eurance aux liens , a: en fit retourner plufieurs.
à l’affant,qui alloient dcfia chercher le couuert de leurs tranchées, mais fi furent-ils enfin
contraints de le retirer auec grand malfacre , principalement a l’Arfenal. Car outre la.
vaillance des foldats et bonne conduite des Capitaines , l’lîuefque de LimiEe auec vne
Croix a la main alloit exhortantles foldats , que l’heure elloit venu’e’ qu’il falloit foùffrir

- pour celuy qui auoit tant’cnduré pour eux,qu’vne fi belle mort honoreroit toute leur vie,

teurs que de nom , mais que maintenant il lefalloit ellre d’elfet , a: quefi c’elloitfa v0?
louré que les plus mortels ennemisëc les leurs les deuançaflent en felicité mondaine,pour
le chafiiment de leurs pechez , il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur cederoient
iamais en magnanimité et grandeur de courage , non plus qu’en pureté de do&rine a:
fainâeté’de Religion. (æ; fi les anciens Payens’, difoit-il , tenoient’a fi grande gloire de

combattre pour leurs Dieux domelliques, qui n’efloient que des Idoles, combien plus le
Chrellien oit-il auoit de zele 8:: de valeur pourdelfendrola iufte querele de celuy qui r
cil: la Vie a: la Verité , a; qui leur preparoir encore au Ciel vne couronne fi glorieufe,
quand ils auroient legitimement combatu? Ce bon Prelat difoit cecy et chofe femblable,

- d’vn accent fi pathetique,qu’il ne fit pas peu d’eEet a l’endroit des foldats , de forte qu’en.

Cote que ce contremur full mis par terre , ils ne lainèrent pas de les fouûenir valeur-cules:
ment, a; de les forcer de le retirer: quelques vaillantes Dames mefmes s’en efians mêlées,
gui portoient aux foldats, armes, pierres et eau bouillante,&tout ce qui leur citoit de

r 0m. .Grindeut- en allant le paifa ainli pour l’heure, maisin’finies incommoditez les accabloient de
Utilisé de

toutes cho-
fes dasuFa- pen,ay ans
984?:

toutes parts : le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en trouuoit que fort

"un a n’en 3P!" Plus que du munis , et encore bien petitement :’mais ce qui les met-
agiter": plus grande peine, (relioient trois mines que les Turcs faifoient fous le caualier de

i- ” . ’ ’ "’ ’ . " ’ ’ ’ "’ " la
l

defia mangé les afnes,les chiens,les chats a: les cheuaux; le pain leur manquoit,



                                                                     

u’

Selim IlnLiurc quinziclme. .703
la porte , on ils failoignttrauailler auec plus grand nombre de gens que de conflume , et "7p
d’ailleurs ilne leur relioit plus que huit cens foldats Italiens; pour le moins qui fuirent
(ains , a: toutesfois bien trauaillez pour leslongues veillesu continuelles peines par eux
lbuEertes; quant aux Grecs , les meilleurs et la plus grande partie elloient morts : cela fut MEN?
canfe que les principaux de la ville delibererent de prefenter vne requ’el’te a Bragadin,par g: 12:12;":
laquelle ils tairoient vn narré de ce que deŒus , Gale piteux ellrat auquel citoit reduite la and lm. ’
forterclre,dénuée d’hommes de dclfenle arde toutes commoditez,le fupplians qu’en con- afin”:
fideration de leur fidelité,& qu’ils auoient expolé leurs moyens et leur vie pour conferner ’
la ville en I’obeyll’ance de la Republique ; que maintenant que toutes chofes elloient de- , ,
plorées,il leur fifi cette (grace de vouloit traiter auec l’ennemy,& le rendre a luy,à quelque
honorable condition, auuantl’honneur de leurs femmes 6c de leurs enfans , qui feroient

’en proye,fi la ville venoit a ellrepril’e d’all’aut. Bragadin tu: cette requelle ayant aEemblé .

les Magillrats et principaux Capitaines , pour en confulter,comme ils furenttous allem-

blez, leur dit: ’ - .
f

C5 qui ell: de plus deplorable en vne ville alliegée (mes amis ) et qui la-rend digne de Huis-mai
toute com pallion, c’ell: de la voir accabléede toutes fortes de miferes : l’ennemy ruine les Bragadin
murailles , a: fait mourir les citoyens par les allants, par les veilles ô: continuels trauaux "1 CMM’
qu’il fait foulfi’itmu dedans on endure la’faim,les maladies 85 la necellité de tou tes chofes,
mais le comble de tout (on malheur , c’ell quand elle le faitïpitié a elle-mefme , &qu’elle
s’amule a dellremper le telle de l’on courage par les plaintes,& refpandre forceIarmes,au
lieu de cimenter les retranchemens auec le fang de les ennemis. le deplore a la venté vo-
llre mifere et i’ay beaucoup admiré iufqu’icy la magnanime conflance,tant desCapitaines
que des foldats a: des citoyens; mais a quel propos tant de peines foufertes?poutquoy tant
de furieux allants fi courageufement repoullez,fi nous donnons volontairement le laurier
à celuy qui s’ell: tant de fois confeilla nollzre vaincuape’nfez-vous que ce loir à nos murailles
qu’il en vueille? elles font defia toutes abbatuëszquel butin peut-il auoit d’vne petite ville
demy ruinée a et quel brutal contentementpeut-il tirer de ces dorps tous allangouris de
faim? non ce n’el’t pas cela qui le poulle:il lçaitl’ellat de n95 aEaires,il ne delire plus la villo-
Ide Famagolle,il fçait qu’elle n’ell: tantol’tplus qu’vne mafure , mais il veut combattre vo-
illre courage,c’ell contreluy qu’il a braqué tous l’es canons; Il veut donc voir li vos coura-

es (ont a toute efpreuue, li la trempe en ell: bien acetée, a: files poitrines font remparées
d’vnegeneteule valeur,& d’vne confiante refolution pour loufrir toutes fortes de trauer-
fes.’ Or vous auez iufques icy fort bien dellendu vos murailles,.ôt il a allez éprouué a (on
dommage quelle ell la force de vos b’ras , a; ce que peut le tranchant de vos efpées 5 mais
c’elloit quand vous elliezà couuert: que li vous auez expofé vos vies pour la deEenfe de

quelques melchantes pierres, pourquoy ne le ferez-vous pas maintenant ,puis qu’il y va.
du falut de vos propres perfonnes a , .

Prusnzqvo us auoit meilleure raifon de voûte ennemy," quand vous vous ferez déporta;
lez de ce que vous auez de meilleurèpenfez-vous que cét infolent vainqueur vbus épargne,
quand il aura tout pouuoit fur vous a où ell la ny qu’ils ont gardée aux peuples qui le (ont
renfis a eux,& ont fait ioug fous leurs cruelles armes 2 Voyez vos voifins les Rhodiots, ils y

refenterent vne mefme requelle que vous a cét incomparable 8c genereux ,Grandeaig l
lite Philippes deVilliers : ils faifoientmelme plainte que vous , et peut-ellre auec plusflë’
fuietpzcarl’ennemy elloit delia bien auant dans la ville,on fut contraint d’accorder leur de-
mande, mais qu’en aduint-il a on auoitafi’aire alors au plus courtois 86au- plus fidele en l’a.
parole de tous les Othomans 5 et toutesfois que ne firent point les Turcs dans la ville de
Rhodes,aux habitans,’a leurs biens,a leurs femmes,aux Eglifes,& mefme aux Cheualiers!

. (gand bien les Chefs feroient les plus humains du mon de , cette nation cil trop brutale
en es vi&oires pour le lailïet manier parla raifon 8: par le deuoit; Qmme ils ontfait voir

r par toutes les villes de Hongrie: mais fans aller plus loig, a la prife de NiCotie , biotique la
ville full: prife dallant , toutesfois quelques-vns s’elloient retirez dans le Palais, aufquels

-’ on auoit donné la vie en le rendanszque fit le foldat infidele? ne les mallacraeil pas iufques
à vn, fans excepter Euel’que,nfGouuetneur, ny Magillrat e l V

ces gens auares en l’extremité , font encore plus auides de nollzre fang que de nol’tre
bien, et le General de cette arméeMullapha , le principal infligateur de cette guerre: q
combien penfez-vous qu’il ell: animé contre vous, pour le grand nombre des liens qui ont:

q fin leurs iours deuant cette place ëi’el’perez-vous qu’il n’en vueille prendre la raifon aux k
de pens denos telles , et qu’il n’elleigne le feu de la vengeance par l’effufiom de nolis

- 1 NNn in a Je
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un; rang: Son ennemy mortel Mahomet a biellfaitlon profit denolqurelîlfance entiers loir

erg seigneur , alleurezwous qu’il lauera les mains des fautes qu il a peu commettre iufques
iey,auee nollre entiere ruine œextermination :- la façon e’ll tropprucllc pour el’perer de
luy quelque humanité , et tous ces peuples quiont aborde icy de toutes parts , comme à
vne tres- bonne et tres- belle curée, aulquels il a promis le pillage, ( car ils n’y font venus.
qu’en cette con fideration)’ penfcz-vous qu’il vous doiue plulloll garder la foy qu’a euxzoc
de quoy l’ert de com pofer et de traitter d’accord, li on en vien tau pillage me (pair-on pas
que cette bride lafchée au foldat , il prendroit plullofl: le mords aux dents,& melprileroit.

fi tous commandemens de les Capitaines,que de s’atrefleere feroit.il donc pas bien plus à;
propos de mourir l’elpé’eâ la animez finir nos iours comme ces vaillans foldats de Zighet, A
Vendans nollre vie bien chere a ceux qui nous la voudroient citer ,w qu’apres auoit prelléi
obeïllance à nollre ennemy , attendre qu’il nous mettele pied lut la gorge’, et nous fana

rendre les derniers abois. , ’ - ’ ’Io un que nous attendons tous les iours du lecours de la Republiquezcar ie ne me (çauJ
rois perfuader qu’il ne nous en arriué bien- to&,veu la diligence dont leSenat a vfé iufques
icy pour nous enuOyer tout ce qui ello’it necellaire,&, qu’il nousvueille maintenant laiflër
a vu fi grand befoin, veu l’importance de cette place; à: faut qu’il y ait quelque Ion [leur
de la part des Con federez qui les attelle : car autrement nous les enflions deliavveusa no-
llre port : mais pourquoy ne diflerons. nous encore quelque temps? Ceux de Malteon:
bien ou vne plus Ion gue patience ces années dernieres : mais enfin ils ne furent point frit-
lirez de leur efperauce , et. le fecours leur ell: venu fi a propos qu’il fut caufe de leur lalur.
le ferois doanue’s bien d’aduis que nous enflions encore quelque patience , pour voir li
nous lomrnes abandonnez du toutrll ne faut qu’vne bonne heure a laguerre pour chair.
gerles manettes en des palmes, la fcruitude a vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne me ’
puille imputer la perte d’vn peuple qui s’ell montré tant affeâionné iufques icy a la Re;
publique , ie vous ay tous aflemblez pour vous propolerleur plainte, afin que nous puif-l

i lions deliberet comme nous nous douons conduire pour le mieux en cette allaite. (En-
quesavns le rangerent de fou party , (cachant le peu de fidelire’ se de parole que.
les Turcs tiennent a. ceux qui le rendent à eux , contraints par la neeellité , comme
ils choient; 86 ce qui leur faifoit plus de mal au azur,-c’elloit de perdre auecques la vie,-
to’ute’ la gloire 85 l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la dellenfe de cette

v place. , 1 . lHuis con. Les autres loullenoient au contraire,que c’elloit s’abandonner trop au defefpoir , que",
«me a ce. de ne vouloir- traitter d’aucun accord auec l’ennemyzque fi bien Rhodes auoit ollé vn peu
mais? Bra- mal-traittée aux premieres chaleurs de la conquel’re d’icelle, l’infolence auoit ellé bien-a

g 3 roll reprimée par le com-mandement, du Souuerain , et par ceux qui auoient authoritô
’ l fous luy, mais depuis que les habitans ne s’en citoient point mal trouuez , où on contraire

fion le full-opinia’llré iufques au bout , ils le fullent eux-mefmes. en leuelis dans les ceu-i
. dres de leur [latrieQil’on fçauoit allez comme lesTurcs s’elloient conduits encorea Stri-"

gonio, a Albe-Royale,& quelques autres places,où les conucntions auoient ellé li fidele- .,
ment entretenuës, à: que pour s’ellre courageulement dellen dus, cela ne les aigriroit pas
finantage (son tre eux,au’ contraire qu’ils citoient ennemis des poltrons, comme ils le 5-,
bien paroillre et aBude à Iule,en ch’alliant cruellement en l’vn lalalclietédes foldats,
et en l’autre celle du Capitaine: &cnfin qu’il valoit mieux fauuer ce qui relioit encore;
que de le perdre de ga eté de cœur ; puis que la perte arriueroit fans aucune vrilité: mais
que’fi on auoit enuie de traitter d’accord , il ne falloit pas attendre’a l’extremité: car ou-À

ne ce que la capitulation n’en feroit pas tan t aduantageule , encore, en feroit- elle moins

l’eut-e. . . 1 ’ . Â ’la; m1 c a à. City aduis commleusplaufible aux volontez dola multitude , a: plus conforme aux ,
[nm], neeelfitez du temps, fut luiuy comme le plus expedient , de forte que par le moyen d vn
w Porteacnl’e’igne Italien qui elloit prifonnier au camp desTurcs,il y eut trefues accordees,

le premietiour d’Aoull, et aptes les "pliages baillez de art et d’autre, on commença 1
» . à traitter dans la ville des particularitezde l’accord. Hercses Martinengue et Matthieu

5533:4; Celti, Citoyens de Famagôlle, furent baillez en oflage par ceux de la ville :85 du collé des
deleur ied. Turc’s,le Lieutenant de Multapha, a; celuy de l’Aga des Ianillaires , lefquels Baillon ah
lima la receuoir a la porte auec quelques Cheuaux , 8c deux cens harqnebnliers : comme ceux

e de la ville furent receus aulfi fort hdnorablement par le fils de Mullaph’a, qui les am’ena à ,
fig pore , lequel, alaternes auoit fort cataire-z, leur fit prefens: de deux robes brochées .

* v ” ’ ’ " " "- d’or,
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. de leur: biens, vilain: en leur Religion Cbreflitnmr. p I I a v y
’I’ To’vir cecy ayant’ellé accordé enligné de la main de M’ullapha,il enuoya au ili- tell qua- Accorde-z r

x

F

’cord ceux de dedans deullen’t ’fortir de beaucoup de miferes, toutesfois on tient qu’ils
éliment fi trilles,qu’ils ne le-pouuoiënt aucunement réjoüir,prclage du mal: heur-qui leur
deuoit aduenit. Les ’Deputez cependant de la part des Turcs le monr’retenrfort’faciles à M; M,

C, a.a’CCOrder’to’ u’t ce qu’on Ileur’auoit’pro’polé des articles furent tels: .25: tara auraient la Mafia-

ttt: que le: frangrrrfirtiroirnrautc leur: 4Kiez,armts,mfitgnes é ôiem- muéltminqgrgfispitæ: d’ar-
tillerirfg’v chattai de: Clitflâ Seigneur: discernai du plus beaux râteaux qu’ileufl,é- 1mm [enrfiumi-

rait de: nauires deguëmpaàrfë retirer en arrimé a curant: 4’ au par www»: demeurer , de rom

. ’Sel’i’m’II-. Liure quinzielm’è; Ère?

,puis les ênuoya loger au pauillon de l’Aga. Dr entore qu’illemblall que cé’r 3è; ï Wh. E

tanteivailleaux de diuerfes fortes au port,où les malades commencerent a s’embarquerJes par chalÏË.

autres demeurans toulionrs aux retraites,pour empefcher lesTurcs de rien entreprendre,
lefquels du commen cemene traitoient auec les habitans fort deucement, tant de fait que
’devparoles s mais commc ils furent entrez dans la ville , alors commencerentails d’vfer de
violence contre eux,deqnoyBragadin fit faire la plainte aM ullap ha par Nellor Martinets-
gue,le fuppliant de faire celler ces inlole’n c’es,&aulli de leur ennoyer d’autres nauires pour
embarquer ce qui alloit 5 ce qui fut fort lib’eralemenr oüroyé parle Balla , lequel fit en- -
tendreâ Martin’en’gue,qu’il defiroit beaucoup de connoillzre Bra’gadin , 86 qu’il l’eult vo- ’

lontiers v’eu,t:omme Vn homme de grand’evaleur 86 rcpntation,& lequel il auoit luy- mef- .
me éprouué, Ce qui frit caule que dés le loir mefme il s’y en alla accompagné de Baillon ,
de Martinen g’ue,& de Œrin ,auec quelques Capitaines 86 Gentils- hommes’Gre’csxous a
Chenal , et enuiron quarante harq’uebufiers a pied , Bragadin marchant deuant fous vne
ombrelle rouge,vellu de pourpre,ayant l’on habit ordinaire de Magillratfuiuy de tous les
autres,lefquels venus au pauillon du Balla,laillèrent les armesà lalporte,puis ellans entrez
dedans, furent fort courtoile’ment receus de Mullapha.

LEQEL les ayant fait afi’eoi’r, aptes auoit difc’ourn de quelques propos communs,de-
rnanda a Bragadin vne alleuran’ce des vailleaux qu’il prelloitra quoy l’autre refpondit qu’il

n’en auoit ollé faireaucune mention aux articles, et partant qu’ils n’y elloient pas ten us,
ioinr qu’il n’au’oit l’a performe auec luy qu’il pull lailler pour cét efl’et. Mullapha montra

aulii-toll mirin, difant qu’il vouloit que cettuial’a demeurall pour feureté : se Bragadin .
lbullenant qu’il ne pouuoit le retenir de droit: le Balla alors tout en colore , leur ayant dit
plufieurs iniures , leur fit accroire que durantles trefues ils auoient fait mourir quelques,
Mufulmans prifonniers de guerre,&: ne lbs Voulant point entendre en leurs iuûifications,
il commanda aulfi-toll qu’ils fullent liez,puis difant ’a Bragadin:Qie ne te vi’entlmaintc-l
nantdeliurer celuy que tu adores? les fit tous fortir hors de la tente,ôt fit tailler en pieces
par fes’l’oldats Baillon,Ma’r’ti’nen gue,Qiirin,& tous les autres en la prefence de Bragadin,

te’l’er’ué pour vn plus grand tourment z» tous les foldats ’86 les Grecs qui le trouuerent au

camp ,iufques au nombre de huiâ cens,furentincontinent pris a: liez ay (émeut-pomme:
c’eux qui ne le tenoient point fur leurs gardes, les embarquez n’eurent pas aulli meilleur
marchétcar deualilez ils furent mis a la chaifneLeComte Hercule fur caché par l’Eunu-
que de M-ultapha,iufqu’a ce que la fureur de fou maillre" fut palliée, duquel il demeura el-

claue par aptes;
Davx iours aptes Mullapha entra dans la ville , Bruyant fait tirer Îepulusde prilon mur-ê à";

où l’on l’auoit mis, il le fitîendre ignominieufement al’antenne d’vne alere.Toutes ces rangeur,
perfidies ainli exercées, il ne relioit à Ce cruel homme, qu’à le delfaire’ de Bragadi-nmr l’a-

voir-on quelques. iours auparauant fait deux ou trois fois tendre loco! , comme pour luy
trancher latellefirquoy il s’elloit autant de fois courageufement prefentézil nevoulut pas
le faire mourir pour lors,ains feulemëtluy fit couper les oreilles et le nez,l’e lainant en cét
ellat,fans le faire pen feppuis au bout dedeux ou trois iours,il le le fit amener en la prefenf
ce ainfi blellé , a: le lit charger ( bi’Cn qu’il fût foible et debile)de deux palmiers pleins de
terre, l’Vn deuant,l’autre derriere,pour porter aux breches,luy faifans bailer la terre tou-
,tes les fois qu’il palloi’t deuant luyïde ce pas mené a la galer’e de Rhodes,il le fit mettre en a

vne chaire à dos auec vne couronne a les pieds,& puis le tirer fur l’antenhe de la galère , -
pour le faire Voir a tous les efclaues et foldats Chrcl’riens qui elloient au port a finalement"
on le conduifit a la place de la villeauec les tabourins oc trompettes ila votre de toute l’ar-,
mée, où il fut dépouillé 863m5 ignominieui’ementala Berline ou piloiy,& l’ayant ellenâ- i

du de (on long,ils l’écorchetent tout vif, ce genereuxhomme receuantce martyre auec;
ques toute la confiance qu’on le lçauroitimaginer, fans le plain arc ny murmurer, teprdj

J
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chan tfenlenmnt auB’all’a’ l’aperfidieôe pariurement, mais la cruauté du tourment ne le

(Lu-La grî- put empefcher qu’il n’eulls ronfleurs fon cœur éleué a Drav , et qu’il ne le’priall tres-ar-

4° L’imam demment de luy faire la grace demeurir confiamment pour la l’aime Foy et Religion , 8:
6c paricnce

Sa peau
emplie e
paille 8:
nlOllIl’CC

par (OUICS
lescollcs
de Syrie.

10.80: .d-
driani En. »

lib. al-

’ uC tamarin
Sanjàüin.

l Efliïne hifl.
de Cypre.

en les prieres,comme’4ces cruels bourreaux l’eullent écorché iufques au nombril, fon aine
s’enuolaau Ciel,ayant donné auparauant fon confeil a; les labeurs,ôc mille fois expolé fa
vie pour le falut des fiens:&à cette fois s’el’tant armé d’vne tres-magnanime confiance, a;

donné volontairement la vie pour fou propre falut, a: pour la gloire et l’exaltation de la
fainéte Religion. Ellant acheué d’écorcher, la peau fut incontinent remplie de paille a;
portée par toute la ville,puis mile fur l’antenne-d’vne galiore,fut montrée tout du long de
la collelde Syrie , .85 par tout où ce monllre de cruauté palla a fon retour , voulant qu’vn
chacun le vit, comme li ce luy eull: ellé quelque grande gloire d’auoir vfé d’vne telle bur-
barie enuers vn vaillant homme,qui hors la uetre ne luy auoit fait aucun déplailir, a: qui
relioit venu trouuer fur l’a parole. Le corps lut mis en quatrequartiers , qui furent atta-I
chez aux quatre premieres batteries. j »

(langes- st ont dit que l’occalion pourquoy Mullaphavfa d’vne li grande cruana’
té , fut qu’ayant promis le pillage a les foldats, il leur auoit ollé par cette reddition : c’en:-
pourqudy il voulut au moins contenter leur appetit de vengeance parle fupplice d’vn pe-’
tir nombre , au lieu de tant de gens qu’il auoit perdus au liegc : on dit anlli qu’il auoit per-
du beaucoup de gens qu’il alleélionnoitda mort defquels il auoit iuré de ven genou adiou-.
[le encore que Mullapha eftoit d’vn naturel fi colore , que quand il-elloit excité,il deue-
noir comme furieux.0r ell-il qu’il fut merueilleufement ofl’encé,qnand il vid venir Bora.

adin auec les autresen lori pauillon , fi bien accompagné de gens armez , et en fi grande
pompe, qu’il fembloit plulloll fon vi&orieux que fon vaincu: outre tout cela , il luy auoit
olé reliller et loullenir hardiment ce qui clloit de la raifonzôc on fgait allez qu’il n’y a rien
qui enflamme tant vn courage fuperbe,que de s’oppofer a la volonté. Mais ce qui elloit le
plus forr,c’el’coit que cet homme elloit naturellement cruel, fans foy,8c fans religion, qui
ne le foncioit que de contenter les appetits brutaux : et la valeur de Bragadin l’auoit mis
en vit extreme peril z car on dit que Selim l’auoit menacé de luy faire perdre la telle,s’il ne ’
prçnoitFamagolle , tenant donc fou ennemy entre les mains, il s’en vengea de la formée
de fait , il ne le contenta pas de cette barbarie: car ellant entré en l’Eglife cathedrale de
S. Nicolas , il fit ouurir leslepultures sa monumens , et ietter ça a; n les ollemens de
ceux qui elloientdedans,ruiner les Autels,abbatreles Images,& faire tant de chofes bru-
tales sa cruelles, qu’il en fut blafmé des fiens, ainli que le raconte le fient Fou galle en fort
Hilloire de Venife. Voila comme la cité de Famagol’te vint en la puillance des Turcs,
aptes qu’ils y eurent tenu le fiege durant deuxn’mois’,vn femaine,& quelques iours damne
tage , ayant receu cent quarante mille coups de canon; le bruit eltoit que les Turcs
auoient perdu plus de cinquante mille hommes.Etnde fait,cette guerre el’toit de telle im-g
portance,qne Selimla fceut bien reconnoil’cre,faifant publiera Confiantinople,qne tous
Ordres et Ellats le taillent en deuoit , a; inuoqnallent la faneur Diuine pour la viâoire,
tant de ceux de Cypre,qne de fon armée de mer,5dont nous auons parlé cy- dell’us,’en fai-
fan t faire des aérions de giaces,& des figues deréjoüillance par tout fon Empire et mefmc
en fit aduertir l’Empereut 8c le Duc de Sallines,par gens exprez que le Balla de Bude y en,

noya." ’ I ’ "z ’ . V’ ’- ’ ”
Armes cette ville conquile, Mullapha fit nettoyer en diligence les follez des mû!

railles , taler les forts qui elloient dehors , remplir les tranchées , et reparer dedans tous
Ce qui auoitellé ruinés de forte qu’en peu de temps elle fut remife en fon premier el’rat,
et plus forte qu’elle ne futiamais : cela fait,le Balla partit de Cypre le vingt- quatriefme
iour de Septembre , et s’en retourna vi&orieux et triomphant à Confiantinople , où il
fut receu en honneuriôc allegrelle d’vn chacun. Et a la verire’ cette conquelle , entre

I tontes celles que les Turcs ayent iamais faites ,ell des plus dcplorables , dautan t qu’a-
pres auoit ollé fi longuement polledée par les Chrelliens , se notamment prés de cent
ans fous la domination des Venitiens , depuis molène que l’Empire des Turcs s’elloit
ellendn en Eurbpe , qu’il ait neantmoins fallu qu’a-la voué d’vne tres-puill’ante armée

Clirel’tienne , elle le fait li miferablement perdue , tandis que les Chefs C hrel’riens
’ tilloient en difi’crent’v’a’ qui deuoit commander à lon compagnon :’ car fans leur am-

bition , 8c s’ils enflent voulu du premier coup s’acheminer en l’llle de Cypre. , ils
. eullent contraint les Turcs de leuer le fiege i, 86 neantmoins cela en ellrange t, qu’à
[ourles deuxfieges, deNicotie ordeïEamagolle.,ilsn’ayent,petis’accorder, pour faire

v ’. - . h ,
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au moins la moitié de la peut à leur ennemy, mais les pauures Citation eurent beaucou? 137?: p
de courage peut [e dellendre, a: peuou’point du tout de fecours pour les deliurer; à

On tandis que ces conquelles le faifoient en Cypre ,le Pape Pie cinquiefm’e-poutfuia v ,
uit d’vne telle affection la Ligue,dont il a elle parlé ey-delÏus , qu’enfin elle fut-conclue 1X.
auecques luy , le Roy d’Efpagne , ô: la Republique de Venife( l’Empereur Maximilian
s’en eflant excufé)à Condition quelleurs forces feroient de deux cens galeres fubc’iles,cenr m5119

nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied , tant Italiens , Efpagnols , qu’Alle- Y
man ds : outre ce quatre mille cinq cens C heuaux, auecques nombre d’artillerie se munie ramée de
tiou commuable. Dom Iean d’Aufiriche, frette bafiatd du Roy Philippes , en futdeclaré la Ligue.
le General , a: en fou abfence MarcoAnthoine Colonne , auecques la mefme authérité à . V
encore qu’en mefme temps il retint le nom ô: grade de General de l’Eglife; Vernier efloit
General des Venitiens. Quant au Prince Iean dlAuflriche, il citoit accompagné de plu;
fleurs grands Seigneurs d’Efpagne , à [canoit de Dom Bernardin de Requeïcens , "grand
Commandeur de Cafiille,Dom Aluares de Buflans Marquis de fainâte Croix ,nomjcan
de Cardonne Comte de Piegne, Anthoine Dorie, Charles d’Aualos Duc de SefTe’;- cula
Marquis deTremestous lefquels le ReyPhilippes luy auoit baillez pourdeliberer de tou-
tesles affaires d’importance.Et quant aux Italiens,les plus remarquables efioieutle Prin-
ce de Parme , le Duc d’Vrbin , Paul lourdain Vrfin , le Comte de (amère Fleur , Afcanio ’
de la Corne ,5: Paul Sforce: les trois Gencraux donc sivnirent enfemble à Melfine le
vin gt-quatriefmeiour d’AoulÏt auec la plus grande partie des forces de la Ligue , a; enfin
le tout citant Æemblé en vn,’ arriuoit au nombre de deux cens vingt galeres fubtiles , lix

aleaces , vingt-cinq nauires , sa; plufieurs autres vailÏeaux moindres : on refolut apresde *
partir de là le dix- feptiefme de Septembre, a: s’en alla à Corfou,où elle arriua le vingr-fc- ,
Ptiefmc du mefme mois. (light alarmée "fut-quelque , elle citoit compofée d’enuiron

trois cens voilos,fous la charge d’Haly BafÎa,pour lors Lieutenant General pour l’Empe-
au; Turc,aflîflé de Pertau Balla , Hafl’an’BalÏa ,fils de Barbe-roufle , Mehemetbey Roy

. d’Alger,Sirocco Gouuerneur d’Alexandrie,CaracolÏc,&l autres ex perimen tezC apitaines a ;
i a: renommez Corfaires,qui auoient defia, comme vous auez entendu, fait plufieurs rauaq

ges par toutes les mers des Venitiens,&auoienr vn particulier commandement de Selim, . -1"
de chercher l’armée Chrefiienneôc de la combatre:t0utesfois il ennuya auparauant Ca:

. races fur vn brigantin pour reconnoillre leurs ennemis, qui vfa de telle indultrie a: dili-
encle,qu’il eut loifir de prendre langue en Calabre de l’efltat de l’armée , reconrroifttela

Ëottefic retourner en faire fou rapport fans aucun danger; mais il rapporta le nombre des p
vailTeaux beaucoup moindre qu’il n’elloi»t,foit qu’il fe full trop halle à lacompter,ou plu-
fioll: qu’il ne pull: voir la flotte de l’aile gauche ,laquelle auoit à dos l’Ifle qui l’empefchoic

de la reconnoiftre,qui fut occalion auGeneral Turc de le refoudre au combat,difant con-
trel’aduis de plufieurs des ficus qui ne le trouuoient pas à propos,qu’ilen auoit comman:

dement de l’Empereur. »COMME donc ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut enuoye par les
Chreltiens auec trois autres galeres Venitiennes , pour apprendre nouuelles de leurs en- noyant des
nemis,defquelles celle deCatherin Mari Pierre s’en retourna prefque aufiiatofi, portant mm"; I.
nouuelles que les ennemis auoient palle à la veuë de Zante auecques toute leur-armée,ôz
efioientientrez au golphe de Lepante , ayant laiffé des marques toutes fraifches de [on ar.
riuée es Ifles voifines, ce qui feruit de beaucoup à faire refoudre les Chreflziens ’: car on dit
que Iean d’Auflriche , ny ceux qui raccompagnoient ,ne trouuoient point bon que l’ar-
mée entraltau olphe de Lepante pour chercher l’ennemy,côme vouloient lesVenitiens,
entre autres Seîal’tien Venier à: Barbarique,qui remontroient par plufieurs raifons qu’on

deuoitentrer , le lieu citant du tout à leur aduantage , en promettant à tous vne. tres-
heureufe iquë: enfin ils refolurent dÎenuoyer BarbariqueaueChuit galeres à la bouche
dugolphe, pour elfayer d’en tirer les Turcs :e mais Venier, qui citoit defia bienaduancé en
mer , comme on citoit aptes à executer cette refolution , pour encourager dauantageiles
autres , se leur piler toute crainte , enuoya afl’eurer le General que cinquante galeres des
Turcs s’eltoient démembrées , a: auoient defemparé l’armée , ayant pris la volte de Le-
nant,l afin ue l’Efpagnol ne fifi aucune difficulté d’entrer au golphe: comme de fait, la
refolution cflut prife lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaux
confeils. Aufli auoit- elle elle apperceuë de Iean André Dorie , le découurant a l’urne du
golphe fufdit , 8c brillant les prouës vers certaines Ifles , iadis appellées Efchinades; a: À



                                                                     

708 ’ Hillmre des Turcs,
4571. prefent Cufl’olarespù la mer cil fort eüroitc, 8c empefchée d’lfles a: d’écueils, ce que le,

l ’ Turcs prenoient pour leur aduantage,fi bien quÎil ne fut point necelTaire de reconnoillre .
, gy de marchanderbeaucoup , les vns ayans auili grand defir de combatte que les autres,

Baly. donc-difpofa ainli fa bataille,à la pointe droite il mit cinquante- cinq galeres, com-
mandées parAluch Haly ou Oceliiali.A la pointe gaucheautres cinquante. cinq , [ous la».
charge de Mehemet- beg,& SiroccoJuy auec Pertau Balla tenoit le milieu auec non ante.
lix galetas : le furplus de (es gal eres furent par luy ordonnées pour le fecours , auec plu;
(ieurs fufies 8: brigantins,pour courir parmy ces oudonnan ces rangées, a; porter les com-

man démens aux Capitaines. ; , A a 4 . .Un 5comme,les Turcs , tant en;leurs armées de terre que celles de me: , tiennent rom. p

jours la forme d’vnvcroifl’ant , les; Chrefliens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme figurc.La pointe droite donc des Confcderez citoit fournie de cinquante trois ga-
letes a; deux galeaces Venitiennes, fous la charge de Iean André ’Dorie s à-gauclseefioit
pareil nombre de galeresôc de galeaees,commandécs par Auguflin Barbarique, P [ou jda-
deur des Venitiens-Alma Bacian auoit l’arriere- garde auec trente galeres, defqu elles il y
en auoit douzeVenitiennes:au milieu des deux pointes efloicntles trois Chefs principaux
auec foixante quarregaleres,felon quelques-vns, et (clou les autres feptante, 86 deux ga-
leaces: a la droite de Dom louaneltoit la generalc du Pape , fur laquelle citoit Colonne,
Lieutenant generaldela Ligue, a: à (cuculle la Capitaine de Sauoyc , que commandoit
de Li gny,où elloit le Prince d’Yrbini àgauehe la Generale des Venitiens,& à (on collé la,
Capitaine de Genncs,où elloit le Prince de Parme, les deux derniers qui faifon: ailes à
la bataille,elloient la Capitaine de Malte,dans cette galere citoit le Commndeùrgomc-
gas, ( ce vaillant Cheualier dcl’Ordrc de S. Iean de lerufalem ,qni donna vne telle ter-
reur à! tout l’Orient , que les. meres encore auiourd’huy le nomment pour épouuenter .

r leurs enfans: ) celle dePaul IourdainVrfin,& celle de Loumeline.A gauche et à la 1:0ng
de la Reale, pour conferneoûoient la Capitaine du CommandadorMajor, a: la patronné.

Les Lepano d’Ef pagne: au front de toute l’ordonnance , eûoit Dom Iean de Cardonne auecques fig
giclgtfènâtxn’ grolles mus remorchees chacune par deux galeres fubtiles,quiles deuoient biffer , a: re-

gina. prendreleur rang fur le peinât du combar,cela citant enuoye ainli deuant comme enfans
perdus. Les Turcs cependant palrans outre, les Lepantins eraignans qu’il ne la" atrium:
quelque chofe de pis,ne voulurent attendre qu’on les allailliû,ains le rendirent fans cou
frapper, laquelle fortereffe demeura aux Turcs, mefme aptes la bataille. Or les deux ar- ’
mecs s’approchans l’vne de l’autre, Haly le’Genetal des Turcs,iugea qu’il ne deuoit point.

donner le liguai du combat,fans auoit premiere’ment encouragé les fiens:il leur dit donc:

ques , I ila ne on] par ,p repinças»: , que mm ayons grfna’fùietlde "tinte , pitié que nous «leur film rifles

la, ce. gens qui ont mitr’ le combat rufian], tlfitut 6101.4 la vente 11421] aire» eux , qu bruma; de fiiélçje’ ,
«à, de, au 534:4;ng de lafclntcymfiuc tant d’ÛCÙfflbÎ’J r (flamPnfimus, maire mejine a kurdntntage , il: ont

Turcs-en- fuyiez" neantmaimfiz] 141m 5è que: auoirfiit ce: année: demiernplqfimr: Ligue: , à; ira-gram.- L
muny la de blé d t le: c4 t de la Ch)? 2m! : il: 0mm a ’ ’ bute: à r tirer r’ ’ ’in, a r afin: e: e am n on: V fit i x une f fi fi e fin: turfiste,foulant q que d: J’exptyêriqurlqn gangrena: comba :qu’ninji mfiit , tout: cette riche éflariflmte (fie. de a)”: .

n’a 411444- tmbg’efim la domination du Grand Seigneur par leur lafdmc’ .P Ætflefiyteplaæ fioit-ce

guzla wifi: de Nicotie ,jirfl: zig]! a?! ùfindvë Pguclle «Je de Fampfie , fielle en]! ([15 flammé; .9 Il:
rhinite» 4mm ; il: uoient (zonière d’homme: , panifia»: à artillerierfifi’fintn,finvnpar:r mmfiire
[Merle filage, au moimpnur parafant; de venir au caméraman il: au; redoutent nagé Mt mieux aimé l
dmarerè l ’4mlm (à laiflÉf mourir de p99: 14 meilleurepdrri; de leurrfildatr, que de rendrela" mil",
éfiire leur: (faire: par mon: châlit de cette me: M413 mm» en; iroient-ilsfiloin, mu que tiquai un: la
mais nous quaran: a [mg é- .ui largcpr mais ksgolpher , le: colle: , é lapon: de leur Seigneurie , fins
que "ou; en gym iamais rencontré enfin] 714i mm ait cmpçfibe’defiire le degqlpar toute: leur: rrrrnfi

a nfrjl quelque: habitai: qui fifintfiawz,plufiqfl par le mye» de kurrfines mm illa, gncparcelnj p

leur valeur f ’ ’ q ca A prefent qu’ils (ont plus forts qu’ils n’ont iamais elli,en’core n’ofen’t-ils approcherfl:

m’a-on dit de bonne part qu’ils [ont tous prefls de le retirer en Cephalonie , pour voir fi
.nous les irons chercheriufques fur leur pallier. Aulli ne font-ils pasxle nombre que nous
penfons: car (clou que ceux que nous anions enuoyé découurir nous ont rapporté , nous
femmes bien deux fois ,aurant mais quandleur nombre égaleroit]: aoûte, quelle ellqie

W ’" " " MW" H w "’va l’ermite
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l’année de Roccandolph deuant Bude , a: celle du Marquis de Brandebourg deuant 157,";
Pellh, au regard de la nol’tre, plus de trois fois autant, 85 neantmoins nous les forçafmes *-------u
de leuer ces lieges,pillafines leur camp,gagnafmes leur artillerie, à: les pou rfuiuifmes tant
qu’il nous plut,toufiours battans , fans qu’ils eufl’ent l’alleurance de tourner virage, ellans

taillezen pieces , eux qtiiauoientl’efpéeàla main. fi vous voulez mettre en auant
leurs plus fignalées viéto-ires nous trouuerez qu’elles ont ellté de nul effet, leur mauuaife
conduite , ou plullofl le peu d’vnion citant tarie de les faire arreller plufiolt à quelque
burin, qu’à la chofe pour laquelleils le font armez: de u vient que leurs armes font fi in-
fortunées. Ne (canons-nous pas encore que le General de l’armée cil: en picque auec ce.
luy dêsVenitiens, pour quelques foldats que cettui- cy a fait exocuter fans fou fceueNous
au.con traire toufiours inuincibles, dautant que nous ne (brumes iamais diuifez: la fortune
ayant toufiours ry à nos. delTeins,non moins grands que profitables. Mais puis que le grand
Digit nous a octroyé d’cltre (ages en nos profperitez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduenuësâmais encore a celles qui pourroientaduenir: car il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuerler tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire 8: ’
d’honneur: c’elt pourquoy fans trop méprifer l’ennemy, il faut que nous faflions tous nos
efforts pour rompre fes forces , fans nous attelle: au butin. , que nous ne les ayons mis en

fuite. r iVovs n’elles pas ignorant de quelle importance nous cil: cette ;vi&oire: carie puis. dire
’quel’Italieeflle prix du vainqueur, les Venitiens principalement el’tans’ menacez d’vnc
ruine toute prefentc,fi cettui leur dernier fecours vient adire dcfl’ait: puis qu’ils on relié fi
long-temps à s’aKembler ’, n’y a.il pas grande apparence que les Princes leurs Confederez
aimeront toufiours mieux garderleurs forces pour la manutention deleurs Eltats , que
pour la defFenfe de celuy d’autruy?fi bien queccux- cy abandonnez aptes vne notable clef. -
faite,q’ui nous peut empefcher,au moins fi nous ne nous pouuons alfurettir leur principale
ville,que nous ne nous rendions les mkailtres de toutes leslfles de leur Eltat,pour nous ou-
nrir aptes lechemin à cette fuperbe Rome,qui appartient de droit au Seigneur, puis qu’il

oeil le legitime fuccelÎeur de l’hr’npire Romain.C’efi quelque chofe à ceux qui ont conquis
Cypre , a: de la rcpntation qu’ils le (ont acquife à la pofierité , d’en auoit chalTé ces Idolâa

(res qui en auoient paifiblcment ioüy vnefilonguc fuite d’années 5 mais ce nous fera vn.
bien plus grand honneur d’auoir domté toutela-Chrellienté enfemble, 8c de nous ellre .
acquis l’E mpire de leurs mers parle gain d’vnc feule bataille, en laquelle encore Vous auez
fans comparaifon plus d’auantage que des alliegeans de quelque place , qui (ont bien fou-
lient contraints de fouffrir beaucoup,fans le pouuoit deffendrepù au contraire il ne tien;

’ qdra qu’à vous que vous ne fadiez paroil’trc voûte valeur , combattansvos ennemis corpaà
’corps , ayans encore vent 8c marée fi à propos , qu’il femble que le Ciel veüille combatte
pour nous , fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons doncauec la mefme fu-
tie,ou plufiol’t auec la mefme valeur,que vous auez de coufiume de terraffer ceux qui veu- u
lent s’oppofer à vos forces inuincibles, a: que le Soleil en le retirant’de dclÏus noitre hori-
fon,porte des nouuelles aux peuples de l’autre hemifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus
fignalées victoires quiaitiamais ellé donnée en toutes ces mers de deçà , depuis celle du.
grand Roy Xerxes.

Han parloit ainli de fou collé. Mais le Prince Dom Iean d’Auûriche n’en faifoit pas Le Prince
moins du lien , 8c reprefentant ares gens la neceflité qu’ils auoient de Combatre , il leur 22331.31:

gifloit: ’ fait le mer. me aux gigs,

S I initial: année Cârefiienne a deufiire paroifire le grondeur defon courage contrefit plut anor-
tel: ennerntè , ce]! maintenunt,fild4t: , c’efl maintenant qu’îlfuut que le wqflre t’inzrnortulife’ 4’ la [agie-

. rite’, en q firmament ce berlure, qui ne peut eriger de trophée que fur ne: déjeunons , équi ne cimente fi: x

fuiter: (I qu’uuec le fitng que nous refpundons en ne: guerre: ciuilet. Maintenant que par la mifiricor- .
dieufe bonté du Tout-"flint, tout e]! puifible chez. nous, ne deuant-noue que fiera tout ion-lieur?
Je cru] bien qu’ilfi fiitfirtfir l’abondance du’fung que noue mon: refpendu , équ’il noue a [régnez

vont de fini v; que fi noue femme: retournez. en conuelefience, ce n’efipucfin: onegrundefoillflèmure
comme le quantité du fing n’a]! [me relu] qui noue donne le plut de fine , mais le qualité : ie m’rzjfêure

«Æ que tout ce qui cit de «Il, de pieux, defidelle, é de gerzeaux perm] le: corailleur , eji ri cette leur;

cette unitif: - ’ I A , , ’ ’ I . 9. 9 a
i

ilIO- -
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me] et
confi en.
Iîôldtl tu»

ple! vorûnl
(in cette

... V . * ’9’ , 17re r Hilioue des Turcs,
O Il coulure il et? bien plu: ayfe’ de blajr’ner le: chqfë: paje’e: que de le: reparti , ne r’entamoni

plu: ne: plaje: par ce defigreable reflruuertir , fi ce n t]! pour tirer la vengeance que l’infidelle à
tre:-iullement merite’e , noue poumon: , par maniere de dire , entendre le: en: a le: fiufpir: d?
no: fiera , à le bruitait-leur: chaifne: donne influe: a’ no: oreille: : ce fang fi cruellement é perjîL
dement refpundu de ce oringuanime Brogadin , é de tant de bon: Capitaine: effilocha, que ce bar-
bare n’a tf5 fientenqu’olor: qu’il: ne je pouuoient plu: defindr’e , crie tout le: iour: vengeance au
Ciel é 4’ noue": auront-noua mainten4nt au mont: fi peu de’jêntiment , qu’aprt: le: ridoir 14mg au be-

fiin , noue ne noue çfircion: pat de marger leur cruelle mon , par quelque prenne de roulante extra";

. linaire? . I .sMm: en ccrlmefîne: merde avoilant Thernijlocle: , à le fige unifiât: defiïrent l’amie nanale du
la] de Perfi X erxe:, qui auoit mille «Jumeaux: le: ulthenien: aJan: mefme quitte’ leur vide pourdçfe’n a

dre la libertel de la Grec: :pourquq n’auron:-nouepae le mefme courage que ce: ancien: Grec: -, noue qui 1
combotom non feulement pour la lfber-te’ de un!!!" pop: mat: pourlagloire dt D 1 E V , pourl’exaltation de

nqflrefiinfie Religion, pour la deliurance de no:fiere:; éfinaletnentpourreconquerir ce qui noue 4 efle’ft’
iniujiement vfirpe’. Le: force: de cerner [à (fioient bien inégale: ni celle: de leur: ennemie, é le: nojIree

igalentprefiue celle: de: Turc: nuai: comme elle: ont eftétmfimblëe: auec beaucoup de peine , il flint que
0011430015 en apprvfitiez le fiuzlî, é- que pomfilîttn en forte,u’firce de waleur,quel’ennemj n’oitlucune

fitr 120114303413 qu’au contraire, au licu qu’ilnou: (Il ruent: chercher dedan: nqflre golphe , noua l’al-J

lion: trouuer iufque: dan:fon de roit: car finette le rompon: ri cette fin: , rien ne noue peut empefcher que
noue ne donnion: dedan: firt orpiment , à que nous ne fanion: cette Conjt’untinople Othomane ,d’obej’r’

encore «mofle: à Rome Chrgflienne, comme a celle qui doit donner la l9 aux peuple: , au moin: pour ce qui

concernele film. ’C A n gin que votre leffachiezjcj et? toute la force de 1’ FMpire de: Turc:, cette trine? defiite entierec’

ment,tl ne peut pour pour" damja’ vuide Imperiale , fi bien qu’tl fimble que l’ Empire Turquefque daine
gire le recompence de no: labeur:,0’- il lcfi’ru en no: arme: repiuent benedtlîion d ’enhaut : mai: ce
dommage à: le’perilefl conforme au guerdon,pour aux aufquel: la fortune de la bataille [êta contraire z car
commeno: aduerfiirenrenfirmez qu ’tl: font dan: ce golphe,:’il:fint ont fini dçfiaiut, il fiurqu’il: par]:

finition: iufqu’a’ un ,â Mülèljfl’mfltt aprc: pourronrvil: garantir: naucjôrnme: aufi’i menuet d’une ’

ruine prfinte ,ft’ ce dernier fémur: raient 4’ eflre defon,- no: qfiire:je’rot’ent bien lor: reduite: en piteuoé

terme: ,finou: effort: forcez. de defindre uoflrepay: contre tunfipurflntaduerfaire , il demeuroit ville-L
fieux, éfinom auion: perdu toutce que non: auon: pu afimbler de fircen
, C’EST 4’ mon: donc de fare en. forte parla flirte de w: bru: à la grandeur de ou: courage: , que note:-

non: garantiflion: du mal prochain, é que nom nous curerions le pu: aux conquefle: de ce qui trou: n (fié
æfitpe’: c’efide cette iourne’e que tout: la C hreflicnte’ attend fi filicite’: c’ ejI il cette occalion que de toute: les

contrée: du monde ou le fiinliN ont au adore, on efpand aueclarmr: mille priere: deuant la M aigfle’ dit
grund D 113V de: armée:,d ce que dgflournantfin ire vengerçfe de diffa: no: refit: , âfiifint ity’Iuer je?
Gruce:furnou:,firia[ftjl4nce toute-puiflinte noquutflË rendre victorieux : cor c’tji’ en in] que non: mon:
mi: toute ant’re efperanceât ant’re plu: grand éfignaléjecour: : ce que i’ofiroi: ivau: affleurer qu’il fente

c4r outrer: qu’ilo retinjpourclt fiâmes: volontez. de atonie: , encore a-t’t’lpacjfi’l le: trouble: arriuez de

nouueau en cette arme’e , ânon: dont) en toute: chtfi: fauorable: ,jinou: ne trou: gppujon:pointjur le)
moyen: humain]: que fi auec une fi bede arméefournie de tout ce qui lu] Ænecqfltire . non: mon: d’abona
dan: wnfibonfipportgue deuon:-nou: craindre .Ptout bon-heur amine toujiour: à celuy qui fi je en l’etera’n,
rude Prouidence, du) 4 point d’autrefirtunc, d’autre hanard,ny d’autre dtfile’rpourlu]: ce: temufinçv

pourle: infideder. ’ ’ ’A mon s donc,rne: ami:,cornmc d ’autre: Ifraëlite:, abmergerce fitperbe Pharaon ou milieu de ce: art-è

du; alan: deliurer no: fiera, qui langui eut depui: tout deficcle: en unefi "mon: coptiuttl; 411m: ar-
racher de: main: de ce: renegot: cette Cite’ fiinte , pour laquelle no: pore: ont outreW: drefif’e’ de fi pui];

finie: armées é refpandu tant de fing: ilne tiendra qu’à nou: que non: ne noue en rendion: le: mai en-
curie Il: defia don: w: ngfl vneficreur bellique entre eme’le’e toutefii: de quelque firenite’, qui conflit
iuger,qu’outreee que mou: entreprenez. ce combat gajement,que vous auez. delà de «tous; comporter coura- ’

seufiment, à que nou: fin»: demain plu: empefcha. à butiner leur: rioheflêné d ra emblerle debri: de i
leurdqfaite, que nou: ne femme: empefihez auiourd’hu) 4’ «tout ranger en bataille ,é 4’ mu: exciter at-

tontbct. ilTus ou femblables difconrs tenoient en core les autres C heÉs a leurs foldats.Mais vne
Elperggce bien ambiguë 6c demeure , accompagnée d’une grande crainte , trauerfoit 1 en:

"i" suris:

l
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êl’prits de mus les peuples eireonuoifins , lors qu’ils venoient àcontempler tantoll la bas
taille des C hrefiaens,& ramoit celle de l’ennemy, s’imprimant par ce moyen tout à la fois
des chofes plaifantes 8c fafcheufes, fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur. i

CEPENDANT les foldats ayans déployé harnois a: courages pour ce combat,qui les de,
noir rendre,celeur fembloit,vi&orieux à iamais,fi l’heur citoit de leur collé, s’efioient af- -
femble: des le grand matin au feu du double canon: le Prince Dom Iean ayant fait met-
tre le quarre à l’arbre,6c la flamme à la peno, (ce que les autres difent arborer l?efl:endard)
pour fignal de la bataille , on leua auflî par [on commandement toutes les bannieres , en-
feignesfanon s,guidons,ban derolles,& mir-on tous autres drapeaux au Vent.Apres donc
les prieres accouûumées de part a: d’autre, 8c le delljeuner,iles armées commencent]; à
marcher.0r la nuit auparauant la bataille, l’armée Chrellzienne diuinement infpirée, s’o-
fta de la vallée du port d’Alexandre , pour n’efire pas allaillie de la Turquchuc auec clef.
aduantage a: danger manifcfle de demeurer vain cuë audit port5au contraire l’arméeTuræ

uefque,difpofée comme il a efté dit , s’oflza la nuit mefme de Lepante où elle citoit , afin
de venir trouuer à l’improuifle la Chrefiienne au port fufdit , auec dellein de la furpren-
dre,dautant qu’elle fçauoit qu’elle s’y tenoit tres-afÎeurée,Ou pour le moins efperoit-eller
de luy faire quelque grande brauade , mais ils cilloient defia délogez, a; le rencontreront
enfin dés le matin fi proches l’vne de l’autre,qu’il falloit côbatre par neceffité z car quand .

lesC brellions s’en fuirent voulu dé dire,ce leur cuit cité vn trop grand defaduanra c de [e
[ailler venir les Turcs à dos , quiauoient plus grande quantité de mitraux a: e en:
qu’eux,comme on pouuoit voirà l’œil,& non par rap par; d’autruy: (cal. "me à: Faune des
deux armées fut trompée par les propres efpions,qui PorËcrent faunes nouuelles à [,vne a
à l’autre du nombre des vaiHeaux , difans qu’il y en auoit moins qu’il ne s’en trouua en cf;

fer: ) mais quoy: celle desTurcs venoit auec vn vent fauorable,& à voiles déployées,ayant
le Soleil à (cubait , a; quiidonnoit dans la veuë des C hrefliens: car ce bel allie elloit for:
clair ce iour. , comme s’il cul! voulu faire paroiftre dauantage à tout l’Vniuers, la honte,

fies ennemis de (on Seigneur. ’ v
ET fans doute ces aduantages citoient fuffifans pour donner la viâoire auxTurcs,v°ire

. 5m (cul cilloit plus que fulfifant,annd les Chrefliens connoiilans leur danger a: leur pet-v Le nm qui
je manifeflze , s’ellans recommandeza Dlnv, &ayant mis enluy toute leur fiance à: non efloitfiu°-.
pas en leurs armesôc en leur propre valeur,apres auoit fait le figue de laCtoix,ils éleuerent 513321:53:33
vu grand cry à l’honneur ac à la glaire du mefme Seigneur,qui ellant men à. pitié , felon fa miraculeug
bonté a: mifericorde infinie , a; voulant chafiier la fuperbe se l’arrogance des autres, qui (meut.

" tenoient defia leur viâoire toute filoutée, pour montrer dauantage fa Toute-puiEance 82;
Ion allii’cance par quelque ligne manifeflze , il fit celier miraculeufement le vent qui elloic’
fauorab aux Turcs, rendit la mer calme,& fit venir en vn mitant vne nuée qui couuroie
le Soleil; equel offençoit laverie desChteftiens, le faifant aptes rayonner dans la veu’e’ des
rîmes , cela leur apporta vu grand trouble desle commencement , 86 les empefcha d’or-
lamer fi bien la bataille , que peur-efire ils enflent fait , toutesfois cela ne les dellourna

point de leur premier propos. ’ . Ii Han fut le premier à inuiter l’armée Chrellienne à la baraillc,lafchant vn coup de ca;
mon, auquel Dom Iean refpondit de mefme: se auIlLtofi Iean André Dorie fit vn tout de
maiftre , s’élargifl’ant en mer auec fapointe droite ,’ à: donnant moyen aux autres ordon- sur "au
nances de s’élargir,afin de u’ellre circonuenuë se enuironnée parles galeresTurquefques, gffæm’l

çe qui ferait beaucoup. Barbarique, Antoine deCanal, Marc-A ntoine Quirin , a: autres 3
qui luy affilloiçnt, fe tinrent prés de terre le plus qu’ils pontent , afin qu’on ne les pull al?-
faillir par le flanc , ny autrement que de front ,1 ce qu’eilayoient de faire Sirocco a: Haly
Geneuois, a quand ce vibra la déroute,qui commença fur ceux que Barbarique auoit en

telle, il empefcha qu’ils ne peulÏent euader. . . a l . .
a a Le commencement du combat vint des gros vaifl’eaux qui alloient deuant,car ceux-cy

cflans chargez de quatre-vingts pieces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grâd meur-
tre desTurcs,& mirent toutes leurs galeres en defordre*,»qui ne pouuoient tenir leur rang"
con tre la furie de cette tempefte : toutesfois les Chefs expcrimentez à telles rencon-
tres , fans s’efionner ’d’vn fi grand deluge , outrepailerent ces naux a: reprirent leur!
rang, premier que de charger les Chreftiens , lefquellesils n’épargnerent non plus pour
teuanche de l’efchec qu’ils auoient receu , fait auec le canon , les flefches a: les barque;
bufades; a: ce futlors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des -
cris des bleueur de ceux encore qui s’excitoient au combat,ell:oit telle,que leplusgragè
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157,; a: horrible tonnerre, n’en fçauroit faire vne plus grande: auflî les commandemens dé

Chefs y citoient-ils la plufpart du temps fans profit , 8c tout ce qui s’y faifon , ne pouuoit:
venir que de la fouuenance du commandement palle , ou d’vne pratique de guerre , que
ceux qui s’eiloient veus en telles affaires , auoient trouuée la meilleure: ô: bien que cha-
que vaifl’eau cuir fesChirurgiens pour panfer les blefl’ezde part 8c d’autre,& qu’ils enflent

leurs medicamens tous prells pour remedier aux playes , 85 des fers a; inflrumens tous
rouges a: tous difpofa pour s’en feruir au befoin;fi cit-ce que le nombre des bleifez citant
fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins, plufieurs mouror’cnt fans fecours ,
defquels les cris lamentables citoient entremeflez parmy ceux aufquelson coupoit quel-

ue membre oifencé,de crainte que le venin qui citoit à la fléche ou a la balle,ne montait
plus haut,à la ruine de toutle relie , a; que d’autres encore bruflez des feux artificiels ay-
maifent mieux fe precipiter dans l’eau , a; chercher quelque rafraichiilement en leur mi-
fcre,que d’attendre les receptes des Medecinsztoutcs ces plain tes,dif-ie,& clameurs,n’c-
litoient point en rendues de ceux qui citoient attachez au combat,ii bien que cela n’en dé-
courageoit aucun de faire fon deuoir,au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour ob-À"

tenir la victoire.
Magma. On les approches fe firent fi promptement , qu’ils n’eurent pas lcloifir de recharger
Meaux, pour la fecoude fois: car ils vmdrentincontinentaux mains , & prmcnpalement les deux
Irtaqlllfeâ galeres Imperialcs , qui dés le commencemen r s’affronterentl’vne-l’autre, celle de Dom.

Iean ayant attaqué celle de Haly Baila,où il fe fit vn tres-af pre combat, les vns poury en-
trer, les autres pour les repouflër.. Dans la galere de Dom Iean citoient quatre cens bons
foldats,tant harquebufiers que moufquetaires,dont efioit Capitaine Lopede Figueron; à
fa proue eiioxt Michel de Moncade,Bernardin de Cardines, a: Salazar Capitaine de la ci-

roue) qui tadclle de Palerme; au milieueitoit Iean de Zapate 86 Louys Carillo; a: en poupe Iean
auecle grand Commandeur de Caüille,leComte de Plego,Louys de Cordoüa,Roderigo
pas: de Benauidcs, learvde Guzman, Philippes de Heredia, Ruydiaz de Menda ,ôcautres.

n Dans la R cale d’Haly Baila,eftoient quatre cens harquebufiers Ianifi’ai’res,& quelques ar-
r chers,qui furent encore fecourus de poupe , où entroient plufieurs Turcs des autres gale;

res , qui s’amailoientautour de la Geuerale: toutesfois les Chreiiiens donneront dedans
auec tant de force sa de hardiefl’e,que quelques-vns gagnerontla rambade, a: feietterenc
dedans,fuiuis de plufieurs quivouloient auoit partir l’honneur a: au profit: mais ce fut la
où le renouuella le Combatzcar leGeneral Turc ne perdantny le feus ny le courage en tel-

i le extremité , donna fi bon ordre en toutes chofes, 8c mettant luy. mefme la main a l’œu.’
- ’ me , encouragea tellement les plus refroidis , qui v0yoient leur Chef s’expofer aux plus.

rands dan gcrs,qu’ils fe refolurent tous de perdre pluitofl: la vie que le.vaiii’eau,fi bien que
force fut aux Chreiliens de fe retirer, y laifi’ans plufieurs des leurs, que les Turcs’gtterenc’

auiiî- toit dans la mers . 4 "00m Iean Mars Dom Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il eroyoitdefia toute acquife , a;
suifât? quelques autres Chefs encore des plus genereux, preffetent tant les foldats , leur remon-
guûu. trans la grande honte que ce leur feroit àiamais,d’auoir laiifé échapper de leurs mains le

M ’ plus grâd hôneur &le plus grâd butin tout cnfemble,qui fur iamais fait fur mer,& l’occa-
liô de agner les in croyablesrieheiles d’aneneral desTurcs,qu’enfin la hôte d’auoit fail-
ly vn fi beau coup,leur fut vn nouueau feu, qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
en eurent airez pour s’animer les ’vns les autres, a: pour faire vne recharge fi furieufe à ce
vaiii’eau,qu’ayans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerent tant d’affaires, . ’
qu’ils forceront le-General 85 le refie des furuiuans,dc fe retirer au chai’reau de Pou pe,re-
folu neantmoins de s’y deEendre iufqu’à la mort,& d’éprouuer tous moyens de fauuer le
vaiEew,duquel il fçauoit bien que dépendoit le bon-heur ou lcmal-heur de toute fon ar-L
mée : mais les Chrefiiens auoient tellemenrreleué leur courage en cette recharge , que
nonobilant toute la refiiiance des Turcs, ils gagneront encore cette retraite, qui demeura
aux viâorieux;file "General Haly,tres-remarquable entre les autres,y demeura ce fut tué
par vn Grec de M acedoine,feruant a l’Arfenal de Venife,qui le renuerfa marra fes pieds;

ourlareconnoiffance duquel aâe, Iean d’Aullzrichele fit Cheualier, 66 luy donna treize
cens ducats de rénte annuelle , pour entretenir ce grade auec tel honneur qu’il meritoit,
outre la bougette qui auoit cité au feu General,en laquelle on trouua plus defix mille pie -
ces d’or: foudam la telle fut enleuée fur vne picque, laquelle le Prince Dom Iean porta
quelque temps pour animer les fiens,& décourager autant fes ennemis , puis ab batantles’
gringues Iarquei’qucs, il y fit arborer les Çhreitienncsr .
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TANDIS que la Generale de Dom Iean s’emparoitainfi de celle d’Haly, vne Capitaine. 873;

Turque quivid leldanger auquel elle citoit, voguoit en diligence pour iriueilzir la Reale a
ffpagnole,mais Bailien A luaro deiliné pour l’arriere- garde, le diligenta de la preuenir, 86 ’
,y eut la vn tel combat,qu’apres que plufieurs de part a: d’autre y eurent finy leurs iours,il y
’auoit du doute pour la Chreûiennefans le fecours deCefard’Aualos a; autresCheualiers
Î Napolitains;& comme lesvns venoient au fecours des autres,enfin lesChreitiens demeu-
rerent les maiilrcs.En mefme temps Pertau combatoir Marc-Antoine quonne, l’affron-
tant proue contre prouë,& lesTurcs ayans apperceu vn endroit de la galcre où les ramba-
des n’eilzoient pas bien dreffées , l’ailaillirent par l’a imperueufement auec leurs targes 86
seimetetres,faifans grand deuoir d’enfoncer l’entréeîrnais ceux de dedans s’eitans rendus
les plus forts,ils fe virent auilLtoi’ç inueiiis de trois vaiifeaux,de forte qu’ils s’en alloient
faire fort mal leurs affaires , fans la furuenu’e d’vn autre vaiifeau de trois cens barquebus
fiers,lequel donna tant d’affaires à la galere dePertau,decochans des trous et autres lieux
d’où ils combatoienrfecourus encore par la chiourme, a laquelle’on auoit promis liberté,
que les harquebufades des Turcs , ny leurs flefches enuenimées , la valeur 8;: l’adreffe de
Pertau,qui citoit des premiers au combat, tout cela ne put cm pef cher que luy-mefme ’ ne
prit la fuite,& ne fe (aunait dans vn efquif:toutesfois quelques-vns ont dit qu’il y perdit la *

vie, &qu’ils furent tous taillez en pieccs. , * . 4
DE tous collez 86 en vn mefme infiant,chacunqs’efforçoit d’auoir l’aduantage fur fon en;

nemysmais où fe rendit encercle plus fanglant combat , ce fut aux deux com es de la ba-
r taillezcar Occhiali,vn des plus rufez 86 adroitsCapitaines de fon temps,eilanr venu,chcr.

cher Iean A ndré Dorie auec cent bons vaifl’eaule’autrm’ayant que cinquante- cinq ga-
letas a: deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre maiitre de cette flotte,
veu le grand deuoit des fiens,quelque maffacre desTurcs que l’artillerieChreiiienne euit
fait: car reprenant incontinent leur ordre , lors que Dorie tira du milieu de la flotte vn
nombre de galcres pour prendre l’aduantage du vent a: charger fur les ailes de la flotte
Turquefque,ils auoient defia vn tres-notable aduantage, fi Louis Rechez en Lieutenant:
de D.Iean,ne l’euit prié de mener la Reale à foniocours , le voyant accablé d’vne troupe
de galeres qui s’en alloient au fecours d’Occhiali imais cettui- cy fit vne telle diligeirccfui.’ I
enuie qu’elle fut aprcs de plufieurs autres galeres,qui ne voulurent point abandonner la. Ge-
neralc,qu’elle vint a temps,ainfi qu’il venoit de prouë dix galeres de Iean Dorie3 a: fi il en
Veno’ir quinze au fecours de l’autre, fi Iean de Cardonne General des galeres de Sicile,ne
full: allé au deuant auec huit galets-s,i’r queluy ayans fermé le paifage,iLdonna temps à la

Reale de les venir fecourir. v i v . .O ce H i au donc ainli enuironné,tafcha premierement defe. fauuer vers la bataille,s’en - mm 50;,
approchant toutesfois touiiours en combatanr , mais voyant que tout citoit en route , il chiali-
penfa auiii de la retraite; Mais les Ch refilens’fe faiiîrenr d’vn lieu par lequel ils iugeoient
qu’il deuil pailletée qu’ayant bien preueu Occhiali, comme aduifé qu’il citoit , il fe coula
le long de terre-fermepù il raifembla quelque trente galeres, vers lefquelles la plus. par:
des liens fe fauuetenta nage: que s’il n’en eufivfé ainli , il ei’r certain que pas vu ne fait

’ échappé de la bataille.A peu prés le temps de la deii’aite d’ Occhiali,on découurir vne ga-

1ere Turquchue,voguant çà a: la fans apparenCe de refolutionfur laquelle-on courut, a; A
fut prife auec beaucoup de difficulté,dans icelle citoient les enfans de Haly n’agueresGe-A
neral de cette armée.Comme donc on vid O cchiali en fuite,lePrince Dom lean,Bafcian,
Dorie,& que,lqu’aurres,le pourfuiuirent iufqu’à ce que lestenebres de la nuit leur enflent l
cmpefché de reconnoii’tre la trace : on difoit toutesfois que Dorie cuit mieux fait s’il eu-il:
Voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de fiempefchez que ceux qui s’y rencon:

trent: les autres en parlent felonleurs paillons. I ’
Le plus furieux combat d’entre tous,fut le lieu où commandoit Barbarique: car Mehel

met- beg furmontoit lesChreltiens en nombre,ôc les deuxGenerales agrafées l’vne à l’au- Âme ca;

l - - s s s - z bat entretre , Il yauoit la beaucoup de fang refpandu , au aduantage s en allert panchant du coite. Mehmet;
des Turcs , quand le vent fe montra , comme il a cité dit, (car tous ces combats fe fai- benêt En: l
foient en vn mefme temps) fi fauorable aux Chrefiicns, que la fumée tant des canon- bamluî
ruades que des coups d’harquebufcs , Yen [importée contre la face des Turcs , fi qu’ils ne
pouuoient bien voir les Chref’tiens pour les attaquer: comme ils cuiront bien voulu , au,

’ contraire ceux- cy découurans les armes &les vaiifeaux de leurs ennemis tout ’a leur ai- l
,fe: et en ces entrefaites Bafcian qui auoit-la charge du fecours, vint auecques trente ga-I .
leres fecourir les plus preil’ez , fiquc la chance tourna bien- toit du collé des chromerait

’ ” " - - 00-0. iij *I.
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1;; r. le vaillant Barbarique neantmoins faifant tout deudir de fage a: vaillant C apiraine ,i fut

a 3m bleifé d’vn coup de floche dans l’œil,dont il mourbt à quelques heures de lamais lesTurcs
I bîrfïc’ a furenr’encore plus mal traitez : car Mehemet-begy fut tué 85 fa galerc prife , Siroc pris fr

"m? . blefl’é,qu’il en mourut bien- roll: aptes:8c tout le relie voyant qu’il leur citoit impoifible de
remier à la valeur des Chrelliens,quitterent la partie , a: fe fauuerent le mieux qu’ils peu.”

’ rent verslc lieu ou Occhiali recueilloitles ruines de la deffaite de cette puifi’ante arméeî
mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à refugenvers luy: Car l’armée Chre-
Rien ne n’ayant plus performe qui luy fit refiliancefe mit a pourfuiure les fuyans,fi que C’e-
floit vne chofe horrible de voir cette mer toute teinte de fang,pleine de corps morts a; de
debris de vaiffeaux , plufieurs eifaycrent de donner contre terre; mais ils en citoient em-
pefchez parles galeres Venitiennes : grand nombre de Turcs le iettoient en mer,euidang
fe fauuer à nage,mais auant que de gagner terre,ils deifailloientôc periil’oient:Pertau na-
geant à pleines voiles auec fort peu d’autres:fe fauua du peril de la bataille,à fainte-Mau-
te: on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employans partie de la nuit.,(Æanr aux
galates Turquefques ordonnées pour le fecours, fi- toit qu’elles virent leur bataille en dé-
route,& leurs efcadrons fort éloignez,tout s’en allant à la dé ban clade. fe trouuans en lieu
propre pour fe faûuer,fe retirerentau golphe de Lepante , a: s’y conferuerententicrs en
toute fcureté.Le nombre des mortsell fort incertain,commeil aduient ordinairement en
tel caszcar les vns tiennent qu’il y mourut plus de trente milleTurcs,d’aurres difent vingt-
cinq mille,& d’autres que quinze mille ,56 de cinq afix mille prifonniers,entre lefquels les
enfansd’Haly Generalde l’armée,Mehemer-beg Sanjae de N egreponr,la femme de Si-
ro c,qui citoit tres-belle,& douZOmille velaues Chrelliens, felon les vns, deliurez:’.d”au-

h tres difent iufqu’à quinze mille’, 86 d’autres’iufqu’à vingt mille: le nombre des vailreaux

à des ak- qui furent pris,autant incertainsles vns difent cent dix- fept galeres, quelques-vnes rom-
mP; a, puës 86 miles a fonds,d’autres difent deux cens vaill’eaux:maisla Popeliniere,qui a efcrit

’pârticulierement tout ce combat , dit qu’il y eut cent.foixan te galeres de prifes , quarante
. percées a; enfondrées,& foixante fuites 8c, brigantins a: autres vaiil’eaux pris; entre autres

la Reale , de laquelle le chaileau elloit excellemment beau , a: plein-de grandes ce riches"
fingularitez. Le Grec quiauoit tué le Genetal Turc,y prit l’eilendart , duquel il vendit la
hampe à yn Çrfevrc de Venife , 85 en tira de grands deniers , pource queie manche citoit
d’argent clore fort grosôc mailif,graué tout autour de lettresTurquefques,que lignifioient
d’vn collé: D rtv fèuarzfié dicrotfllnfidelfl,é Drtv (flouze Mahomet A: déçue: entreprifix. De

x

l’autre,D un! 71’] 4120i»: d’autre D IEV,Ô’ Mabammfile Mrfigc’r de D ravie Senat deVenife n

l’en noya depuis racheter,donnant pour chacune once le double de ce qu’elle valoit , afin
que cette piece fût mile auec le relie du butin a; des dé poüilles ennemies au threfor delà.
Seigneurie : quant à l’Eflcndart, Dom Iean l’enuoya au S.Pere’, comme le recOnnoiil’ant

Chef de la Ligue. I r ’ ’ 1 *Liés plus fignalez qui moururent en ce combat,furent Haly le General, Achmet-beg
ne", fi. Aga des IanilTaires,Haifam-beg fils de Cairadin,ôc (on filsMahomet- beg,Gouuerneur de
gnakz. Metellin,Gydcr-beg Gouuerneur de Chios;Cafl’am.begGouuerneur de.Rhodes,Ptouin

AgaCapitaine de Lebyde, Muilapha Celeby’gran dThreforier,Aflis Caiga Saniac de Ga-
lipoli,qui commandoit fur la galere Royale,Caracos a: plufieurs autres. Des Chrelliens il.
en mourut,felon quelques-vns,dix mille,d’autres difenthuit,d’autres ne difent que cinq:

N51," au se d’autres difent treize : les plus fignalez defquels furent Augullin Barbarique Prouida-
.motts du deur General,lean &Bernardin’Cardone Efpagnols,Virginic a HoraceVrfins,Romains:
du d” Benoifl: Scran ce, Marin 8: Hierofme Contarins , Marc-Antoine Lundc , François Buon, .

chrcll’ . . . . n . . . , .7’ la" Iacques de Meil"e,Cantarm Mari Pierre,lcan Loredan,Vmcent (gym, Andrc 8: Geor-
ges Barbaries,& outre-ceux-cy plufieursGentils-hommes Venitiens Capitaines desgale-l
res,ôc de gens de pied d’honorable condition,tant ltaliens,Ei’pagnols, que Grecs qui de-"
meurerent furia place:mais celuy qui fut le plus regretté,ce futAugulbn Barbarique , de
qui l’aduis,la prudence en les confeils,la temperance,la valeur, et plufieurs autres fiennes- l
vertus en toutes affaires le rendoient digne d’eltre vn grand Capitaine. Ce genereux pet-
Ionnage mourut,comme nous auons dit,dés le foir de la bataille, d’autres difent’le lende-
main,ôc comme il le full: enquis de l’eltat de la bataille , comme on luy raconta que la vi-
&oire citoit aiTeurée pourlcs Chrel’tiens’, éleuantauflî-tolt de ioye qu’il eut les mains am
Ciel pour rendre aérions de graces,il rendit foudain l’efprit à D1 EV.LCS bleifcz d’entre les
Chreilziens furent Dom iean,le General Venier,Paul Iourdain Vrfin,le Comte de’fainte-

” flggaïroil gauelloficïhomas chedici. Les richelies qui furent trouuées dans les gale.
res,

r
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res,furcnr fi grandes,quc par maniere de parler,on ne pen fait pas qu’elles fe peufl’cnt-oilia I 57’s

’ mer, principalement l’artillerie 8c fon equipage. I ,
C’EST la cette grande a: fignalée viâoire obtenuë par les Chrellziensfur les Turcs au, XI. ,

golphe de Lepante , autant fignalée que fruâueufe , n’y ayant gueres de batailles naualcs Â
qui la puilfentégaler, ny defquelles ontait moins fait fou profit: 85 c’eil: d’elle, que le doit
dire,’a l’exemple de ce qu’a autresfois chantéle Poète Simonides,pour- la viâoire obtenuë

par les Grecs contre les Perfes, a Salamine:

rima; a; nation brème, r n .N j Clarrfiiemi’e n’a fait fin mer, , ,
Vu exploit de guerre fi un, , - , ’ l ,” t N) qu’on doiueplm (firman t r -

Elle fut donnée vn iour de Diman che,le 7.iour d’Oâobre,l’an de grace mil cinq cens feA
prame a vn,& de l’Egire 977. pour laquelle encore il femble que le Ciel 8: la terre fe foi: .
voulu remuer: car ce iour la mefme fe faifoient des Procelfions fort folemnellçs par toute
la Chreltien té,&: principalement par ceux qui citoient de la Confrairie du Rofaire, fi que
le Pape Pie M. en memoire d’yne fi grande grace receuë par l’interccilion de la Reyne du
Cielzc’ar on tient que le vent citant fi contraire a l’armée Chreitienne,com.rne nous auons
.di.t,t’ous en ’general ô: d’vne grande deuotion,commencerent d’inuoquer le fecours de la [miam-n
M crc de Dr Evgi’ayans plus d’efperan ce en leurs propres forces,& fe fentans d’ailleurs in- obtenus par
di nes d’ei’tre exaucez du VTres-haut pour leurs iniquitez, ils s’adrefferent ’a cette grande 232’312?

Th’rcforiere de Graces , qui obtint fecours de fon I-ils , pour fes foldats qui s’expofoient un": Mere
alors à l’impetuofité- de fes ennemis , 85 auoient remis en luy toute leur efperauce «St non d° picas
enleurs armes. Car au mefme inflant,contre toute apparence a: miraculeufement, corna ’
me difent tousceux qui efcriuent cette hilioire, le vent leur vint fi fauorable dés le com.
mencement du combat, se porta tant de fumée 86 de puanteur aux yeux 86 aux nez des
Turcs,que cela leur enipefcha de le mettre en ordre 85 d’encourager les leurs:Cette nuée
ceuurit encore 8; empefcha que les rayons duSoleil ne les vinil’entébloüirâadiouilez à ce- -
Cy l’opiniailre refolution de dix mille forçats Chrefliens , lefquels aulfi-toll qu’ils virent q r
l’efperiîice de victoire pour les Chreiiiens, ne voulurent plus ramer, quelquesbaiionna-
des qu’on leur fit receuoir , ains au’contraire , fe faifiifans des pierres a; cailloux dellinez
fur la couriie pour elire ruez fur l’ennemy,lles lançoient contre lesTurcs,plufieurs rentai-

nes defquels en furent renuerfées dans l’eau. « , . -
C’EST pourquoy encore en confirmation que c’el’roit la Sainte Vierge qui auoit elié Solcmnirs

particulieremcnt alliliante à fi grande neceifité , le Pape Gregoire XIII. l’an mil cinq Pfiuëîï’y”
cens feptante sa trois , voulut que la folemnité du Rofaire fe celebrail à toufiours le pre- Cclcbrée le
mier Dimanche d’Oâobre, dautant que c’ell:oit le premier Dimanche de ce mois-là, que 7’ d’œil):

cette viâoire aduinr,par les intercelfions de la tres-fain te Vierge,comme il le doit crorre ’9’
pieufement , dit BarOnius en fon Commentaire fur le Martyrologe 3 aulli cuva-on depuis I
bafiy vne fort belle Eglife a Naples,pour vne memoire perpetuelle,fous le nom de Sainte
Marie. de la Vi&oire:ce qu’on ne doit pas auoit fait fans vne particuliere confiderarionzôa
de fait , aux trois principales Enfeignes de toute l’armée , il y auoit en l’vne l’image du
Crucifix, en l’autre celle de la S’aintc Vierge, 85 en la troifiefme les armes des Princes de
la Ligue; 86 il y a gitan de apparence que cette pauure armée afiligée , au fort de ion ailli-
âion,apres auoit demandé pardon au Fils,implorale fecours de la Mere: mais pourquoy
ne l’euffent ile pas fait,puis qu’elle cit l’Elioille de mer , 8c le Port neccii’aire de ceux qui
defirent non feulement prendre poifeffion de la Terre promife ; mais qui veulent fe deli-

’ urer encore du milieudesdan gers qui nous enuironnent en cette vallée de mifercs? Cette y
mer ayant cité ainli figiialée par trois grandes viôtoires , l’vne au port d’Aétie , d’Augulte ’

contre Marc-Antoine, du golphe de Lepante des Chrefliens contreles Turcs, se la prc- a
mieredesArgonautcs, dont fait’mcntion Cedrenusv en Nabuchodonofor ,l qui fait ferra ’

v nol’Cre propos. ’ s * . r -C AR. ceux-cy voulans franchirile deltroit de l’Hellefpont, rencontrerent fur mer Ci;
zicus Roy dece pays- l’a , lequel ils tuerent: depuis ayans apris qu’il citoit leur parent , ils.
enfirent grand deuil , .baitirent vn temple a Ciziun:’ mais ellans en peine fous lenom de
qui ils le dédieroient, ils confulterenr l’Oracle d’Apollon, qui fit refponfe’que ce temple
appartiendroit a la Mere de DIEV,&C D in qui militoit d’vneVierge appellée Milan-:35
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. ” ’ o a . ’ .716 HlllZOlI’C des Turcs, I
in]? nom de laquelle il feroit dedié. Cette refponfe fut efcrite furla porte du temple , a: pour

Fa lors dediéc a Cybele more de Iupiter,mais depuis f uiuant l’O racle, il fut dédié à la Vier e
MARIE , du regne dell’Empereur Zenon l, cette hilioirc cit admirable , fi elle cit hiltoire :
Comme au contraire,on remarque qu’frlexis furnommé Myrtil,s’efiant emparé de l’Em-
pire de Conflan tinople,& les François fous la conduite de Baudoüin Comte de Flandres,
auec les Venitiens commandez par’lcur Dogc Dandalus,voulans faire reliablir Alexis fils
d’lfaac, apres’auoir fait vne fortie, a: faifant porterl’lmage de la Vierge M ARME," fut re.-
poulTé a: perdit fa Banniere, a; dés lors fe contint en la ville , comme fi c’euiteilé vn figue

. fatal de la pertede fon Empire,ayant de leur collé celle qui citoit la fauue-garde de la ville

Royale. . ’ . i .On comme Drsv ne permet poin t que des aérions fignalées demeurent enfeuclics
dans l’oubly , &qu’au contraire il les releue roufiours par quelque traiü fignalé, pour fai-
re connoiilre aux hommes que cette-cy cit aduenuë par fou ail’rl’tance ,il arriua à Venife
vne chofe aifez digne de remarque. V n Religieux de l’Ordre des Carmes,â fçauoir,lequel
celebrant la fainEte Molle , le mefme iour feptiefme d’OEtobre, émeu comme il fe peut
penfer, pag vne diuineinfpiration , il fekretourna vers le peuple ,en difant: Mes fiera , i:
vous annonce rumjaytufi nouuelle, nqflre armée a combattit un: ennemy, éleu Chrtfiicm ontwittat ,
riiattyflêz-wm ée); rendez. gratis 4’ DIEV, continuum de qu’un enfi crainte. On rapportoit anili-
plulfieurs prediâions d’vn combat qui deuoit arriuer au» mois d’0 &obtc, entre lefquelles
on en remarqua vne qui difoit en ces termes : L e fiptirfme d’ombre , l’an milttnq rtmjc’pwg.
n é- on , la .fbrtfi’ de: mrfilmm fin dératisée , â le buiéîiejt’ue d’ofl’abrt , il] aura que grattait in]: en.

tre le: 50m. Et pour marque encore d’vne felicité a venir , les rofes 86 les fleurs, qui citoient
defia’pafl’éesJ’hyuer Citant fort roche, commencerent à fleurir de nouueau,ce qui arriua

encore en plufieurs lieux , me me au mois de Nouembrc , Comme rapporte Hierofmc
D joflorc,Confcillcr pour la Seigneurie de Venife à Corfou,en la Relation qu’ila faire fur

ce fuiet. . ’ .Av bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufre Iuliinian , qui citoit ennoyé a la
Seigneurie par le General Venier , pour luy faire rapport de li bonnes nouuelles , lequel
arriua à Venife le dix-neufiefme iour d’Oâobre, auecques vne telle acclamation 86 vn tel
tranfport d’aife,qu’à peine a-on memoire d’vne pareillez’le Senat ordonna que la memoi-
te de cette viétoirc feroit chomée a: folemniféea perpetuité, que les prifonniers Criminels
de mort , a: ceux qui citoient deteiius pour neles auoit deferez aptes le cry public , pro-
mettans falaire aux denonciateurs , feroient mis en liberté , les larrons fous vingt-cinq
ducats,& qui ne feroient allez forts pour tirerl’a’uiron: de mefme , les condamnez aux a-
leres y feruiroientla moitié du temps prcfix, ficette moitié citoit expirée, feroient à plein

, deliurez,fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance. L’Authcur fus allegué,
x dit qu’on ouurit a tous ceuxvcy les prifons , auec commandementdes’enfuyr: ce qu’ils

r ’firent auecques vne aulli grande viltelfc , comme s’ils suifent eu les Sergens derriere eux
pour les attraper. Les prifonniers pour dettes moindres de cent vingt duèats, auroient la
Seigneurie pour payeurs ; fi au deifus , les Auditeurs accorderoient les parties. CeCy ne
doit pas élire encore paffé fous filence,qu”aucun ne porta le deüil pour leurs parcns, alliez
ou amis decedez à la bataille , l’vrilité du bien public ayant effacé la memOire des per-
(es par ticulieres. La mefme allegrclfe s’épandit aptes par toutes les Prouintes Chre-J

îliennes. ’ ’
Unités: Mus principalement à Rome a l’artiuée de Marc-Antoine Colonne: car on fut pre: ’
in??? mierement en doute fi on luy deuoit rendre l’honneur du triomphe : enfin on futaduerty

.. . I . . . .
Co- que cela n’appartenant qu’au General de l’armee;mais le PeupleRomam obtint per’rnifi’ion

lonnc’aRo- de fa Sainâeté , de receuoir ce tres-noblc Citoyen ( quiauoit fi bien merité de la Repu-
mm bliquc Chreitienne,& de luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent

deux arcs triomphaux à la porte Çapene par laquelle il deuoit pafl’er,auec vn honnorable ’
eloge de fes Vertus, a: de l’a trauerfant parla voye Appiehne, il fut accompagné en gran-
de pompe , ayant auec’luy cinq mille fantaifins , a: plufieurs Seigneurs marchans de."
nant luy : cent foixante efclaues Turcs tous venus de foye , auec les armes 8c enfeignes
Pontificaleszpuis parlant par les arcades de Confian tin, Tite, Vefpafian a: Septime Souc-
re,tous ornez en fa faneur, auec plufieurs infcriptions accommodées à la chofe, il vint au
Capitole, a: de la à l’Eglife, S. Pierre, rendre gracesà Drav, puis il fut;prefenté au fainét’
Pere, duquel il fut receu auec vne fort particuliere bien-veilla’nce , comme aulli de tout
de College des Cardinaux , des-Grands, des Magillzrats, et de toute la noblell’e : le lende-

. main ]



                                                                     

a . "Selim ’II.Liure quinziefnie: ’7Ï7’
main il fut conduit à mardi, autresfois le temple de Iupiter Feretrien , où le Pape’voulut 1371.
qu’il appendifl: les depoüilles opimes , est les enfeignes d’vne fi notable victoire , celebrant
aptes le lainât Sacrifice en public auec toutes les ceremonies accoufiumées , lel’quelles
acheuéesMarc-Antoine Muret,homme fies-cloquent, fit vne declamation alaloüango
deColonne. Entre ces prifonniers citoient Carageai , tres-fameux Pirate , a: Mahomet
Sanjac de Negrepont,qui auoit perfuadé les autres de donner la bataille.Quant au butin,
il futainfidifperfé,Dom Iean d’Auflriche Genetal de toute l’armée,eutleize galeres,fept
cents vingt Efclaues,ôc le dixiefme.de tout le butin. Le Pape vingt- (cpt galeres; dix -neuE
gros canons,trois canonsà pierre,quaran te- deux petits canons,& douze cens efclaues.Le
Roy d’Efpagne quatre-vingts vne galere , trente-hui& gros canons , fix canons apierre ,
quatre-vingts quatre petits canons,deux mille quatre cens efclaues,laSeigneurie autant,
Dom Iean d’Aul’triche fe chargea de prefenter les SeigneursTurcs au Pape pour en faire

à [on plaît. I V . ’i ’Cas c ofes le palToient ainfi du collé des viâorieux; mais il en alloit bien autrement
chez les vaincus.Car au bout de hui& iours Selim ayantel’té aduerty de cette perre,on du: ” ,
qu’il ne veulut parler à aucun de tout ce iour-là,tantil citoit ennuyé , comme ne l’eltoit

’ pas moins aufli tout le telle de cét Efkat , iugeaut plullzoll: ce qui leur deuoit aduenit, ac la v
confequencc de cette viâoire,que ce qui leur aduint. Mais le len demain ayant fait appel- madre a
1er Mahomet (on premierVizir,il luy dit en ces termes en fa langue: un: pemm e: [11114 a ne sensu. y ’
de rommandtrque moj,fi i: t’eufle’ crame mi1l-ljrurnrfi5flpa 4mm 86 làdelÏus vouloit qu’on min: à ’

mort tous les Chreftiens qui citoient par tout (on Empire;maisM ahomet s’ ppofa à cette
fureur,luy remontrant que Ce mafracre feroit vne plus fignalé e defiaite que a premiere,ôc
encore fans profit: car c’efloit deferter (on pays , 841e priuer de la plus grande force à l’ad-
uenir qui fuit en tout l’Empire Othoman, à fçauoir des Azamoglans : ioint qu’il pourroit
encore acquerir par cette aâion,la malediCtion de-Dr w ,86 de leurPropheteÀe rcl’pandre a
ainfi tant de rang innocent,eux eüans les fuiets,& n’ayans aucunement delinqué, n’eflzans
peint taule de la perte de la bataille,ains quelqueaccident à eux inconnu; qu’il falloit re- I
parer par la valeur plufizofl: que par cruauté :on fit feulement mettre prifonniers ceux qui.
le trouuerentà C onlflantinople eftre des fuiets du Pape, du Roy d’Efpagne , ou des Veni-
tiens Apres on fit de magnifiques obfeques à ceux qui selloient le mieux portez à la ren-
contreârmais tout cela le fit en l’abfence de Selim,lequel craignant que les Chrel’liens ne.
fceufl’entaulli bien vfer de leur viétoire que vain qre, 8: qu’ils le vianent attaquer, comme
ils pouuoient faire,iufques à [a ville lmpetiale, (laquelle couroit grande rifque, fi l’armée Mm te:
eliflpourfuiuy (a pointe) feretira tout tremblant a Andrinople, par le confeil de Maho- me à An.
met , pour rairembler l’es. forces de toutes parts, 66 s’oppol’er au vainqueur, Enfant refaire dîi°°P1°o

les vieilles galetes,& en confiruire 8: armer de nouuelles , eniorgnant encore feuerement
à tous Beglierbeys a: Sanjacs-desAProuinces,qu’vn chacun d’eux cul]: à equipper vne 321

1ere fur le Printemps. r l v.lis-mur donc à An drinople , recueillantles demeurans d’vhe fi grande ruine 86 d’vn’
li grand naufrage: car a la verité il nefalloit pas auoir- vn petit courage pour fupportct
confiamm’ent vne trauerl’e fi prefl’anteôz fi importante. Vluzali ou Occhiali qui selloit
fauué de la defi’aite auec trente galeres , le vint trouuer , lequel il receut non feulement
d’Vn bon virage; mais encore il luy augmenta (a dignité, le fail’ant Bafraôt Surintendanc.
de (on armée de mer, contre la couflume’des Seigneurs Othomans ,1 qui ont coullume de a
rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre DIEV ceux qui manient leursÏ
ollaires. Ce que fit cependant SelimàOcc’hiali,efl: vn traiCt qui n’ell: pas beaucoup éloigna.
de celuy des Romains, aptes la defl’aite des Cannes , qui furent au deuant du ConfulTe-
rentius Varro iniques à la porte de la ville le receuoir,encore qu’il eufl: elle caille d’vn’e Il
grande defl’aite; ains au contraire, ceux qui efioient lors en Magiftrat , le remercierent de;
ce qu’il n’auoit point defefperé du falut de la chofe-publique,apres vne fi grande ruine,&:
citoit retourné en laville pour donner ordre aux affaires ô: vfer de l’authorité des loix,.&:-
du feruice de les Citoyens , comme ayant moyen de le (auner 8c refondre. Auflî Selim en Pourquoi
-.Vne fi grande neceflitê d’affaires , n’ayant plusde galetes entieres , que celles qu’amenoit l??? fiofc”;
0cchiali,lequel encore citoit le (cul entre tant de Chefs qui luy elloitrefté pour pouuoit ÊO’ÂÊIÊ. a
oppofer aux Chreltiens , cela fut caufe de le retenoit de fi bon vifage,,puis qu’auflî bien mm: J
:n’en auoit-il point prés de fa performe qui fuit plus propre ny plus entendu au fait de la

parme. , . .main aux Chefs Chreüiensyneid’cs premieres choies qu’ils firent aptes la
x
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. * 7 - a a o i J ’ *7:8 , HillOire des Turcs,
1571. ce fui; de fe récôbCilier, Venier à fçauoir General des Venitiens; auècques Dom lean

"ù d’Auflriche; car Venier le fut trouuer, 8; le pria d’oublierle palle , a: s’embtalfans fort
’ ’ alfdlueufement , ils regarderentà donner ordre aux affaires , &monttoient auoir grand

defir de pourfuiure le cours de leur bon- heur , s’ellans alfemblez depuis plufieurs fois,
ont deliberer quelle entreprife ils auoienr à executer: finalement ayant elle arrcfté de

bien-armer cent cinquante galeres , a: d’en laifl’er trente d’icelles a la garde des vaifl’eaux

ennemis , ils vouloient aucc les autres fix vin gts,courir le long de la Morée , pour exciter
ces peuples a vne rebellion contre les Turcs, qui citoient fort abbatus pour la perte de la
bataille. Mais quand ce vint pour le mettre en chemin,’ Dom lean alleguant plufieurs ’

’ difiîcultez , changea incontinent d’aduis , a: voulut forerircr aucc toute larmée au par:
Irrefolu- de Calegere, a: comme ils enflent r’elblu d’aller a fainâæ- Maure , pour mieux s’en «refou.

dre,Gabriel Cerbelloa,& Afcagne de la Corne,furent enuoyez pour reconnoillre la for-
fliêne aptes terell’e , lefqnels ayans rapporté que ce fiege feroitlong a dilficile,il fut arrelléque pour,
"il? lit l’heure on n’employeroit point l’armée en façon quelconque; qui les pull: empefclier
mu” de fe renforcer: car comme vous auez peu voir , cette viâoire auoit couflérbien cher aux

Chreftiens , de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat, ucommeils enfilant
confommé plufie’urs iours aptes plufieurs deliberations, pour fçauoir fi on feroit quelque
entreprife ; enfin leurs longueurs les ayans conduits iufques à l’hyuer , tous enfemble
prirentla route de Corfou , où Dom lean fans s’y arreller aucunement, pafi’a aueeques
fes galeres a Mcllîne , ô: Colonne anecques celles du Pape a Naples, puis de là s’achemi- ’
na à Rome. Ce qui fut trouué fort eftrang’e : car en ce faifant c’eftoit rendre leur viâoire c
du tout inutile, se laill’er les V enitiens en pure perte de l’llle de Cy’pre: car comme la
feule reputation d’vn il heureux fuccez elloit fufiîl’ante pour leur ouurir le pas à de tres-
grands exploits, leur retardement fut fulfifant pour leur en faire perdre du tout l’efperan-

«.- ’ ce , lailfans ainfi échapper cette occafionqu’ils n’auoientiamais euë , &n’eurent oncques

depuis. i - ’ ,Tovrtsrors les Venitiens demeurezà Corfou , Philippes Bragadin vint les trouuer
.157," anet fixgaleaces a: dix galeres , où ayant elle propofées diuerfès entreprifes , enfin on le

refolut d’aller attaquer le fort des Marguerites, ou le theral Venier ennoya trente grof-,
l’es nauires de guerre aucc fix mille foldats , qu’Italiens, qu’Albanois ,aufquels comman-g
tu rendu doit Paul Vrfin. Ceux qui eiloient dedans,fe rendirent anal-tell à la veuë des Chrelliens,
’9’: (mm plullzofl: à l’aduanture pour la reputation de cette retente viâoire,’ que pour les forces qui

’ cl’roient lors deuant cette place , laquelle citant li promptement conquife’, fut sium-roll:
dellruite 86 ral’é e,dautant qu’on ingea qu’elle n’elltoit pas tenable,fans vne grande incom-

modité a: defpence: ce qui aduint le quinziefmeiour de Nouembre : vne autre troupe
auoit aulli donné a Supot, que lesTurcs auoienr pris,lefquels l’abandonnerent,brûlans en
Te retirant tout "ce qu’ils ren contrerent le long de la marine. De l’a ils furent battre laVa-
lone, en cote que la pelle full: fort échauffée en ces quartiers n. Ces heureux fuccez pot;
actent le General Venier a entreprendre fur fainâe-Maure , encore quele Prouidadeui:
Sorance s’y oppofall. Mais Venier perfeuerant en l’on opinion, partit de Corfou au cdm«
mencement du mois de Feurier de l’an mil cinq cens feptantc a: deux , a: sachemina a

’ ’ fainâe-Maure;mais ceux qu’ils auoienr euu0yez deuant reconnoillre la place , ayans fait
quelque rencontre de-Caualerie Turqnefque qui voltigeoit aux enuirons,d’auec laquelle
ils ne s’efloient pas depellrc; à leur aduantage,ils rapporterent l’entreprife fi,dilficile , en.
que qu’ils n’eufi’ent pas en le temps ny le moyen de’reconnOillzre la place,que l’armée dé4

108621; . ’ z I , A * r-ann defl’ein el’roit de rompre le pont qui ioint l’Ille ’a terre-ferme,autoutduquel on
nuoit mis iplufieurs barques armées , pour enlpefcllcr de palier les cheuaux a, guay dans
l’lfle ; mais ces barques n’ayans peu à faute d’eau palier fi auant qu’il efioit de be oin , n’a1

noient peu empefcher les gens de chenal 8c de pied des TUrcs de gayer l’ellang , a: ren.
forcer la garnil’on de la fortereffe : de forte que ceux qui efloientdefcendus , perdans cil
perance de pou noir rien faire , fe rembarquerent : vin gt-cinq galeres de cette armée s’a-
icheminerent en Candie, fous la conduire de Sorance ProuidadeurGeneral,&’le General
Venier s’en retourna aucc le telle à Corfou. C’ell ainfi que toute cette belle a: viâoi-

l ’ ricufe armée fe dillipa d’elle- mefme, ce mal-heur ellant principalement arriué de la deli-
vnionîdes Chefs,qni recherchans pluflroll leur gloire particuliere que le bien public de la
Chrellientê, fe contredii’oienttellenient les vns aux autres , qu’ils ne pouuoient executer
alain En tâchais contraire des Inca, qui reconnoiflans vn fenl Souucrain, anqluel ils

. ., I r ren oient



                                                                     

v1 Selim IL Llül’C qu1nziefme.f .73)
un doîent toute obeyll’ance , citoient bien- roll rail’emblei, à: auoienr blini-roll: riefolu , 86 157g

tricote pluspromptement executé ce qu’ils entreprenoient. p i l ’ i ’
A ET de fait , comme le bruit auoit couru à Con’flan’tinopl’e , que l’armée Chrellienne
s’acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairerr’ie’nt la peut a; la frayeur
forment des imaginations tontes femblablesà elles , faifant vn grand cas de ce qui peut"
nuire,ôc bien peu d’ella’t de ce qui doit donner fecours, 8c tirer du danger le plus prelfant:

I il fembloit en apparence que quelque d’efel’poir y deuil faire naillzre quelque choie ’de pis, 50”12: Ë°"’

s’il n’y elloit promptement pour’uen. De crainte doncqnes qu’il n’y aduint quelque émoi alunira.
tion , Selim quitta AndrinOple se s’y acheminaincontinent , où citant arriué il (e montra "°Pl°- ’
arum-roll au peuple auccques vn vifag’e tout riant pour les rafl’enreËdilfimulant ainfi dex-
trement la crainte acron Ennuy. Mais les BalTas nelaill’erenr’pas cependant de donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que Carall’ali fortit routa temps hors du deilroiâ de Galipoli aucc foixante vaifl’éaux ar-
mez, a: remit a courir ac rauager fur lainer , pillant ôc ruinant les Illes deTino se Cerigo,
tandis qu’O cchialiefioitapres à aficmbler le plus de vaifl’eauïr qu’il pouuoit,ayant delibe-
se de le ioindre aucc luy,& le venir ietter dans l’Iile de Candie, Ou fe prefenter à l’armée
desVenitiens pour s’oppofer à leurs defl’einS, &eufin alfeurer les mers de l’Empire Otho a

man. ’ ’ ’ , w gILell: vray qu’ils auoienr en quelque pOurparler de paix aucc le Bayle , 85 (embloit que Sfuïîî’lï
les Turcs en fuirent fort defirêux,mais ils’en retardoientla refolution, en attendant l’ar- trcl::thni-
riuée de François de NoaillesEuefque d’Acqs,ôc A mbafl’adeur du RoyTres Chrellië,le- Él’f"5;M°’

quelils auoienr appris ellre party de Venife pour ’s’en venta Conflantinople pour des af- un ’
faires importantes de cette Porte , a; le ’pc’rl’uadoient que par l’entremife de fou Roy,ils

pourroient plus facilement con clurre a; ellablir quelque bon accord.Mais quoyllesChre-
îliens auoienr empiré leur condition par leur longueur a; nOnchalance , fi bien que l’eflat
des chofcs ellant changé, ils tinrent aulli tout autre langage par aptes: car quand le vint à
traitter pa’rtic’ulierement , les articles en furentfi iniques , voulans faire la paix, non en
vainCns, mais en viélorieu’x , menaçans encore a toute heure les Venitien’s de les ruiner,
qu’il ne le put rien conclure. Si bien que fait par les armes ou par les traittez , les Turcs
vaincus se reduirs en derres- maunais te rmes,demeurerentles viâorieux aucc ton tes for.
ces d’auantages,comme il le verra cy-apres ,fans que cela pull émo’uuoir les Confederez
Eifaire au moins bonne mine , pour toufiours intimider l’ennemy : car la moindre’terreut

’ qu’on leur eull: donné,efioit futfifanre pour les faire entendre à quelque bon accord , l’af-

faire encore citant maniée par vn fi fubtil negociateu que le fient de Noailles, duquel il.
’fe remarque quelques aâions fort dignes de memoine, qui viennent fort à propos pour

l l’hilloire des Turcs. - j ’ . . r’ CAR ’ayant ellé ennoyé en Leuanr par le Roy Charles 1V. pour élire fou Amball’adeur à.

la Porte duGrand Seigneur,cor’nmeil futquellion de le falüer de la part du Roy , comme.
on fait ’a l’alriuée 8C au depart , il fe trouua fort en peine: car d’vn collé la coullznme des
Turcs le forçoit de (e une: conduire comme vn Efclaue,& ietter aucc les foûmilfions ac.
coullumées aux pieds de l’Empereur Turc, lequel honorant les plus Grands, les appelle
poudre de (es pieds:mais d’autre toilé la liberté Franqpil’e, ailla dignité d’vn,Euefque, ne
luy pouuoientpermettre de foufi’rir cette indignité. e iour delliné, il s’en Éva au Serrail
vefin d’vne robede drap d’or frifé fur frife,fuiuy de dix-huit Gentils-hommes François:
Les Ball’as n’en vouloient admettre que huit,toutesfois ils pail’erentôc les felloyer’ent , ac
puis aptes le difner voulant faire la rentrente auGrand Seigneur,deuxCapigi ouOfl-icier’é”
de la Porte,voulurentà leur mode faifir l’Ambafl’adeur par la man che,& le prendre par le ’
poing, pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur Mai’llre , ainfi qu’ils
ont accouflzumé de faire a tous ceux qui le vont fablier. Mais ce grand coeur fans aucune
crainte les repoufl’a , leur faifan’t dire parleur truchement: Q3; la dignité d’vn Euefque
François ne pouuoit fouffrir d’eflre mené comme vn forçat, conrel’rant enfin de telle for-
te,qu’il s’en depellra,&alla à deliure fans autre plus baffe inclination,que d’vn baife-main. ’.

I et de robe, falüer Selim de la part du Roy, l .
Le mefme fient de Nœille cil encore le premier Amball’adeur qui [oit arriné à la

Porte du Grand Seigneur , fans auoirdes prefens àlny offrir a à les Balfas. Dequoy Ma-
homet premier vizir , client. adnerty , l’enuoya querit , a; luy remontra le mefpris que
c’elloit faire au Grand Seigneur , luy difantque s’il n’auoit des prefens , il luy en fourni-
roitpourlcs effile 51.6.13. par! ée R07: Math fientât? maillai"! fit entend": que [en

Hau;
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157;; Roy qui elloitle plus grand de la Chreflienté , fgachant qu’il les demandoit comme thé: ’

P---f le deuë à: comme tribut,luy auoit dell’endu d’en prefcnter,8c ne fut pollibleau Balla de le
plier a ce poinél. Vue autrefois le mefme Mahomet,qui elloxt gendrede Selim,ayant ap-
pellé n’ollre Roy le petit Roy de France:( car c’ell: ainfi qu’ils appellent tous lesRois,quc].
ques grands qu’ils (oient) le fient de Noailles luy dit.franchement:Non pas ainfi , non pas
ainfi;& sellant plaind de ce rabais,0ram- beg premier Dragoman ayant fait entendre fa
plainte, Mahomet aduoüa qu’il auoit tort , 86 promit de n’vfer plus de ce mot : c’elloit-la
garder fou rang a: l’honneur de (on Roy aride fa nation , qu’il (cent toufiours conferuci:
enuers a; Contre tous,ayant encore emportela prelfeance àVenifelur pomVargues Am.
balladeur du Roy d’EfiagneJ’année mil cinq cens cmquante- huit,qu’il y elloit Ambaf.
fadeur. Cette petite difgrellion ne fera peut-ellre pas mal a prépos,puis que nous fommcs
furies aélions de Mahomet , qui elloit pour lors le grand rell’ort qui faifoit mouuoir ce

grand Empire. ’ . I n .0a citoit-il allez adnerty que l’Empereur n’auoit pomt voulu enten dre à toutes les pet;
[halions qu’on luy auoit faites pour ellre de la Ligue : pour toufiouts donc l’entretenir en
amitié, a: empefcher qu’il ne le fifi quelque remuement de ce collé-là, Onouenade Sei.
gneurCorinthien,Ambafladenr pour l’Emperpur,ell:ant par? quelque temps auparauang’
a: lequel en prenant congé de Selim,fut mene comme vn e claue, se auoit enduré ce qnç
le fient de Noailles n’auoit voulu foulfrir; efcriuità l’Empereur, &luy donna aduis parti-
culier de la baraille,faifant la perte beaucoup moindre qu’elle n’elloit,& au contraire te.
haufi’ant la puifl’ance de l’EmpireOthoman,lexhortant de ne point romprela trefuc pour
les delfeins d’autriiy,ains de conferner inuiolable l’amitié qu’il auoitauec Selim: car fa foy
a: fa loyauté ellant ainfi connue en l’ellzat auquel citoient pontiers les affaires , feroit eau.

, fe d’entretenir cette amitié à iamais. , q - ’
pe la," a Le Pape cependant à: les Venitiens elloient en grande crainte &defiiance que les Ef- ’
1;: Venitiës pagnols ne fe tefroidilfent du tout aptes la vi&orre,& donnaffent cependant le temps à
fifi? l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille: car enfin il n’a-
guais. noir perdu que quelques vaifl’eaux 8c des hommes : toutes l’es places le reconnoilfoient

’ pour Souuerain,aucune ne s’el’toit ébranlée, que ces deux ou trois dont il a cité parlé cy-
defl’nsnls fçauoient encore les murmures que plufieurs faifOient cala Cour d’Ef pagne , de
ce que Dom lean auoit hazardé les forces duRoy ’avne feule bataille,veu que les interefls
de luy n’elloient pas pareils a ceux desVenitiens. Cela auoit ellé canfe,qu’au lieu du grand

’ . .Commandeur,quis’en alloitGounerneur ’aMilan,on ennoyoit en l’armée leDuc de Selle,
homme fort pofé à: de grande repuration,dont on inferoit que le Roy d’Efpagne neivou-
loir pas que Dom lean entreprilt choie aucune fans (on confeil , ioint que les Efpagnols
diroient el’tre allez empefchez aux guerres de Flandres, où les affaires empiroient touslcs
iours:tout cela leur fail’oit croire qu’a la fin cette grande réjoüill’ance qu’ils ancien: cuë de

cette viûoire , feroit du pampre fans fruiâ. Neantmoins le S. Pere tafchantd’embefon-r
- guet lesTurcs de toutes parts ,efcriuit à plnfieursPrinces,qu’il fçauoit eflre naturellement

, leurs ennemis,entr’autres aux ROys d’Ethiopie,desPerfcs a; d’Arabie,qu’on ditauoir el’tê

de telle teneur. * - .
Pie cinquiefim , Samurai): Pontife, à M muon qu de l’Arulie, Souci:

Ï «lama: qu de: Perfis, Siriph Muruhur (’7’ Aburég,

Roy: de la ficondt arable. ’
gis: du se - -l J 073 ne doutonrbpaintque mus n’ayezçflëpurtituliermentaduerti: de l’iflujlre vieillir:
fioyf’ài’g- - i mule que les C refilai: ont nbtrnu’c’ aux [fies Efclrinudtnnntre le: Turc: , de qui l’ -
simple . de x. ’ bilieufi canuoitzfi à la cruauté vous effarant amuï qu’à nous : air aux qui ont Épreu-
dfgïi’i: ’ ue’ lafutfinre Turquchuefiuu’cnr qu’ilrfint autant infipportalzle: il aux qui alfcl’uent

a v ’ leur mefine la] qu’uux Cbrefllenr, qui leur fin: le: plu; contraire: : w le wwpren: à têjï
"minutions qui (fla: Ras, s’il: ne vous antpafiit vne uujl’i srueficguerre, .éfiitflufiv’r de: wifi": a]:

fêz. fifi’fintn à prendre le: arme: contre eux. C’rfl plurqlloj le vous carbone é vous aimant)?! que vous -

neperdi expia cette occajîan qui vous cf! diurnaux: firme?” laquelle nefiprefinttru lamai: figrundtfi
pour: Ivette] emmi. ; par? pluflojl que pas: irriguiez vos renfillr 6’120: mua aux En]: Cirrefliem,

V ’ P0"
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pour jà Jfiiro de-l’rnnom], non feulement de tous le: R0]: à de toutes le: notions; mais curare de t fit il
tout le genre humain , employons tout: Infime de no: Royaume: contre «tu; qui’dçfio abbatupur rune A
figmndt page, pour noir contre tout droit viole’ja fi] qu’il auoit donné: aux Vtflillffll , qui mltg

t, nuoient fil: aucun dr’pluifir , nafé poum: lamais qrolruer , s’il r]! encore 1’ abondant pourfiriuj aucc-

qucs vos puifinm armée: : car vous ne douez. enfifon du monde auoir en horreur 14 [Mati des Clare-
fliens , n] ponfir que pour vous douiezfrportr de ces gens. lu’ , queù morfilai romain: à wuspour tu»

mqft’ncfiljttyADIEV. Ï , yL Es efclats de tout cecy le virentapres fous A’murath, mais pour l’heure les Elpagnols, Les Ëfpa-
de quidependoit la meilleure partie des forces dela Ligue,ne e remuoient point , ac fans FM’ËÙL’fi
faire patoillre que ce full pour aucun refpeâ ny pour aucun lujet, comme ils (ont fort Sic-stérât. ’
lecrets en leurs dclleins ô: deliberations , promettoient de iourà autre de pall’er a Cor- I

- fou, a ces fins, ce qu’ils failoient fort accortement, connoill’ans bien que quand les Veni-
tiens le douteroientd’ellre abandonnez des Confederez ,ils feroientinconti’nentconè
trains de le leruir de la commodité du temps , a: d’accorder auecques les Turcs », ce qui
eull fort tourné à leur preiudice: car ne voulans point de paix anecques le Turc , ils cul.
lent elle contrains de foullenir (culs les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant ton-
tes ces longueurs , fans aucune execution , le Pape Pie V. mourut , fort se rerté
pour la hintere’ de vie, de le grand zele qu’ilauoit au bien commun de la Chrelliente’ 3

’ mais partieulierement de toute l’Iralic, pour ellre ellime’ le vray inl’rmment pour don-
feruer la Ligue, a; en accroillre les forces 8c la reputationzbien-toll: aptes fut éleu H u,-
gues Bon-compagne Cardinal de faim- Sixte, Bollonnois de nation, lequel voulut ellre
nommé Gregoire XI I I. qui confirma la Ligue en la melme maniere quelon predecel-
leur ; mais lut l’vnion des armées il luruint quelque empclchement que Dom leanin-f

ucntoinpour prolonger ronfleurs; VOn le Senat Venitien auoit commandé à Fofcaren (qui citoit lors General de l’armée ,
.8: qu’on auoite’leu aulieu de Venier , dautant que cettui-cy n’elloit point lagre’able aux .
Elpagnols ,qu’il n’employall point les forces qu’ilauoit àquelquc autre partituliere’en1 »
treprife 5 de crainte que quelque finillre accident n’empelchall pointles communes , on V Î
les plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par la valeur
auoit acquis vne grande reputation à la guerre , 8C qualitéde Gouuerneur general d’Ala ’

Jbanie, ayant p’ropofe’ l’entreprile de Challeau-neuf, qu’ilîqauoit ellre fort defirée des

Venitiens,non tant pour le regard de la place, qui elloit de ort etite ellenduë , 86 fort l
mal euplée, ne pour la’comlmodite’ de la fitnation , qui eft fur a bouche du golphe de
Car are,la pri e d’icelle leurapportant plulieurs commoditez,fut trouuée bonne par le r
Senat, au rapport qu’il lit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprife,

ayant iugé qu’elle le pouuoir aile’ment execurer.S’ellant doc embarqué à Chioggie aucc

cinq mille hommes de, pied ,entre lefquels il yauoit bon nombre de François gens de
guerre 8c d’experience , il prit la route du golphede Cathare, yayantencore vu com-
mandementdu Confeil des dix au General Venier,qui auoiten partie conduit toute cette
negoriation,de le l’ecourir aucc les forces qu’ilauoit, ac faire en forte que cette entrepri-
fc peullreüllîr: de’forte que s’ellzans rencontrez prés Silène ,ils s’acheminerent enfemw

ble vers la bouche de ce golphe : mais ayans fait prendre terre a leurs gens, oc tafché de
furprendre la place , ils y trouuerent plus de refillance qu’ils n’auoicnt efperé 5 8c cepen- l
dan: l’alarme le donna fi grande par tous ces quartiers-là, que tous les Turcs des enui.
tous vinrent au lecours en fi grand nombre ont la deffenfe, que Martinengue et le. Ge-
sacral furent contrains de quitter l’entrepri e oc de le retirer 3 le General Venier à Zaza,
sa Martinengue aucc les rrouppes a Cathare: tous ces fuccez relpondans fort mal aux
fruits elpe-rez d’vne li grande victoire. Mais ce qui furie pis, c’ell que les Venitieus ayans
des forces allez fufiîfantes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer , ils n’o-
foient s’expofer a l’aduanture , attendans toufiours leurs Confederez, quiles firent ce-
pendant diminuerdeiour eniour, tant en vinres qui le confommoient , qu’en gens de Ema- q.
guerre qui le debandoient ou mouroient de mal-aile, coulans ainli levtemps iulques à un)?!
fin du mois de luin , que Dom lean declara en fin qu’on auoit rellraint la commillion , ment. ’
a; qu’on l’auoit retenu la aucc les forces , pour le dourequ’on auoit des reniu’emens des
François.- tellement quele Duc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declarc’e

entre la France 8c l’Efpagne. ’ - -C’ns’r l’ordinaire del’artifice Efpagnol, de faire la France vn déchargeoir de les
imperfections :’ mais ces bruits furent receus de fi m’auuaife oreille en la Cour du Roy
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722 V HlllOlt’C des Turcs.
1 S 7 il" treanlirellien , qu’il commanda à fes Amball’adeurs d’en faire inflancemon feulement a

Rome ôta Venife, maisauflï en Efpa ne , fe plaignanrde ce que lesprincipaux oflî ciers
de ce Roy allènroienl: vne chofe de i grande importance , laquelle toutestis il abhor-
roit, 8c pour refpondre aux difCours du Duc d’Albe,quidifoity auoit en des Françqis
anecques le Comte de N all’au a la prife de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que
ceux. la elloient veritablement de les fujets , mais tous de la faction Protellzanter, a; Par
confequentrebellesà fa Couronne. Quant aux troubles de Flandres , qu’ils luy fem-
bloient de firmauuais exemple , qu’il les auoit toufiours en en horreur , tant s’en faut’qu’i’l

leur voulût donner lecours ny les faunrifer en façon du monde: que bien qu’il nefull pas
du nombre des Confederez. de la farinât Ligue , les trauaux particuliers l’empefchans

ont l’heure de contribuer pour lacer-cillement de la Chrellienté , fou dell’ein toutes-
Fois n’elloit pas d’empefaher les bons exploits des autres, que cen’ellroit oint à cette
intention là qu’il auoit quelques vaill’eaux armez, mais feulement pour la cureté de fes
mers , où couroient vne infinité de corfaires , 8c ainli preparez feulement pour le def.
fendre, à; non pour nuire ou alla-illir aucun , ellant en plus grande deflîmce des en-

’ treprifes des Efpagnols, qu’eux n’auoient de fu’et d’enauoir des François , joint qu’il

n’y en auoit pas li grand nombre qu’on en deu prendre ombrage qu’il eullzla volonté
d’executer uclqueentreprife ,cela faifantaflez paroil’rre qu’il fe vouloit feulement te-
nir furia deêenfiue 3 ô: afin encore qu’on adioullall: plus de foy à tout ce quedelI’us , fa c

q Majellé fit publier vn Ediél, par lequel il elloit dei-fendu a tous les François , de paire:
anecques leurs armes en Flandres , fur des grandes peines contre les tranfgrefl’eurs. -

M A i s nonobllant toutes ces chofes, les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peur,dilans que tout cecy n’elloit qu’artifices , mefurans Chacun a leuraulne: toutesfois "
cela ne contentoit point le faint Pere , qui difoir (fans prendre connoilfance de caufe,

Le raina des raifons tant de part que d’autre) que l’armée Efpagnole n’auoit point ellé dellinée

Pore con. pour autre guerre que contre les Turcs , &par confequent que le Roy d’Efpagnene la,
noill: les ar- pouuoir employer ailleurs, ayant elle’ drell’ ée aux de?)ens du Clergé , par la permillion 5c
335;]; aurhorite’ du Saint Siege’Apollolique. Cela fut tau e que fa Sainâeré ennoya derechef
’ a Dom lean, pourle faire partir promptementôc fe venir ioindre a l’armée Venitisnne ,

exhortant d’ailleurs les Venitiens pour depefcher en diligenceleurs Amball’adeui-s aux
Cours de France et d’Efpagne , pour all’oupir les foupçons à: aller les d’elliances qui
elloient entre ces Koys: en fin les Ambalfadeurs ennoyez de toutes parts, l’Em cireur
s’en ellant encore entremis pour moyenner vue bonne amitié entre ces Roy: : e Roy
d’Efpagne manda defon propre mouuemenr, (fansle communiquer à fon.confeil, de
crainte d’ellre diuerty ) à Dom lean, qu’ileull âs’acheminer auccques- toutes les galeres
qu’ilauoit ,15 part où elloit l’armée Venititnne 8c le ioindre auecques elle , pourapres
les deux armées iointes enfemble , pall’er incontinent en Leuant.

X Il I. L A Ligue alloit ainfi len tement en befongne, mais il n’en elloit pas de mefme du collé .
. des Turcs: car Occhiali General de mer , ayant armé en grande diligence iufqu’â cen t

Armée na; vaiffeaux,s’elloit allé ioindre à Carazali , en intention de courir 8c rauagetl’llle de Cari-
:1?ch fa. die, 6c d’endommager les autres lieux appart’enans aux Venitiens , felon les aduis qu’il

. * ” ’ auoit du progrez de l’Armée Chrelliennemela fut taule que,le Senat Venitien comman.
da à Fofcaren, que fans plus attendrel’vnion des, armées , fi roll que le Prouidadeur So-
rance feroit de retour a Corfou, il pall’all plus auant auccques leurs forces , pour encouo
rager leurs fujets, 8c alleurer ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois anecques
tant de prudence, qu’il fçeull: prendre a propos les occafio ns que DIEV luy prefenteroit,
le tout pour l’honneur 8L le bien de la République. Si bien. qu’ayant receu ce comman-
dement, il fut refolu de partir de Corfou auccques toute l’armée, laquelle citoit alors de
liât-vingts galeres fubtiles, fix galéaces 8c vingt nauires: dans chaque galere elloient cent
cinquante loldats : les Generaux Colonne, Fofcaren, 8c Gilandrade anecques quarante,

1 cinq galeres tenoient lemilieu, le Prouidadeur Sorance tenoit la. poin te droitte , Canalis
v ’ la gauche, il fut referué lieu’àl’auant-garde curles galeres de Candie qu’on attendoit

d’heure à autre, chaque ef cadre des galeres ubtiles remorquoit deux galeaces 8c vne par-
tie des nauires, aucc relordre de pouuoir les ranger a la telle de l’armée, routes les fois

n’il en feroit befoin,ayaus refolu de ne point venirâ la bataille fans ces vaill’ eaux.
QsLANT a Occhiali, il elloitlors fous la forterelTe de Maluefie ,ayantall’emblé iufqûes à

Deifcins deux cens voiles &plufieurs autres petits vaifl’eaux, ou ils’elloit retiré à l’anchre , aptes ’
siOcchiali. auoir couru vn temps l’Archipelague, efpiantl’occalîonqde rauagerlrllle de Candie,pour
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paire! de la par aptes au bras de M eine , defirant de tenir en bride les peu ple’s qui selloient
éleUez en faueur des Chrelliensmat il n’efperoit pas que l’armée Chreliienne deuil partir 1572:
de Corfou,fans auoit. toutes les forces Vnies en femble.Mais comme il fut adnerty qu’elle M
citoit defia prés del’lfle de Cerigue,& qu’en nombre de galeres fubtiles elle full moindre
que la fienne,bien qu’elle full plus forte en grands vailleaux , il le delibera de (e ictter en
mer se venir au rencontre. Cecy fut àpeu prés rapporté de la forte a l’armée Venirienne mppomz .
par deux galeres de Suruinxôc celle dc-Romegas,qu’on auoitenuoyé deuant pour décou- ’a l’année V

urir:ce que fçachans les Generauxgôc voyans que leurs ennemis ellans li proches, il ne leur vcm’œnmï
l, feroit point honorable de laifl’er palier l’occafion de leur prefenter la bataille,delibererent i

d’vn commun confentement,de tirer droit auCap de Maille; comme de fait, elle s’arrana
gea enl’Ifle deCerigue,au lieu ditlesDragonnieres,pource qu’il eüoit plus prochedu cap
de Maille , à: plus facileàobferu’er de làles deportemens des Turcs , a; de fe preualoir de

toutes les commoditezqui le ptefenteroient. i ’
DE u les fentinelles qu’ils auoienr mifes fur la montagne , découurirent fur le matin

du feptiefme iour d’A 0110:, l’armée Turquefque, laquelleauoit palré le Cap de Maille, se
fuiuantla Colle de la Vatique , nauigeoit versle canal de Cerigue 5’ a: damant qu’il ’n’y
auoit de u à l’arméeChrellienne’que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit

à eux.Ce que voyans les Generaux, ils firent arborer les enfeignes, fonner les trompettes,
’ R 6c firentfortir l’armée rangée en bataille hors du portdesDragonnieres,la faifans ellendre A

vers la cofie du Cap de Maillefe logeans ainli en lieu commode pour prefcnter la bataille
aux Turcs , qui fembloient du commencement la vouloir accepter; mais ils n’en ancrent
pas beaucoup d’enuie icar Occhiali auoit bien delÏein d’empefcher les courfes desChrea

l îliens fur les terres de (on Seigneur, 86 encore de le ruer fur quelque Ifle ou quelque ville
maritime de la domination de fes ennemis, li l’occafion le prefentoit 5 mais comme il n’as
lioit point la charge de combatte linon en cas de neceliité , aulli n’en auoit-il point d’un-

sermon. . *C sur fut caufe que le voyant déœuuertiil Fairoit bien femblant de defirer le combat, Et subt-
mefme aucc les fiens,les exhortantà anoir du courage,& ne le pas eltonner pour vne man-bïîl’lfg’c’î;

uaife ren con tre qu”ils auoienr receuë , u’ils pouuoieut allez iuger par les com portemensficns.
de leurs aduerfaires,qu’ils n’auoient ny garce ny con duite,puis.qu’apres vne vrétoire li ac-
complie , ils n’auoient pas eu l’afl’euranceiufques alors de les attaquer, dequoy ils pou;

suoient inferet que s’ils auoienr vaincu’augolphe de Lepante , ce n’el’coit point par leurs’

propres forces;mais que le Ciel vouloit a cette fois faire (entir quelque coup de foüetaux
Turcs,pour les rendre plus vigilans à l’aduenir,le changement du vent ayant ellé caufe de
la viâoire 8: non leur valeur:qu’ainfi ne foit,difoit- il ,toute nollre armée citant déconfite,
n’ay-ie pas malgré tous leurs efiotts pallié aucc trente vailfeaux au milieu d’icelle, 8c feruy
vn temps de rendez- vous à’tous les noltres qui le pourroient (auner du combat , tous lef.
quels le conduifirent neantmoins en lieu de (cureté,encore qu’ils tianent tous les ports à:
les paKages,& que nous fumons enclos cOmme dans vn retssque s’ils eurent lorslla (riflois

ire,afl’eurez- vous qu’elle leur a confié bien cher,ôz que s’ils ont eu nos vailTeaux,nous euf.

mes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,n’ayans pas fceu prendre depuis
. Vue place d’importance , ce qu’ils pouuoient toptcsfois infailliblement faireapres la via .

r , &oire.0r font-ils maintenant defvnis,& n’ont enfer’nble quela moitié de leurs f0rces , fi
l . . nous demeurons les maintes de ce combat , c’efi vn moyen de recouurer l’honneur qu’ils

penfentnous auoit fait perdreiear ce que vous les voyez- la deuant vous,n’efl pas par quel-
que croyance qu’ils ayent de demeurer les maillres de cette armée plus puilran te que la.
leur,ainspour euiterle fac de l’Ille deCandié,mais ayez feulement du couragc,&vous ren-
dez obeylïans a tout ce que ie commanderay: car s’ils ont enuiç de ioindre , ie vous les li-
ureray tous auec tel aduantage ,’ que vous verrez voûte viétoire alÎeurée, auparauantmef-

me que d’auoir combatu. i , , - ’ET la deffus les faifant ranger fort ferré , il (e retiroit toufiours vers terre , éloignant le v
plus. qu’il pouuoir l’armée Chreüien ne ; mais il le faifolt pour attendre le vent de Ponant, . .
qui a accoufiumé.’de faufiler en cette faifon en ces quartiers- là,pour venir aptes auecques Rëfclêogi

l L aduantageinuel’cirl’atmée Chreltienne, quand il auroit pris le dellus du venta-Toutes;- c u ’ï
fois les CapitainesChrefliens y auoient donnéordte,ayans deliberéque leurs nauires qui
cfipient à l’égal des grolles galeres’à la main gauche,déplOyâs leurs voiles,viendroient in-
ueltir leurs ennemis delÏus-lc ven t,fi-tolt que leurs galeteswferoiët panéeszmais s’ellât leué
au vent de Siroc,l[lichiali fut contraint de changer de déficmqçgant stawug de l’lllg

a ’ P li i
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N, . . x O4 En ’ ° ° 17 24. Hillone des Turcs,
de Cerigue vers le Ponant , a: trauerfant ce canal, qui el’t entre l’Ille de Cerni &.celle de
Ceriguez’de forte que touchantà celle-cy de la telle de l’armée, se a l’autre auec la queue,
elle tenoit ferme tout ce’t cfpace de mer,qui cit enuiron dix milles de largeur,& ayant les
proues tournées vers l’armée Chrelh’enne,l’attendoitrankée en bataille en. trois gros et.

cadrons, chacun de pareil nombre de vailTeaux. I *
On comme le vent le full montré fauorable,tantoft aux vns’ôz tariroit aux autres , Oc-

chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife,de n’approcher en façon
quelconque des nauires ny des galeaces , 6c le tint comme immobile au lieu où il s’efloit
campé: caril y auoit en l’armée Chrefiiennefix galeaces &vingt- deux nauires de guerre"
bien fournies de foldats de d’artillerie, defquelles Occhiali voulant cuiter la rencôtre,ce
qu’il faifoit en le tenant vers terre, 65 fi il priuoit les galeres rubtiles de leur ayde,tafchant
en ce faifant de le mettre en feuteté,loin des coups d’artillerie des. nauires a; des galeaces,
marnant en poupe ou par les flancs la’pointe gauche de l’armée des Côfederezimais le
ProuidadeurCanalis qui connut fou delTein,luy ferma le pafTage a: luy ofla cette commo-
ditésce que voyant Vlichiali,il commandait vingt- cinq galeres des’plus promptes sa lege-
res qu’il eufi,d’aller de ce cofié.là,qui elloit le plus proche de l’lfle de Cerni. pour afi’aillir
la pointe droite del’armée Chrefiienne , ou commandoit le Prouidadeur General , efpe-
tant de le mettre en defordre,& aptes attirer lesChrefliens a la bataille, loin des galeaqes

’ 86 des nauires,lefquelles à faute de vent , ciroient demeurées inutiles :toutesfois Sorance

les repouKa à grands coups de canon en arriere. ’
Canin; r, Mars tous ces remorguemens ayansfait couler beaucoup de temps , les Chrell-iens ne
retire rani
combatte.

pouuans aller plus ville aucc toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne les
vouloient point attaquer qu’ils ne fuirent feparez,0cchiali reconnoilïant qu’il y euft mal
fait (es affaires , ou pour le moins qu’il le fuli expofé à trop grand danger , s’il eultvoulu ’
tenter le bazard du combat,& voyant que le Soleil commençoit defiaà s’abaifl’er, il com-
mença peu àpcu à le retirer fur l’aKcuranCe de la nuit a: de la grande fumée des artilleries,

v fans tou tesfois tourner les proues , iufqu’â ce qu’il fufià la pointe de l’l ile de Cerigue , où

les ayant tournées,il cingla lors en haute mer,& le retira de tout danger : car outre ce que
- ’ l’obfcurité de la nuit.& la lallitude des gafcheurs empefchoientfort de le fuiure,pourfai-

les Jeux
armées en-
core l’vne

deuant
l’anus:

te encore mieux perdrela trace de fon chemin,il enuoya’vne feule galere aucc vn fanal par
Vu autre chemin contraire àgceluy qu’il prenoit, pour faire croire quele relie del armée
efioit aucc ce vailleauztoutœfois il fut déconnert le ro. iour d’Aoult fur le Cap de Mara-
pan , tenant (es galeres la poupe en terre: ce qu’ayant reconnu , il rangeaincontinent les
gens en bataille , en forte toutesfois qu’il ne full point contraint de combatre contreles
gros vailfeaux,qu’il euitoit à (on poflîble,tafchant d’entourer l’armée L hreflienne,&l’af..

faillir par les flancs. - ALes deux armées elloient fi proches, qu’elles efioienta la portée de l’artillerie: celafue
caufe quele General Fofcaren monté furvne fregate alloit de vailreau en vaiEeau exhor-
ter les liens au combat, leur remontrant combien l’ennemy le (entoit forble, puis que 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 foldats dans cette armée qui s’efioient trou-
nez à la bataille de Lepante,lefquels elloient tefmoins de la fuite de ceËuy qu’ils v0yoient
deuant eux , qui s’el’toit fauué plul’roll: parla faueur du ventque par [on courage. (kg
S’ils’pouuoient mettre en tonte cette armée comme la premiere , ils s’aKeuraEent d’auoir

à cette fois reconquis l’Empire de la mer, 8c que fi iamais la bataille A&iaque auoit mis
fin aux guerres .ciuiles des Romains , celle-cy finiroit aufli les barbaries que ces cruels
exerçoient par toute la Morée 85 les Illes de l’Archipelague: car que leur relioit-il plus,
cette flotte el’rant déconfite? chacun d’eux pouuoir (canoit combien de vaiKeaux leur
efioient reliez de leur defl’aite , 8:: que pour mettre fus cette autre armée de mer , ils y
auoienr employé le verd 8c le (ce: 8c les foldats qui citoient en cette armée ,quelles gens
penfoient-ils qu’ils fuirent , finon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en force
8: en courage que ceuxJà? ceux-cy encore tous épouuentez de leur deffaite toute re-
cente , aufquels ils verroient la mort. peinte fur le virage , pour l’efl’roy qu’ils auoientcy-
deuant receu : qu’ils ne deuoient pas faire peu de lcas,de ce qu’apres tant de fuites a: re-
fuites’ , ils s’efioient enfin venus prendre au filet, mais qu’il s’alieuroit que s’ils Vouloient,

’ quant a eux luy faire fen’tirl’efiort de leur valeur , cette viâoire feroit aurantou plus fi..-
gnaléc que l’autre , dautant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus de
sillage pour Selim, s’il ne pafl’oit le «nous; s’en alloit eu Aile: car Dopa lean vnilfant

me»... sans brun . . e .-- - .i - - res.
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les forces aucc les leurs,il luy feroit bien difficile de fe maintenir dans l’a ville deConllan. 1.377531"
tinoplc:quc ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vaincu en l’abfence d’vn ---*
fi grand Prince , &cela luy deuoit’a luy mefme apporter vu fouuerain contentement,
quand à (on atriuée onle conduiroit victorieux pour cueillit les lauriers de (on triomphe I

. dans les plaifans vergers de (on mortel ennemy. , IDE tels ou femblablcs difcours Fofcarcn s’efforçait d’encourager tant les liens que .
a tous les autres : 86 de fait , ils auoient allez de bonne volonté, mais a caufe des temorgue- 3&2"?
r mens aucc lefqucls il falloit mener les gros vailfeaux,eftant le vent totalement cellé5tout la vns il
I Te faifoit fi lentement &non encore fans defordte,que le iour a: palfoitô6 tien ne s’aduan-
çoit pour les Chrelliens. Occhiali aullî de fon collé qui fuyoit lalice, ne faifoit que tour- point: ’
noyer fans approcher, cela fur Caufe que le General des Venitiens,qui defitoit infiniment
de combatte , confeilloit de lailfer cét empcfchement des nauires a: de combatte aucc
le telle : carfi nous voulons toufiouts dépendre, difoit-il , de la fortune 86 du vouloir des
ennemis , nous lainerons vne autre fois échaper la viétoire dcnos mains.Cette proPofi..
tian n’eltant accordée ny refuféc du tout , ils firent mine de vouloir aduancet les galeres
fubtiless’mais le tout fort lafchemen t,ô6 puis le vent venant à fc renforcer à toute heure,il
falloit que non feulement les nauires , mais aufli les galeaces , qui s’eltoient d’elles-mef-
’mes aduancées fans remorgueme’nt,demeurall’ent derriere,66 ainfi allans bellement , cela-
donna moyen ’a Occhiali de le retirer peu a peu 86 fans defordre , ayant toute fou armée
Vnic enfemble, en laquelle retraite il vfa encore d’vn llratagerpc: car il fit pour vn temps
remorguet fa galere parla poupe en arriere , iufques à ce qu il fut allez loin de la ptefence
de (es ennemis: car alors ayant tourné la prouë 86 pris la haute mer , il fe (auna en lieu de

feureté. . t , V ’ .on aptes auoit palTé le Cap de Matapan , il defiroit fut toutes chofcs cftre informé des
affaires defes ennemis; mais il fit faire fi bon guet, qu’enfin il prit vne des fregates de l’at-
mée Chreltienne,par laquelle il futaduerty que Dom lean venoit en l’armée aucc toutes
fes forces , 66 que defia il el’toit en chemin. A lors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les
forces des Confederez les iour’s prccedens,leurs forces égalaus a peu prés les Germes, pen-
dant a ce qui luy pourroit arriuet , fi ces nouuelles forces le venoient ioindre aucc celles.
cy,iugea qu’il falloit faire quelque hardie 66 nouuelle en treprife,laquelle pour eflre ino-
pinée 66 faitea l’improuific,pourmit eflre aulli d’vn plus heureux fuçcez. Il refolut donc
d’aller attaquer l’armée de Dom lean,s’alTeutant que s’il pouuoir auoit la raifon de cettui- I f r -
cy, outre le grand aduantagc que ce luy feroit pour l’es delTeins .iençore feroit-il par cette 3.5:],1”:
idelfaite perdre tellement le cœur aux autres,qu’il fe pourroit prcl’queafl’eutct de la vi&oi- l’armée de

te dcl’autreatmée,qui ne s’appuyoit principalement que fur les forces de ceux- cy , 86 qui 9mm"!
.deuoient principalement donner le branle a la balance: fi donc il pouuoit ioin dreles Ef.
pagnols,auparauant que d’auoir rencontré les V-enitiens , il en tenoit l’entreprife fort af-
feurée, 86 cela cllant, que tout luy tourneroit à bien: qu’il falloit à la guerre des "choies de
bien peu d’importance pour ébranler les courages,oua vn bon efpoir ou a la crainte: ioint
que cecy remettroit le cœur au ventre de (es foldats dcfia tous découragez pour leur der-g

nicre perte. . ’ a v , ; ù A . .Tovrss ces con liderations auoient telle apparence,que lesCon fcderez ayans feeu fou Son semis
delTein , ( comme chacun. a des efpies de partô6 d’autre ) entrerent en vne meru’eilleufe
crainte qu’il ne l’executafl , principalement Colonne 66 Gilles A ndrade , qui s’émeurent n; , quien
grandement de ces nouuelles, &ptopoferentaufli-tol’t que toutes ces chofes mires en ar- en"? p a!’
riere, il falloit partit de u aucc. le plus de galercs fubtiles qu’on pourroit armet , peut al- ’

’ler au deuant de Dom lean, 86 l’ollet de ce danger:mais les Capitaines Venitiens teprour- ’ "
noient ce co’nfeilzcar ils difoient que pour cuiter vn danger incertain, on expofoit larméc
à vne incommodité tres- manifelle, 86 li on bazardoit toutes les forces de la Ligue: car ne.

’- pouuans les grosyaifl’eaux partir de Cerigue a caufe du vent contraire , ny demeurer en
i feureté auecqucs les galeres fubtiles reduitcs ’amoindre nombre , on viendroit enfin en la.
puiEmce de leur ennemy:ceux- cy .d’ailleursopinialtroient qu’onpouuoit aller aucc cent

r galet-es iufqu’a Zante ,alfeuranspat ce moyen le voyage de Dom lean: mais ils n’auoient ’ i
: que faire ny les vns ny les autres de le donner tant de peine: car Dom lean ne vouloit pas ’
premietcmcnt (e mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre, 86 encore ennoya-il *
vne ftegate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoir partir deuant le premier de Septem-g
brcâc’efl: pourquoy il efcriuit aux Gencraux qu’ils retournall’ent en arriere pour le récon-
çrer,li bien qu’ils attigerait en la plus grade diligence qu’ils peurcnta ZantezcarOcçhiaË
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i572: tiroit vers le cap de Maille, 86ils craignoient que ce fait pour aller fur le chemin de Don;

"’- Iean. ’ . . . ,S’esrau’r doncques loué vn vent de Sirocqui leur citoit fauotable , ils le rendirent
XIY’ dans trois iours à Zante,où n’ayans trouué Dom lean,comme ils cfperoient, ains vu non. r

ramée ueau commandement de luy de palfeta Cephalonic , ilfallut laill’et la les gros vailfeaux,
Chimie", ce qui n’ellort pas fans grand danger: car Occhiali citoit fort prés de l’a , mais de bonne
:55 fortune pour eux,il n’en eut aucune connoill’ance : encore y en auoit-il des principaux de

’ l’armée Efpagnolc, qui difoient, qu’ellant trop difiîcilede les recourir , il. falloit mander
qu’on les brullall; mais le General Fofcarenfit bien mieux : car il enuoya le Prouidadeut

uirin auecques vin gt-cinq galetes pour les tirer hors de dan’ger,86 les conduire, comme
’ il t , (ains 86 entiers àl’arméc , qui futcontrainte de partir de Cephalonic , pour venir à

Corfou , où Dom lean el’toit arriué le neuficfme iour d’Aoull: aucc cinq’uantc- cinq ga-

letes , tren te-trois nauires 86 quinze mille hommes de pied , où il le plaignit aucunement-
aux Generaux,de ce que fans auoit aucun-refpe&,commc il difoit , à la grandeur ,on ’
l’auoit contraint d’attendre longuementa Corfou fans rien faire, 86 cependant le bruit
elloit tout public en l’armée,qu’il elloit venu feulement pour vne certaine apparence , 86
hon en intention ny charge d’executer chole aucune: 86 de fait, ces foupçons croilfoient

. de iour en iour , chacunvoyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encore a le te-
foudre, quandle Duc chelfe feroit artiué auecques les galeres d’Efpagnc : mais comme
on eut refpondu a Dom lean que leurs forces elloientplus que fuffifantcs: car toutes en-
ferra ble fail’oient le nombré de cent quatre-vingts quatorze galates fubtiles 86 huiâ ga-
leaces,dont les deux’elloientau Duc de Florence,86 les fix aux V ehitiens , outre ce qua-
rante- cinq nauires , à fçauoir trente Efpagnoles 86 quinze Venitiennes, ils vinrent aux
Gomenill’es,où on rangea le tout en ordonnance , comme li on eull el’té prell de liurer le

combat; ’ p , -Les trois Generaux elloient au milieu aucc foixante- deux galeres,le Marquis de fainte
Croix conduifoit la pointe droite , le Prouidadeur Superance la gauche , ’a chacune cin-

tu; ordre. quante-deux galCICS:PiCl’l’C lul’tinian Genetal de Malte elïoit à l’auant- garde aucc lix ga-

leaccsslean de Cardone &Nicolas Donata l’arricre- garde auec vingt deux galetes5Dorn
Rodrigue de Mendozzc 86 Adrian Btagadin commandoient aux nauires , en intention
neantmoins de les mener à Zante Mes y laillet , plulloll pour le port des viures 86 muni-
tions,que pour feruir à la guerre. Enfin cette armée partit de Paxa l’vnzieline de Septentr-
brelans auoit refolu iulques alors’quelle voye ils deuoienrtenir , ains de prendre le party
que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefqueleur pourroient confeiller , laquelle
n’eltoit pas pour lors en trop bon equipage z car elle auoitellé contrainte de le diuifer 8;
de le retirer,vnc partie à Modon 86 l’autre a Nauarrin,ayant grande faute d’hommes,plu-
lieurs s’en ellans cnfuis,86 plufieurs elloient morts de melaifezcat on difoit que la necelfité
qu’ils nuoient de toutes chofes , les fa ifoit tenir l’a comme en vu lieu all’euté , iufques à ce
qu’il leur full venu du renfort, aucc intention encore , à ce qu’on difoit, de le tetiterà
Conflantinople,86 aller hyuerner dans le d’ellroit,l’elon leur coullume,penfans auoit allez
fait de s’ellre prefentez par deux fois àl’armée Chrellzienne prells a combatte , au moins
en apparence 5 cette retraite ne pouuant diminucrleur reputation , puis qu’elle le faifoit
lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la Ligue tillent quelque entreptife de grau-4 4

de importance. . . ales l°"- CELA réjouit fort toute l’armée desConfedcrez,efperans a cette fois qu’ils elloient tous
32E. a’ll’emblez,qu’ils azuroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce faire ’
fer de l’at- les Capitaines diroient qu’on deuoit marcher tout àl’heure , 86 le titans hors de l’lllc de
ËËnîh’" Zantqpour n’efite découuerts en aucun lieu,aller foudain le ietter daqs l’Ille de Sapien-

. ce,qui elÏvn écueil entre Nauartin 86 Modon,86 leur clortele palTage, a ce qu’ilsnepeuf.

fait le feeourir l’vn l’autre : mais le bon-heur de ce fuccez dependort de la diligence ,
qu’on ne connoilfoit point en cette armée,fi bien qu’ils furent li lentemët furle chemin,
qu’ils n’arriuetent qu’a Prodaue, au lieu qu’ils deuoient ellre au pointe du ioura Sapien-

ce,où ils furent découuetts par les Turcsdu chafleau de Nauarrin,lefquels par ce moyen
eurent tout loifir de s’en aller en toute l’eureté à Modon , à la veuë de l’armée Chtc’llieti-

ne,quin’en elloit qu’a trois milles loin, laquelleles voyantainli fortir, peulbit qu’ils vou-
Iull’ent leur liurer la bataille, de forte qu’ils mirent aufli-toll leurs bataillons en. ordon- .
nance; mais les Turcs n’en auoicnt nulle enuie: carils connoifloient allez leur foiblefl’ei,
gruau contraire ils le retiroient en toute [cureté fous la faune-garde de laforterell’e de

t " Motion,
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Modon ,où ne pouuans une forcez de combatte, les antres delibererent de’l’e retirer à la U721.
pointe de Sapience.Ce que voyant Occhiali,il fortit dehors aucc cinquante galeres pour m
all’aillrr l’auant-gardc qui ellort demeurée derriete,86Dom lean l’ayant décounert,il don-

f na lcfignal de la bataille , 86 fit tourner les proues contre les Turcs , lefquels n’ellans pas Occhiali
forcis en intention de cqmbatre,mais pour donner feulement la chall’ea ceux qui le retr- refolu de ne
toient, rentta’fondain d’oùil elloit party , la nuitsle fauoril’ant par vn grand brouillard Ë°im°m2

qui s’éleua,qui contraignitles autres de s’élargir 86 le retirer en haute mer tous les titrages au
des enuirons eltans pays ennemy,86 aptes auoit fait aiguade au golphe de Coron,non lans
quelque combat ( Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les em-l
percher ) ils le tetiterent encotp de l’Ille de Sapience du collé de Siroc , icttans l’anchrc’

prefque vis ne de Coton. l .
. Mars qnoy r c’elloit confommer le temps inutilement, fans el’perance d’aucun fruiâ, [impartis

’ 86 non fans quelque dan ger,ellans contraints de demeurer dans vne place où lesTurcs les in G 11931
venoient hardiment attaquer , le confians furlcnr prompte 86 alfeurée retraite. Cela fut d”v”’”’°’

canfe que le GeneralVenitien propofa de mettre en terre dix mille hommes de pied pour
faifit le collau qui eltoit lut la pointe du canal,0cchiali n’eltant pas pour fecourir ce lieu,
86 cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoit receuoir vn grand dommage, Rcirtréedet
mais cela fut teietté des Efpagnols,difans qu’on affaibliroit trop l’armée par ce debarque. unguis»
ment.Cc que voyantFofcaren,86 ingeant bien qu’il leur conuien droit fe l’eparer bien; roll:

j fans rien faire,il propola encore d’eli’ayet d’entrer impetueufementdans le canal de Mo-
don,86 d’allaillit leurs ennemis,s’offrant de s’expofer le premier au dan gcr:ce qu’el’tan relu
commencement appronu é d’vn chacun,ils s’attellerent feulement à qui au roi r la prenne-
te pointe , chacun voulant auoit cét honneur, 86ainfi ne firent rien , ains fe retirerent de
la,’puis s’en vinrent icttet dans le port de Nanarrin, tres- grand 86 commode pour l’eau 86
autres choles, n’y pouuans eûteqfl’encez de l’artillerie du challeau,qui el’toit en lieu trop 4
-cminent 86 loin de 131,86 cependa’ntincommodoit ex:remement l’armée Turquefque, qui t
fe voyoit alliegéc fous Modem, tellement que poutles grandes incommoditez qu’elle en- ’
duroit,elle le voyoit reduite en tres- mauuais ellat,pour pouuoir s’en retourner à Conflan Les Turcs
tinople,coutant encore le hazatd d’ellre icttée contre terre 86 faire nanfragc,expolée aux fi mu”

. . , . . r a prilqut re-Vents de Guerbin ,86 ne pouuort d ailleurs fortir de là,l’ans donner moyen aux au tres de la tu": à in:

combatte. A , » ,- tremllénn . CELA fut caufe qu’Occhiali enuoya plufients harqucbufiets Turcs , qui fçachans les
adrelTes des lieux, alloient pas des montagnes voifmes de Nauarrin ,l pour empefcher les
Chrellicns de prendre de l’eau ; mais ils mirent aulli-toll: cinq mille hommes de pied à
terre,fous la conduite de Paul Ionrdain Vrlin , qui rendirent le pays tout alleu ré. Enfin les
affaires desTures el’toient li déplorées,qu’on ne deutoitplus d’vneviôloire toute alleu rée

pontvles Chreltiens,de forte que les aduis en couroient defia par toute la Chrellientézde-
quoy chacun fe réjoi’nll’oir comme de chofe toute alfeurée ; mais enfin les Confederez fe
lali’ans d’vne fi longue demeure , ils ’l’e refolurent d’attaquer laville 86 le challeau de Na- Nanarrih

lutrin iadisPyle,plullol’t par faute de mauuais confeil que pour l’importance de cette pla- in!" [N°9
ce,n’efi:ant pas digne d’arrelter la vne fi grande armée. La charge de ce fiege fut donnée a affin
Alexandre Farnezc Prince de Parme,qui promettoit delia beaucoup de foy , mais qui de- (tient:
uoit encore par fes beaux faits rendre fa memoire illul’tre à la pollerité. On mit l’artillerie
à tcrre,qui fut placée en vn lieu conuenablezla le trouua vn Ingénieur du Duc de Floren-
ce npmmé Iofcph Bonel, qui fabriqua vne machine aucc deux galeres: les antres’difent
quatré,cll:ans les rangs des cnuirons de dedans allez , laquelle ayant remplie de terre, a;
mis par defi’us plulieurs planches , elle le rendoit égale aux remparts qui foulienoient les
murailles , y ayant fait quelque forme de parapets, fut laquelle ou mit huit canons, d’au-
tres difent dix, en intention d’approcher prés du challeau pour le batte , 86 en mefme

temps alleutier le palfagc aux autres galeres , qui pourroient entrer au canal pour donner
l’all’aut,eltans ’a connert de cette machine , mais cllant parachenée elle fc trouua inutile: Machine?
car la violence de l’artillerie 86 l’ébranlement des vailfeaux qui citoient mal afl’eurez , ren- fén’l’ifl’f’f,’

doit le coup incertain:ioint qu’on le deffioit de la pouuoir arreller à l’anchre,la mer ellant briquée a]
. fort profonde.Mais la plus grande difficulté citoit de la conduire au lieu ordonné . citant .”’”’”°’.”°ËË f

de befoin que lesianttcs galeres la remorgualfent, lefquelles pour le petit pas qu’elles te- ’ h
noient , fuirent demeurées au merCy de L’attilletie des ennemis, braquée fur l’entrée du.
canal ,qui les cuit facilement percées 86 miles àfonds , li qu’ils demeurerent décheus de .
l’efpetancc qu’ils selloient promife de ce collézlà. r A V . i » ’ - : 7
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. fifi; On l’comrrinmi n’eull pas bien reconnules aduenn’es par où le l’ecouts pouuoitattiuet’
*--” aux alfiegcz , 86 qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefme nuit]:

que l’armée Chrellzienne entra au port de Nanarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
f”? mes de guerre,tou tes fois cela n’empel’choit pas que leurs allaites ne fuirent en fort mau-
Nauarrin. mais ellancar tout cela n’elloit pas pour empefcher la perte de cette place , ny les garentit’

de le voir forcez au combat. Ce qu’ayant bien preueu Occhiali, il en auoit adnerty Scrans
b Aga,lc Beglierbey de la Grece, 86 Call’am Balla. qui citoient à Moncallzre aucc vne armée s

de tette 5 mais ayans el’té beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peutent atriner a Na-’;
narrin que l’vnziefme d’Oétobre , encore qu’ils fuirent partis dés l’vnziel’me de Septemw

. brc aucc deux mille Chenaux , où ils reprirent aigrement Occhiali , de ce que par fa te-’
mérité il eult expofé les affaires du Seigneur en vn cxtremc peril: a cenx-cfl’e ioignirentl
encore les Sanjacs de Coran , de Modon 86 de N auartin , qui difoiene-quc l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tous les viures des villages aux enuitons , rapportansï ’

- , . a luy tout ce qui elloit atriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali , 86 ingeant’
2333:” bien qu’il auroit plufieurs ennemis à la Porte de Selim,en laquelleil fçauoit bien plufieurs:
s’enfuir. auoit perdu la vie pour de plus legeres fautes que celle-la, fans s’arrcllet a le initifiet, il

rcfpondit feulement que les affaites de la guerre ne le traitoient point aucc les parc-I
les ny aucc les difputes , mais aucc les aérions 86 le temps. Toutesfois comme il vid’
que l’armée de terre 86 de mer eut confomme’ tous les viures , 8:un luy d’ailleurs n’cull:
ppintpoutueu aux prouilions necell’aires , 86 qu’il elloi’t reduit en vne extreme necelliqï
te,lny citant impollible d’en recouurer , ayant vne armet: ennemie li proche de luy: crai-’
gnant la fureur de (on Empereur , il refolut de palier en Afrique aucc vingt-lis: galereS’
qu’il tenoit à fes gages,a,yant deliberé de laill’er la le telle de l’armée,86 de le retirer feeret-

tement. I ’A La Me Mars comme il citoit ptel’t d’exécuter cette de,liberation,il tomba vne fort grolle pluye.
d’empcl’che. plufieurs iours durant, qui tranailla tellement] armée Chrelhcnne , qui n’elloit point a-

couuert,que les Efpagnols prenans cette occafion,le tefolurët de quitter la le liege 86 par--
tir fecrcttementla nuitrqnelqnes iours auparauant ils auoienr fait entendre encore qu’ils
n’auoient plus de viures que pour vn fort peu de temps.& partant qu’ils (fioient contrains
de fe retirer. Or encore qu’il lemblal’t fort ellrange 86 inqroyable a plu lieurs , quel’armée’

La m’a- Efpagnole ellant partie auparauant deSicile,qni el’t ellimee le grenier de l’Italie,auec tant
lguais fait de nauires,eult en fi peu de temps faute de pain , qui el’roit ce dequoy ils le plaignoient le
lz’îî’cfglï’ï" plusiLeGenetal dcsVenitiens pour oller toutesfors aux Efpagnols tout pretexre de partit,
Pourqu’oy, voyant qu’en ce farfant toute occalion leur cllmt ollee de faire quelque chofe, non feule-

ment pour lors,mais ’a l’adnenir,il olfrit’a Dom lean de luy faire part de les viures,le priant
i 83:2?" bien fort d’accepter fou pl’fre,en luy remontrant qu’on pouuoir d’heure aautte fatisfaite

Mme, à au befoin de toute l’armée par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bifcuit;
P"! kan. mais les Efpagnols ne voulurent accepter cét offre ,ny prendre en payementaucunerai-

l’on qui pull retarder leur partement. , * - ’
. CAR auparauant ce ficge,comme les Venitiens l’e virent rednits au dernier del’el’poit de
toutes leurs entreprifes,86 enflent dit tout apertement qu’eux de leurs biens elloient liure:
à lents ennemis , 86 que les affaites de la République s’en alloient ruinées à iamais parla
faute de leursCon federez;cela auoit fo rt’tl’oublé l’efprit ch.lean,qui l’çachant d’vn ce.

flé qu’il luy citoit necelfairc d’obéir aux l’ecrets 86 particuliers comma’ndemens qu’on luy

auoit faits,86 d’ailleurs ellant émen de tous les difcouts qu’on tcnoit,il v0yoit bien mon
l y adioulleroit foy,s’il nes’elforçoit de faire quelque exploiâ, par lequel il pull dite faire

ont: du ,cmployé pour donner fecouts aux affaires déplorées dcsVeniticns, cela auoit ellé la feule
cau le du liege de Nanarrin : mais il n’elloit pas marry que 1’ occafion le prel’cntalt pour [a
’ retirer; toutesfois on dit qu’il pourchalfa tant qu’il pût que l’on partement full du confen.

tement du Genetal Fofcaren , 86 au contentement des V enitiens, luy fail’ant entendre le
grand delit &l’alfeâion qu’il-auoit d’acquetir de l’honneur 86 de la reputation ; mais que
la fortune luy auoit ollé les moyens d’y pouuoir paruenir , s’el’tanttant de fois prel’enté

pour combatre les ennemis,ptomettant encore que s’il rencontroit a temps les nauires en
heure, a: fou voyagc,d’embral1’er Volontiers quelque occafion que ce full: , . pour faire quelque (et-

. P9! En nice fignalé à la Liguc,anant que ramener l’armeq au Popant, mais que cette Commoditô

manquant pour l’heure,il el’peroit de recompenfct l’annce prochaine ce qu’il citoit con-
craint de perdre celle-cy. Le General Veniticn qui ne vouloit’pas faire croire a lès ennea,
1.253?le lai-igue E92 5991998. ÊEËEEËŒËY 99989.95 A ’ 77» I ** * *
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1! partementeltant’donc ainfi refolu , les Chrellciens le virent plus p’tcl’ls a donner la 1’571:

bataille que iamais,parce que fur le poinél: que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn na- ’-----’-
uirc Efpagnol party de Corfou,86 venu au delfus de sapience, auoit ellé attaqué de quel-

ues galeres Turqnefqnes 86 cumbatoit encore;ce qui fit fortit en tonte diligenée l’armée
deNauarrin , pour fecouti’t le nanire 86 donner fus aux Turcs; car Occhiali cl’toit lorry
aucc foixantc galeres hors du canal de Modon,ponr allet’fecourirles aurtes , qu’on difoit L”’"’°.°,.

dl": au nombre de Vinèt’cmqifc [auant P.1rauanturc de cette occafion-Pou’r l’execution
de l’on premier delfein,qni elloit de fe retirencatil citoit encore ignorant de la refolution l
de l’es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chtellienne en bataille,86 que le Pro’ui-

’dadcur Snperance venoit droit a luy pour l’inueltirzalors ayant tourné les proues,l’ans au-
tendre dauantage,il le retira fous lafauue garde du challeau de Modon, fuiny touliouts à.
la veuë des galeres Chreltiennes, aucc telle vchemente, qu’eltans approchées prés de la
ville, elles tirércnt dedans quelques coups de canonquant aux galeres qui alfailloient le
nauirc,ayans fort grand aduantagc de chemin 86 tronuans tout le pays fauorable. elles le
fauuetent facilement, vne exceptée, commandée par le Sanjac de Metellin , neueu de cc’
fameux Barbe-t0ull’e:car cette-Cy ell:ant demeurée la derniere au combat, 86 les efclaues .

l fous clperance de liberté voguans plus lentement , elle fut prik enfin par le Marquis de Pille d’un
fainte-Croix;la nuit qui furuint,empcfcha d’exploiâer dauantagc, li bien que Dom lean si"? me.
fit former la retraitc,commandant a vn chacun de retourner au port de Nauarrin,ne vou- qu: qu” U
lant abandonner la machine de deux galetcs , ny que l’ennemy le pull: glorifier qu’il eull:
d’eux quelque inlltument de gnerre,8c que l’on partement fuit vne fuite 5 puis s’ellant le-
ué vn peu de vent de Siroc fauorable àfon voyage, il commanda de partir fondain, 86 de
prendre la route de Zante,86 luy la matinée fuiuante prit le mefme chemin aucc toute l’ar-
mée , en vne telle affeôtion d’elltre bien- roll: de retour , que prenant fon chemin parle ca;
nal de Gifcar, pour el’tre le plus court, contre l’opinion de tous les Mariniers les plus ex-
perts,qni conlcilloient d’aller’a Cephalonietl’armée courut vne grande fortune és cnui-

. tons du golphe de Latte,86 s’y perdit vne des galctes du Pape, ftoill’éc contre les efcucils

du Paxu. . ’ i’ 0 CCHIALI voyant alors contre fou efperance qu’on l’auoit l’ail’l’é enliberré,86 lugeant

bien , felon que les affaires des Chrel’tiens s’eltoient conduites infques alors , qu’ils n’e-

lloient point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyuer : libre de tonte crainte ,
tallant demeuré le maillre de la mer aucc vne reputation d’vn fies-expérimenté 86 vail-
lant Capitaine,il emmena fon armée l’aine 86 faune,86fe mit en chemin fans aucun ordre,
venant palfer au Cap de Maille , où , pour raifon du vent de Tramontane, qui luy elloit

’ contraire,il luy fallut feiourner quelques iours 5 mais s’ellant depuis lené vn tel vent qu’il
le déliroit pour fou voyage , il atriua a Confiantinople anecqnes cent galeres , ou il fut
receu d’vn chacun aucc tout l’honneur 8C l’allegrell’e qu’il cuit feeu defiret , les Turcs le

«liftais manifellement les vainqueurs , pour auoit delfendn la Morée 86 tous lents autres
Ellats , delfait, comme ils difoient, les Chrel’tiens en bataille plulieuts fois, 86 finalement
aptes les auoit chalfez hors de tout leur pays , ils auoienr rendu lamer 86 le nauigage al. -
feuré à cét homme s’ellzant aduancé par vne choie, 86 acquis de la repntation pat-vneau-
tte , qui enlient cité fnf’fil’antes de ruiner plufieurs de biens, de vie 86 d’honneur î: car en- -
cote qu’il Cuit ollé deffait a Lepantc , 86 qu’il s’en full: fny du combat , on luy fit fort bon
vifage,86 on l’hon’nora encore de la charge d’Admiral:maintenant qu’il n’a point comba- "
tu, 86 qu’il ne s’el’c fauué que parce que les autres l’ont laill’é aller , on le reçoit comme vn

viâorienx,c’e[l: ce qui de premiere Veu’é apparoilt en fou fait. Or quant au premier , nous

nuons dit outqnoy Selim le gratifia fi particulierement: 86 quanti cettuiocy , fi on veut
I bien con deter comme il s’y cl! conduit , on trouuera qu’il fit vn tout d’vn grand Ca- .

pitaine: car n’ayant point charge de combatte , 86 Voulant empefcher l’es ennemis de
s’aduancer 86 de faire aucune entreptife d’importance au preiudice de l’on Seigneur , il
cul’t cité bien mal-.ayl’é qu’il s’y full conduit plus prudemment, ayant reconnu qu’iln’e-

non pas temps de combatte en Terentius Varro, mais en Fabius Maximnsï: il el’t vray que ,
fcs propres ennemis fauorifetent les delleins en toutes choies -, 86tontesfois qui voudra ’ r f
confidcrcr de prés tontes l’es aâions , il n’y tronucra que cette feule faute, de n’anoir pas
pourneu aux munitions necel’l’aites à vne telle armée que la fienne , k arrellée au port de

Modon. v ’ v V(Fine-r a l’armée de la Ligne, elle atriua a Corfou le vingtiel’me iour d’0&obte , ou
311e gr encore grume de treize gaietés , 85 de quelques nauires filargez de -fmment,pa5
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1571,; l’arriuée du Ducde Selle 8: de lean André l)orie,où ils mirenten agamie fiege de l’amie:

11---- Maure,mais leDuc de Selle l’empefcha,86 ainfi cela s’en alla en fumee commerle telle, de .
forte qu’ils le feparerent tous , les -Efpagnols s’en retournans en Ponant , aptes auoit de-

arrenté tou’tes ces armées de la Ligue ioin tes enfemble l’el’pacp de go. iours: Dom lean.
. aborda premieremen: aMelfinepi’i ayant laillé vne partie de les galerés,il s’achemina aucc
le rcfieà Naplesjù il licentia les gens de pied ltalicns,86venuoya les Efpagnols 86Allemans
aux garnifons. Q13’nt a Colonne,ilpalla par commandement du Pa e en lifgagne , pour
rendre compteau Roy de tout ce qui s’eltoit palle , 86 adurfer aucc a Marelle. du moyen
qu’on auroita tenir l’année prochaine en cette guerre , 8c quelles prouifions feroient ne-
cellaites,oi’i il executa dextrement fa charge,86acquit beÎiuconp de louange 86 de repnta«
tion .(lu-ant aux galeres Venitienncs, elles demeurerent a Corfou, fans tien faire, ou elles V
furent armées tout du long de l’hyuer, afin de popuorr fut le Printemps fortir plus apr-o;
pos fur leurs en nemis.Ce font les fucccz de, l’atmce de la ngll’C, qui furent bien éloignez
de l’efperance qu’on auoit conccnë,que cette grande allemblce feroit fufiifante pour ra...
battel’orgueil 86 l’infolence de l’Empirc Othoman. a v

KV; Lis Turcs farfoient cependant plufieurs courfcs en Dalmatie, pilloient 86 rauageoient-
’lc pays,ayans reconquis la place de M acarfca , qui ellort venue fous la puillance des Veni-

Courfcsdcs dans quelque temps auparauant par l’indnlltie de LouysGrimani 86 de I ulcPompei,com-
nie anlfi ils vinrent en figrand nombre pallaillirlc port de Clilla , qui s’elloit rendu aux.

i ’ ’ ( htelliens , que ceux de dedans prirent l’épouuante au feu! bruit qui en courut , fans at-
tendre l’arriuée de leurs ennemis,86 le retiretent tous à Sebenie en feureté.0r auoienr les
Turcs grand defir de le faifir dela ville de Cathare , comme ils en’recherchoient les ’

meoycnskur armée n.clla-nt pas ballateppour y refiller,rls refolutent de l’auoi-r par vn long

q fiege , cmpcfchans d’y porter auc’uns viures parterre, 86 pour leur clorrelc cheminde la
mer,ils ballirent vn fort fut l’en trce.du canal,au bout duquel efl affifela ville,enniron trois
milles loin de Challcau-neuf, aydez qu’ils elloient des forces du Sanjac de la Prouince.’
Cc qu’el’tant fceu àVenife,86 ingeans en quel peril elloit la ville de Cathare, on mandaau
Genetal Fofcaren,d’enuoyet en diligence ruiner le fort,lequel enuoya le ProuidadeurSo.
tanceauec vingt-deux galercs 86 fix galeaces , aucc lequel allcrent Paul Vrlin , Pompée
Colonne,M orel Calabrois, 86 quatre mille hommes de pied, fe lorgnant encore a eux fut
le chemin Nicolas Surian Capitaine du golphe aucc quatre galeres, 86 comme ils furent

I tous arriueza Ianille, Pompée Colonne aucc plufieurs gens de guette , s’en allerent failir
Vu collau pour clorre le pallage a ceux de Challeau-neuf de venir fecoutir le fort , l’antre
partie alla aucc Nicolas de Gambare en vn lieu fort proche de a: Sorance entra par aptes
aucc dix- huit des meilleures galeres qu’il eul’t dans le canal,eltans refolns d’alliegerle fort
par mer 86 par terre. Ce fort citoit de cent cinquante pas en quarré,fans aucun flanc, mais
compofé de telle forte , qu’vn des collez .battoit’a plomb les galeres entrans danslle de-
flrort de ce canal,861’autre quand elles cltoient pallées,qui eltoit au demeurant fort bien
fourny d’artillerie,86 ayant dedans deux’cents foldats pour fa garde, il fut barn par met 8c,

. par tcrre,86 comme les’foldats le fullent prefentez a l’allant aucc les efcheles,lesTurcs te-
fillerent quelque temps,mais enfin ils furent tellement prcllez de la multitude,leut nom-
bre ne pouuant permettre de refiltcr en deux endroits en vn mefme temps,que le chemin
demeura ouuert aux allaillans pour s’en rendre les maintes , comme ils firent. On trouua
dedans dix- huit grolles pieces d’artillerie 86 plufieurs de mennës, quele Prouidadeurcn-
uo’yaincontinent à Venife,puis ayant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iufques aux

fondemens. ’ ’ . ,ON fit aullî enniron ce temps quelque propofition a Rome pour rallembler l’armée de
la Ligue,’a cau’fe des bruits qui couroient,qne lesTurcs auoientdellein de fezmettrc bien-
toll en campagne, pour empefcherle fecours de l’Ille de Candie , piller 8c rauager les co.’
lies maritimes des Venitiens , 86 donner l’épouuente par tout: mais tontes ces propolià

"aboma tiens s’eq ellans allées en fumée, ils virent bien qu’ils feroient enfin contraints d’entendre
un, in], à la paix,a qnoy melrnort allez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’arméeChre-
«llapait-lllienne, 86 quelque bonne mine qu’il fit , redontantl’eucnement de la guerre, montroit

aulfi plus que iamais de defirer vne bonne paix.0r depuis la bataille deLepan te,bien qu’il
fait dés lors premier Vizir , fi cil-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy , pour
en auoit prciugé l’enencmcnt , fr que tout dépendoit de fon anthorité’. Comme donc on.-
connut fou inclination , on commença a faire courir des bruits par la ville de Confianti- .
pruneau? les forces de laLigue ciroient grandes ,les dédains des PrinccsCon fédérez trch

" ’ ’ w "un ’ 7" ’ l l ’ T ’ important----.-..-.s. . V o--.-
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I importans: ces bruits furent rapportez a Selim , qui furent caufc qu’il permit de traiter I S 6’ 2-.

auccle Bayle Venirien. Mahomet alors fumant l’intention de fou mailhe, commença
dedifcourir librement fut ce fujvet par l’entremife d’Orambeg premier Dragoman , et
de Rabi-Salo mon Medecin luif, lequel introduit cn’la mailondu premier Balla. , elloit
fouinent employé aux allaites de tres. grande importance.
Datant cela le Bayle en aducrrit le Senat Venirien, dequoy ellant couru vu bruit lourd, 1; 33”11”:

le Secrétaire Perez , 8e le Docteur Velafque, qui manioient pour,lors les allaites plus le. m c 4
crettes de l’Efpagne, alloient louuentvifiter Laurens de Frioul ,- pourlors Amballadeur
dela Seigneurie en cette Cour : Pourdonner a ce nouuel Amballadeur vne imprellion
que le Roy leur mailtr-e auoit elle’ toufiours fort affeâiône’âla Ligue,8t citoit toutefo-
lu d’accroillzrc les forces d’icelle: que pour cét effet on auoit mandé aux officiers d’Iralie .

de faire en diligence des prouifions necella-ircs pour ne tomber aux longueurs 86 defor.
dres de l’année precedcnte. Dom lean promet-toit aulli de fou collé de le ioindre aux Ve-
nitiens auecques les feules forces de l’Italie , fans attendre celles d’Efpagne51’Empereur
encore qui auoit tant refufe’ cy-deuant de le ioindre à la Ligue , craignant que les Veni -
tiens voulufl’ent s’accorder anccque le Turc , fit entendre aient Amballadeur rcfidant à
la Cour,qu’il le vouloit ioindre a la Ligue, craignant peut-ciné que les Turcs eltans
d’accord d’vn cofié,nefe voulullent ruer de l’autre. Or comme cetteafi’aire (allaiter: ba-

lance, 86 que le Prince Moceniqne , pourlors Duc de Venife , par vne longue harangue
qu’ilfit au Confeildes dix,(où cecy le traitoit pour élire tenu plus lecrct) eull conclu à

’ la paix pour plufieurs raifons importantes qu’il mit en auant , on eut aduis qu’vn Chaoux
elloit arriue’ de Confiantinople a la Cour de l’Empereur ,qu’on foupçonna pour l’heure
auoit ellc’ ennoyé pour demander pallagepour l’armée Tutqnefqne , laquelle on difoit

. deuoit venir au Frioul, c’el’toit toutesfois pour traiter quelques alliaires de la’Moldauie.
I o r N c r que cette mefme année expiroitla trefve qui citoit entre Maximilian 86 Se-

lim,86 com:ire*l’Empereuaenfifirit couronner Ray de Hongrie fou fils Rodolphe , il:
auoientaduilë entr’eux de drell’er vu fort entre Poll’on 86 Albe Regale , ont tenir en
bride ceux des garnifons circonvoilines, qui commençoient défia à courir ut les fronder-
res,ayans elle bien aduertis que Maximilian auoit fait ce qu’il auoit peu pourob tenir vne
prolongation de trefve,mais qu’un auoit de propos deliberé mené cetteafi’aireen ion.
gueur,afin de gagner le temps,86 douer moyen aux gens de guerre de faire quelque belle ’
entreprife. C’elloit aufli ce qui l’occafionnoit a bon efcientde promettre de fe ioindre à.
la Ligue: mais comme les Turcs fceurent le ballimcnt de ce fort , ils le refolutent aulIi- ,
roll: de l’empelcher, ’88 de ne’laill’er acheucr deuant leurs yeux vne place qui leurferoit de

li grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts allemblc’ leurs forces-I, qui le
outroient monter iufqnes à vingt mille hommes, ils allaillirentâl’impourue’u ce fort

quafi aeheué, 86 entrans de force dedans, ils mirent à mortla garnifon tu to as les ou nriers
ni y. tranailloient, 86apres auoirrenuerfé tout cét edifice , emmenerent de la bon nom-

bre d’artillerie 86 autres munitions de guerre. Rodolphe qui efioit le nonueau Roy,en-’
uoyaâÇonftantinople faire la plainte à Selim pour vne telle entreprife que les gens
nuoient faire pendant vu pourparler de paix, 86 fans auoit fait de part ny d’autre au preal-

v lable aucune declaration de guerre , redemandant ce qui auoit ellc’ enleué de ce fort,mais
on luy denia. tout ce qu’il demandoit, adioullans encore, ace qu’on dit, des menaces,

s’il perfilloiteq telles demandes. x . -. Mort auA T o v 1- cecy ilfaut adiouller la mortdu Roy lean de Tranlliluanie, ceux du pais ayans Roy lei de
éleu en la place Ellienne Battory, vn de leurs premiers Barons, contre toutes les menées 3T2;
de Gafpatd -Be-Kfol, l’vn des Grands de cette Prouincc: lequel Battory aufii.toll qu’il fut and) d’H-

x éleu, enuoyaa Selim des Amball’adeurs pour luy rendre graces de ce qu’il elloit paruenu Mm" Blé”,

àcette dignité , luy offrir le tribut de cinquante mille talers, 8tluy faire hommage de z
cette dignité, en laquelle il fut receu 5 Selim luy ennoyant le lecptre86 enfeigne , pour ’
marque qu’il le mettoitŒofieŒon de cette domination -, à condition toutesfois qu’il
n’auroitaucune amitié auccques les Princes fes voi-fins , ny ne feroit aucune confederac
tion ny alliance fans fou fceu. Ceschofes, dis-je, auoienr amené le Chaoux en Hongrie,
pour confiderer comme tout s’y palleroit , afin d’en faire lon rapport apresâ fou Seia
gneur , qui vouloit ellre éclaitcy des affaires de cette Prouiuce , pour plufieurs delleins
qu’il ne put mettre en execution , la mort l’ayant preuenu. ’ 4.

M A r s les Venitiens voyans combien ceux.cy auoienr fait les froids,durant que les ar- Dcmmæ
es Veni.-

. . . . , d. méesdelaLigueelloœnt encampagne, entrorent plulloll en défiance d’eux, que d a- un», .
x
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732 1-110:er des Turcs ,
517-3.. noir-quelque efperancequ’ils deuiï’ent donner dufecours,bien que Ce fuit peut. dire alors

* leur inten tion,!u moins leur citoit-ce vne belle occafion,de trouuervn fifpuiffaut fecouts
tout îprefl à s’oppofertâ leur ennemy-: mais quoy rfils ne pouuoient pas reconnoiltre leurs
intentions , cela dependant du relI’ort de celuy qui découure la penfée, auant qu’eftre
irefoluë:ceux du Confeil qui efloien t’encore portez à la guerre, fe retrouuenans de toutes
les longueurs dont on leur auoit vfé,8c que plus-ils feroientde clef pence en cette guerre ,
ce feroirpent-eftre autant de perte pour eux, fans efperance de recouurer ce qu’ils auoiët

erdu, ils femirent’tous d’vn commun confentementâ traiter de la paix; pour la conclu-
fion delaquelle fut employé’le fufdit François de N cailles ’Euefqued’Aqs au nom de fou
Roy», duquelil auoit receu vn nouueau commandement d’allifteren toutes chofesla Sei-
gneurie, lequel s’y conduifit fi dextrement, qu’encore qu’il femblafl: que les Turcs fe full
lent refroidis, toutesfois ils s’accorderent en fin auecques des conditions, neantmoins
airez defaduantageufes pour les Venitiens 5 car il fut dit que l’lfle de Cypre, Antibari 85
Dulcinne en Albanie , demeureroient aux Turcssque le-chalteau de Supot, qui citoit
lors entre les mains des Venitiens ,,leur feroit rendu : le relie deleurs confins 8C limites
demeureroient en l’el’tat qu’ilsefloientauparauant la guerre:que toutes les marchandifes

la hardes feroient rendues aux marchands, tant de l’vn que de l’autre party , a: outre ce
que les Venitiens s’obligeroient d’enuoyerl’efpace de trois ans âla Porte du grand Sei;
gneur, cent mille ducats par an: ce que les Turcs , pour leur grandeur 8c reputation elli-
moient le plus. Cette paix fut ainfi concluë 8c lignée par Selim ,laquellefut publiée a
Venife le quinzième iour d’Auril de l’an 1573. &de l’Egire 9 80.

T o v T t5 r o r s les chofes demeurerent toufiours eu balance,pourles fou cons 8c ia.:
loufies qu’ils airoient refpeétiuement l’vn de l’autre, nean tmoins le fils de Barbarus ( ainlî

. s’appelloit le Bayle qui elioit à Conflantinople , 86 qui auoit eflé enuoyéàVenife pour:
la confirmation des articles de paix) eflant de retour auecques icelle au commencement:
du moisde May,remitles affaires en bon efiat 5 la Seigneurie ennoyant encore outre ce
André Badoaire , Ambafl’adeur defigné expreflëment pour vne plus folemnelle confit.
mation , portant à Selim les prefens accou umez , Anthoine Sempol. portant la parole,
"lequel les receut 6c tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauant accotdez.C’cfl:
en cette forte que le termina cette guerre, aptes qu’elle eut duré l’ef pace de quatre ans,’

. ,Lc Pape auquues’ les fuccez que vous auez en tendus,êc apres tant de beaux aduantages, en fin les
fifi: fmm"battuspayerent l’a-mende- Le Tain: Pere fe formalifa fort du commencement de cét ac-Z

’ tord-5 maisles Venitiens, par Ambaffadeurs ennoyez exprés , (âfçauoir Nicolas Ponta;
nus , ) luy ayant fait entendre leurs raifons ,’ il en demeura aucunement fatisfait , traitant

un, aptes plus doucement aucc leurs Ambalfadeurs qu il n’au01t fait auparauant. .
arma, ILs enuoyerentaufli en EfpaËne vers le Roy Philippes , lean Snperance, pour luy faire
Vel’tqu’çn entendre commeils auoient e é contrains de precipiter .vn tel accord : mais ce Roy fans

:3533 montrer aucune alterationle receut benignemcnt, luy difant qu’il ne doutoit oint que
alimente! les raifons des Venitiens ne fuirent de tres- grande importance, puis qu’ils en e oient ve-

"nus à ces termes. Chiant à luy ’, comme il n’auoit point cité pouffé à cette guerre par les

Turcssmais feulement par les perfuafions du faint Pere , Pour le bien de la Religion 8c de
leur Republique, de laquelle en s’alliant auecques eux, ilauoit feulement regardé la.
particuliere vtilité,ayant pris volontairement les armes 8c non à regret, s’efiant peu legi-
timement excufer, comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles,l’vne en Ef pagne,
d’autre aux Pais- bas: maintenant fi le S enar’trouuoit à propos de pacifier °auec les Turcs,
8c ne la uerre fuit terminée arles Venitiens uiauoit eftc’ entre rife à leur octafion

q g v apar leurs Confederez,qu’il remettort cela à leur ingement 8c bon aduiszc’efimt allez pour
fon regard qu’ileult fait voir à toute la Chreüienté qu’il auoit entrepris cette guerre fa-
mée-auecques autant d’allegrelfe,c6me ilauoit perfeueré confiamment en cette volonté
iufques à 1’ extremitérEt non feulement en Ef pagne l’Ambaffadeur Venitien receut cette
refponfe du Roy Philippes, mais encore les Efpagnols quçoient à Rome,ne mon-
firoientaucun figue de mécontentement, comme cela leur ant de bien petite imper;
tance, foit qti’ils,craigniŒent par leurs plaintes de faire entrer [les autres en leurs iuflifica-
rions , ou qu’ilsvoululfent entretenir l’amitié de la Republique , de laquelle ils voyoient
auoit toufiours befein, ou que par quelque rodomontade ils vouluffent qu’on les creufl:
airez puiflans pour tenir telleaux Turcs fans la Ligue. Tant y a que cela fe palfa ainfi fort
doucement: le Lecteur par ce qui a cité dit cy-delfus, en pourra clairement iuger.

0 a durant les doutes quelesTurcsauoient que les Venitiens voululfentv continuer la.
guerre ,

.75T.
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- Selim limule quinziel’me; ’ :733
guerre, il; selloient preparez pour tenir relie secourir fus a leurs ennemis : fi bien que le . Ï.
quinzicf me iour de Iuin Occhiali sa Piali Baffas , vinrent auecques-cent cinquante gale-
res, trente fuites se dix mahones palier à Negrepont, où ayans feiourné quelques iou’rs,ils
s’en allèrent iModon auecques toute l’armée : où voyant la paix eliablie aucc les Veni-
tiens, ils tournerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , se vinrent courir tout.
le long dela Poüille, où ils firent’de grands rauages , a; bruflerentila ville de Caltres. Mais
cependantl’armée d’Efpagne ne demeuroit pas inutile 5 car comme elle vid les Venitiens.
en paix aucc les Turcs, afin quslcs armes-8e les grands appareils qui auoienr cité faits, ne
s’en allafl’ent point en fumée , ains fuirent conuertis contre le mefme en nemy r,’ ils firent
voile aufli- toll: vers l’Afrique, ce voyage ayantelié perfuadé par Dom lean d’Aul’triche,
quielÏoit pouffé à l’entreprife de Thunes , principalement par vn lien Secretaire nommé
lean de Soto , qui auoit quelques intelligences dans laville. Dom lean ayant fait trouuer
bon fon defi’ein au Pape Gregoite treiziefme , il en fit efcrireiau Roy d’Efpagne , qui luy
accorda pour l’année fuiuante. Or comme il a cité dit cy-dell’us, Occhiali s’eltoit cm;
’paré de cette ville a: en auoit chafl’é le Roy Amida,tributaire de la Couronne d’E fpagneà

cela fut caufe de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pour l’importanc-
ce’de cette place ,tant pour l’Efpagne que pour le relie de la Chreflienté , tandisque les
forées Turquefques elioient encore cibles en mer, pour entreprendre Vn [i .loingtain.

voyage. . . ’ ’ *Dom lean s’eftant donc embarqué en Sicile aucc fa flotte de cent cinquante gaie-v Armée haï

res , a: de quarante grands vaifl’eaux *, fuiuy de neuf autres galeres Efpagnols , conduites une dcsEf.
par lean André Dorie , a: de quatorze appartenantes huiét au Pape à: fix aux Florentins, Paf-ïàds en
fous la charge de Simon de Rofferuirni , les autres fous celle du Duc de Selle , a; atriua. muer
le feptiefme iour d’08cobre de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie , se s’en al-
Lai la Goulette , où ayant mis fes galeres à terre , il entra ayférnent dans Thunes : car
fur le bruit de fon arriuée , ceux qui citoient dedans , l’ancien: abandonnée , les baht-i
tans s’en citans fuis aux montagnes 8c aux deferts,où ils auoienr emporté ce qu’ils aliment
peu de leurs biens , ô: difoit-on qu’ils citoient bien au nombre de quatorze mille hom-,
mes, touresfois celuy qu’Occhiali y auoit citably, fut pris prifonnier: la cité de Bifer-J
te diltan te de Thunes de quarante milles fe rendit peu aptes à la perfuafion d’Amida , qui

’ penfoit par cette conquelte ePtre remis en fon .El’tat: mais damant qu’on difoit qu’il
auoit fauorifé les Turcs, et qu’il.auoit chalfé Muleall’es , il fut ferré dans vne alere
auecques fa femmeôcfes enfans, 86 ennoyé en’Sicile, receuant ainfi la récompenfe de .
fes cruautez: car pour s’emparer de cét Ellat , ou pour le moins pour en pouuoir inuit: -
paifiblement , il auoit fait creuer les yeux à fun propre pere , luy difant qu’il ne luy faifoiè
que iul’tice , ayant fait le femblable ( car il auoit aufli fait aueugler les oncles à: malfacrer,
pour regner :) aptes cela il fit encore aueugler deux defes freres ,’ qui furent pris auec-.
ques fon pere , puis tua tous les amis et feruiteurs de fan pere , a; abufa de fes femmes
a: concubines , toutes lefquelles méchancetez ne demeuretent pas long-temps impu-

nies. .CAR Touar qui eûoi t peut le Roy d’Efpagne dans la Goulette , ne pouuant foufi’rir tel ’

.alfront,auoit mandé A bdimelecb, vn autre frere d’Amida , vn iour que cettui-cy efioit
allé à Biferte, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain ,’ lequel entra feetcttcment
ô: s’empara du chafteau; mais eliant mort incontinent apresd’vne fièvre chaude », on
éleut aptes fa mort vn autre lien frete nommé Ma’homcr,qui n’auoit que douze ans :yceux
qui gouuernerent fouscettui-Cy, vferent fi tyranniquement de leur amborité (entre ait-5
tres vn nomme Perel , qui entrant dans le Se rrail d’Amida , luy rendit la pareille qu’il
auoit fait aux concubines de fon pere) que par le moyen de fes amis 82 partifans , il fut
in troduit fi inopinément dans la ciré,qu’à peine le ieune Roy eut le loifit de fe ictter dans
vne petite barque pour ferendte à la Goulette; Amida auffi-toft s’ellzant faifi de Perel, une;
&l’ayant fait gehenner par toutes fortes de tourmens , il luy fit couper les genitoires 85: i
l’inlitument de fou peché , puis le fit brûler toutvif en plein marché : il fit mourir aptes
ceux qui auoientadheré à Abdimelech,& entr’autres quarante Rabati’ns , les corps def.
quels il fit manger aux chiens 5 fupplice qu’iliauoit’ accoultumé de faire’foulïrir a ceux qui
fanoient griefuement ofencé , les faifans mefmes déchirer tons vifsôï: manger a les dos.

ues affamez:ce cruel homme auoitregné aptes plus de quinze ans,iufqu”a ce qu’OCChia-
Fil’en depofi’eda,ôc depuis,comme Vous auez oüy,alla finir fer iours ttop heureufet’ncm sa

sic-ile.- l ,Sun - l
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734. . A . Hifimre des Turcs,
:575; ŒANT Z. la prife de Bifer tc,quclq-ues- vns lavlcontent d’vnc autre façon :ear on A]; me;

hmm": liant furucn u’e’ entre les habitans quelque mutinerie,quatre censTurcsqui citoient oui;
façômrcne dcThunes,y elioient accourus pour s’emparer de cette placczce que voyans ceux de la vil.
vin; En l3 le,ils enuoyerent en diligen ce demander fecours contre eux aux Efpagnols,lefquelsy me- l
c’lh’eitiênï actent quelques Enfeignes des leurs,fous la conduite du Capitaine Salazari, qui receutla
W ville fousla proreâion du Roy d’Efpagnc,au confeil duquel a: en celuy deDom Iean,on

fut d’aduis de demanteler Thunes et démolir la Goulette , dautant que cela n’apportoir
que frais au Roy , 6c enlient tres-bien fait, veu ce qui ad in: paraprcs:mais ils ne furent
pas creus : ains au contraire, il fut. refoln qu’on fortifieront la cité , &quîon feroit encore

me autre fortereffe entre icelle a: laGoulette,ioignant ce fort a la vil-le .pardeux [on gueg
courtines tirées deçà a: delà , lailfint la ville ouuerte du collé de ce fort , a: abbatant la
uieille muraillc.0n dit que cette citadelle citoit compofée de fix bouleuerds,& a peu prés
de laforme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire à Anuers. Pour pal-achemi- cette

l entreprife , on ordonna Gabrio Cerbellon Colonel general de la garnifon qu’on y vouloit:
’ lalli’er,qui:deuoit elire de lix mille hommesà fçaumr trois mille lifpagnols fous la char c
de Salazar,& troismille Italiens fous Pagan Dorieztoutesfois on dit queDom lean y laif.
a depuis huit mille hommes , s’en retournant aptes auoit heureufement a: ayfémeni; pa.
rachcué (on engrcpgifc,afl’curé queJeTurc ne pourroit pourcettc année ennoyer me ara-

. ’mée en Barbarie , a: que cependant Cerbellon auroit le loilir de fe fortifier. Dedans la
Goulette , on y lailfa Perte C arrero pour.Gouuetncur , homme du toutignorant de la
guerre,& en auoit- on ollé Pimentel,fort1ndufl:rieux a: vaillant Capitaine: dans Thunes

, fut laifl’é Mahomet frere d’Amida,plull:oli pour Gouuerneur que pour Roy. Ces chofcg
ainfiheureul’ement exploiâées par Dom lean , luy donnerentpar aptes occalion de de.
claret fes intentions au fainâ Perc , qui efioient de demeurer Roy de Thunes; ( en
c’cl’toit laie fonds de cette en treprife ) fous le bon plailir toutesfois du Roy Philippes
l’on ftere : de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit mtercefl’cur , fe feruant en toute
cette afi’airel de Soto fon Secretaire , lequel il fauorifa tant , qu’il luy lit efpoufer en ce ,
temps-là la Baronne de S.Philadelphea Palerme,ce que leROy d’Efpagnc nasonna mua

lemen t. i i v l0p. les nouuelles. de cette prife ne furent pas long. temps on: ellre rapportés a Con-Î
1’7’” fiandnople,cc qui irrita grandement Selim,voyant Que fous la conduite de ce ieunePrin-

. ce,il auoit perdu vne li norable bataille,qui l’auoit ptefque defarmé fur mer, se que main;
huée m- renaît il auoit dcpolfedé vnRoy qu’il auoit ellably àThunes.Cela fu-tcaufe qu’il équipavnc
unie des puill’ante flotte de cent foixan te galeres, trente nauires se autres moindres vaill’eaux, por-
zur’ïoffim tant vingt mille harquebufiers a: prefque autant d’earchers,& grande quantité d’artillerie:

mememde ayant donné la furintendance de ton te cette armee a. 51mn Balla. Ceux de Naples a: de
hG°”’°”°’ Sicile fe tinrent cependant fur leurs gardes de peuçde f urptife,mais lesTurcs ne firent que *

rafer leurs enfles , fans mouiller l’anchre nulle part ,voulanspar leur diligence panama
leurs ennemis , qui enlient peu donner fecours à ceux qu’ils Vouloient alliegerrmais Oc-;
chialiqui commandoit aux allaites de la mer, auoit tellement fermé les pallages , que D.
lean ne pouuant palier fans combat , a: luy fe fentant tt0p faible, fut contraint de laiffer
les affaires de Thunes à la defi’enfe de ceux qu’il y auoit [aillez , lefqucls citoient fort mal
d’accord entr’euxzcarPetro Carrero,comme le plus ignoran nô; qui s’çllimoit neantmoins
tres-capable de fa charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrait en connoilfance des
affaires de la forterelfe , dautant qu’il luy auoit ennoyé cinq Enfeignes Italiens , & luy ne
pouuoit foufrir qu’on prefumaliqu’il cull befoin de confeil ,v à: qu’il ne full tres-fuffifant.
pour garantir la Goulette,difant qu’il ne vouloxt communiquer l’honneur de la garde d’i-
celle qu’a ceux de fa nation:mais il ne fut pas long- temps fans changer d’aduis:car com-
me il vid la campagne counerte de Mauresôc d’Arabes , que ceux. d’Alget 6c du Caruan

. nuoient ennoyez pour auant-coureurs de l’armec de Sinan,qui atriua bien- toit aptes,il ne
cella lors de demander gens à Cerbellon , &Iptotefter contre luy , s’il ne luy en ennoyoit,

que la perte de la oulette luy feroit attnbuec. . . iMAHOMET cependant qui eltoit dans Thunes, penl’a l’ortir auecques. neuf cens he-
Cerbellon naux , a: quatre mille hommes de pied defa nation; mais li-tolt que leurs ennemis pa-
’°”’°”’°- rusent . tous l’es fuiets l’abandonnerent , tellement qu’ilneluy relia que foixantc C lie-z

aux "une: 3 . . -a: canera, naux , foufienus par le Regiment de salant , a: quelque Caualerie hfpagnole , aucc;
ques lefquels il euada. Cela fut caufe que Cerbellon voyant bien que les vanitezqde
glanera le pourroient perdgg la fin ,alla luyzmcfrnc recpnnoiiire l’cl’cat de la garmfon si:

., * . a r
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la Goulette;où ayant fait amender quelques deffauts enla fortification,il reùint dans l’on U378 n
fort, on il littrauaillet en toute diligence ,’ pour le mettre en iulie deffenfe se la cité aulli,
mais on nelny en donna gueres de loifirzGependant Dom lean follicitoit fort les Princes
d’ltalie de l’allilier , fur tout les Genois, Florentins a: Napolitains; maisils firent tous
refponfe qu’ils ne pouuoient rien fournira cette guerre z ains efloient forcez de garder
leurs hommes a; leurs deniers-pour faire relie auTurc,qni prendroit occafion’ de lentlcoue
tir fus; s’il les voyoit déponrneus de forces. Il demanda anffi au Cardinal Granuele, pour
lors Vice-Roy de Naples , quelques deniers pour lener quelques troupes se y donne-r fe- .
cours,mais-il refufa de luy en bailler,difant qu’il n’auoir aucune charge que de conferuer ’
le pays qu’il auoit en fan gounernemcnt. i

LES Turcs ayans pris terre, allerent d’abord all’aillir la Goulettc,Sina-n ennoyant Aidar Les Turcs
Roy de Caruan pour allieger Thunes , ce qu’il fit , aucc grande quantité d’artillerie, tel- ait"?

, lement que Cerbellon fe refolut de laquitter, 8: de faire tous fes efforts de bien deffen- o et 6’
dre feulement fon fort ;&Ice1uy de la Goulette, lequel fut bien-toltinuelty par les Ni ana- a
tes du collé de,laville; mais Cerbellon les écartoit fortpar continuelles faillies ,8; en
tuoit vn grand nombre; tout’esfois il nelailfoit pas d’enuoyer’tonliours du fecours à la
Goulette par le lac:mais les Turcs voyais combien ce panage leur elioit importan t,refolu-
rent de s’en failirfaifans vne longue chainc de barques liées enfemble,&:’fur icelles com.
me vne leuée de terre,où ils mirent force moufquetaircs.0r leur fut-il bien- ay fé de faire

. fleurs approches , reconnoifire le fort,&placer leur artillerie a leur volonté : ce: Carre-
ro qui elioit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on lui-aucune forrie , mais il crai-
gnoit mefme la’defpence de la poudre à: des boulets, 86 mefme comme vn Anthoine
Carafe Gentil-homme Napolitain , luy en penfa remontrer quelque chofe, il le fit
eflrangler 8c ictter dans’ la mer lié dans vn fac: la premiere batterie fe drelfa contre le
’baliion qui elioit du collé de la mer, qui fut battulî furienfement et fans aucune in-
termillion ( pour raffraifchir les pieces) que la. breche clianlt plus que raifonnable , les
Turcs vinrent incontinent a l’alfaut, ayans fait vn pont d’antennes , felon leur conflua-
ime: routesfois ils furent pour lors fort’vaillamment repoulfez; mais quelque feconrs
qu’y cuti ennoyé Cerbellon (car encore qu’il vit bien le tort qu’il l’e faifoit de dégarni:
fa place , toutesfois voyant de quelle confcquence elioit la Goulette , il faifoit tous l’es ’
efforts pour la fauuer) Sinan Balla y fit donner vn allant general à tant de reprifes, ralliai-

A chilfant toufiours l’es gens de nouuelles bandes, qnifnccedoient les vnes auxautres fans
relafche , que les alfiegez fuccomberent enfin , à: les Turcs el’cans entrez dallant , ils fn-g
rent prefque tous mis au tranchant de l’cfpéc , pour le moins s’en fauna-il vn fort petit

nombre. r ’ s *Avssr-t6& que les Turcs fe furent: rendusles maifires de ce fort, ils allerentalfaillit îàîmâmui
- l’autre tant par mer que par terre, pour ce faire ils mirent premierement dans des grolles a ’

barques plufienrs balles de laine moüillée, pour amortit les coups de canon , puis empli-
rent ces vailfeaux d’arquebufiers,ayans de longues arqucbnfcs comme derchafl’e,mais pore-
tans fort gros calibre,pour empefcher les alliegez qui’fc montroientaux dcffenfes,ôc don-
ner cependant le moyen de faircles tranchéesôc les approches. Apres cela,Sinan drclfa
trois batteries,& en mefme temps le mita fapp,er 86 miner en plnfieurs 1ieux,e’ntre autres
fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mal- aux TurCs qu’aux alliegez 3 enfin les bre-
ches efians plus que raifonnables, on vint à l’affaut par trois endroits g mais les anes y fi-
rent fort mal leurs alfaires,& la place fut tres- bien deffendu’e,comme ils firent encore aux
trois premiers all’auts’qu’ils leur limeront; mais ce ne fut pas fans vne tre’s-gran de perte
des leurs : car encore il s’en elioit bien confommé dans la Goulette , où on auoit fans celle
ennOyé du fecours, ioint les tranaux et les veilles: car ces lieges dureront les mois de Inil- sanmhi
let a: d’AoulHî bien qu’au cinquiefme all’ant,apres vne fort opinialtte refillanceJall’ez sa les miam;
recrus qu’ils elloient, ils furent contraints de ceder aux Turcs , li que la place fut prife :ïstzinq
d’allaut,8ctout’ce qui elioit dedans,mis en pieces, extepté Cerbellon qui fut pris; se tout u 3
blclfé qu’il efioit,traifnépar la barbe deuantle Balla , qui le fit garder. Pegan Doria pene- q
Tant auoit meilleur traittement des Maures que desTures,s’enfuit vers enx,qui le tueront; Câlsbdlü
&luy ayans tranché la relie,l’éleuerët au bout d’Vne picq’uezquantàPetroCarrero,il mon. J
rut priforinier peu de iours aptes empoifonné,comme on dit. C’eli ainli que cette redon-
table forterelTe de laGoulette,l’honneur des conquel’tes del’Empereanharles le (bing
fut perdue par nonchalancc,qni auoit efié’çonquifc aucc tant de labeurs,trcseimporrant6
neantmoins, tant pour l’El’pagne que pour l’Afrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinan

, . î . ”’-"’ une?"
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w aptesce’tte conquef’re , fit demanteler la ville de Thunes, rafer la Goulette 8: le fort rez:

16574! pied rez. terre , a: bafiir au lien vn fort en forme de havre, qu’ilfit tres-bien munir, pour
363mm feruir de retraite auxTurcs; ce fut la fin des armes de la Ligne, qui s’éuanoüit aptes com. i

me d’elle- mefme. l ’ ’XVlI. Cari-’12 année a: la precedentexil fe rendit plulienrs combats entre les Turcs, Molda-g
Guertccn. ues , valaques et Tranfalpins , fecourns des Polonnois, car depuis ce Vaiuode de Mo lda-’ ’
l’M°””"’° uie,qui fut tué à coups de poignard dans fa ten te,du temps que Calialde gOuu’ernoit pour

&Valachie. , . . .1575. a; le Roy Ferdinand en Tranfliluanie , il y anont en plnfieurs remuemens en cette Pronin-
74, ce , iufques a ce qu’vn Gentil-homme Valaque nommé Iuon , qui s’cûoit fait Turc , a: l

citoit pour lors àla Porte de Selim,fnt appellé par ceux du pays pour élire leur Prince Or e ’
cettui-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre à mais beaucoup dauantage des

arnifons circonuoilines:il all’embla iufquesâ vingt mille hommes,& depolleda vn nom;
Entre le nié Bogdan , qui ioüill’oitalors de cette Principauté , le contraignant de fe retirer en Po;
ppâian a longnc;mais cét [non via de li eliranges cruautez ’a l’endroit de l’es fuiets , qu’ils dcfirercn:

’ bien- toit le gouuernement de leur anCien Seigneur , quelque infupportable qu’ils l’euf.
lent iugé auparauant: ce que fçachant le Bogdan, il s’arme aull’i- toit contre fon competi- .
tenr,& aptes plulieurs rencontres tant d’vne part que d’autre,luon enfin l’emporta acide-
meura paifiblc en cettePrincipauté. Mais ayant recommencé l’es cruautez accoulinmées,
dchucls on raconte des cas eliranges,principalementcontre les parens de Bogdanzquela
queswns folliciterent le Palatin delaValachie Tranfalpine de les delinrer de ce marin

Menée. du ne falut pas beaucoup foufiler aux oreilles de cettui-cy:car il anoitvn frere nommé Fier.
Valaque rc,lcquc[ il dcfiroit fort d’anan cet , a; voyant les chofes preparées felon fon delir,il com-
fc’fi’frdflfï mençaà foliciter les Balfas se autres Grands de la Porte , pour faire mettre fon frere en la

Place d Iuon,Promettant double tribut,’a fçauoir fix vingt mille efcus par an,adioullanti
, cela,qu’Iuon auoit renonce le Mahometifme,pout fauorifer aux Chrefluens , se qu’à l’c-

’ xemple de Bogdan , il l’e ioindroitaux Pol’onnois , pour faire la guerre à tonte outrance

contreles Turcs. ’ l - aInon same Lias Balfas gagnez par les prefens a: par les offres dnTranfalpin , firent en forte que
32:13:;- Selim enuoya vn Chaonx a lnon,le fommer de payer annuellement ce double tribut ,on
par au, de quitter fa dignité à vn antre qui le payerait , 86 de plus d’aller faire fes excul’es a Con--
grues. ftamjmiple7 Le Vaiuode aptes auoit demandé l’aduis des Valaques ,refufe le tribut ainfi

demandé,& commande au Cliaoux de fe retirer tonte a l’heure, fans luy faire aucun pre-
l’eut. Les Valaques d’autre collé fçachans bien a quel ennemy ils auoientà faire , apte;
qu’ils eurent rendu cette refponfe du confcntement de tous , ils confeillerent leur Vai-

Ëlfâlfiîâd” nodede demander fecours a Henry de Valois lors Roy de Polongne , ce qu’il fit faire
Henry de auecques grandes remontrances 5 mais Henry et fon Confeil refuferent alfillancc à
X330?! Iuon , attendu les alliances qu’ils auoienr auecques les Empereurs Turc-s. Ce que.
qnllcln’ ’voyantle Vaiuode, il s’aduifa enfin de rechercherles Kofaques: ce font certains homo’
8519:. mes de, chenal, qui font fur les frontieres de Polongnc , qui ne font’qne courir a:

voltiger de lieu en antre , tant pour butiner que’ponr réprimer les courl’es des Tarta-
Kofaques res. Ceux-cy a la l’emo’nce d’luon, quitterent les larges campagnes de Podolie se des
Ë’Æïu’s Rulïie , à: vinrent a fon feconrsau nombre de douze cens Chenaux, ayans pour Co-
” y ’ lonel vn Gentil-homme nommé Sujerccne, fage a vaillant Capitaine, a; arrinerent

au camp du Vaiuode , duquel ils furent honorablement de magnifiquement. trait-
tez : ’86 dés leur arrinée au leuer du ,banquet qu’il leur fit , il"donna au Colonne!
a; à fcs Capitaines ,i quelques ballîns d’argent pleins de ducats , afin de les encou-
rager dauantage, a; mit ordre que tous les autres foldats full’ent li bien traittezque
chacun fut content , 8: remply d’vnc bonneefperance, d’vne grande a: ample recoin-
pence àl’aduenir, puis ayant communiqué des affaires aucc eux, tous fe préparerent a la.

guerre. . A ICes chofes l’e pafl’oient au mois de May de l’an mil cinq cens feptante-quatre. Mais
cependant Selim extremement indigné de la refponfe du Vaiuode , il enuoya trente mil-

v le Turcs , &deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine, luy comman-
dant de fe failir du Vaiuode se de l’ennoyer a Confiantinople , a: que s’emparant de la

liméeidfl Moldauie, il en baillalile gonnernement àl’on frere Pierre , lequel ofi’roitdouble tribut.
âÏ’Ïd’Ï. A ce mandement le Palatinlparuenuan dell’us de l’es intentions , amall’e des forces de: i
quescontre toutes parts,& en fi grande mnltitude,qu’on tient qu’ils n’elioient pas moins de cent mille.
ÈMÈP. homes; nombreà la verité mcrneillcux , mais d’autantmcfprifablc qu’ils auoienr faute

u-...msm-ss- -.--.s- ---- .- . -s... . --.- p .---- 4 . . de
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de bonneconduite :tontecett’e multitude ayant donc pali’é le Henné Moldaue, forthaa- 15731- 5è A
raflez qu’ils elloicnt du chemin, commencerent a s’eliendre par la campagne, a: prendre n 7.45...
leur repos,coinme s’ils eull’entelié en temps de-paix,& que performe ne leur cuit deu une
pefcher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nouuelles , depel’che incontinent
Sujercene aucc l’es troupes, et fix mille Moldaues, qui entendoient le langage Turc pour
marcherdeuan t, luy a: les ficus plus pefammentarmez le fniuirent. t

SvriiaCi-zus delirant faire, quelque bon fernice au Vaiuode , condnilit li dextrement s
fon auant- garde,qn’il mtielopa quatre cens coureurs du*Palatin,fans qu’Vn feul éehapalt,
«lefquels il appritl’eltat de leur armée, laquelle ils difoient élire compofée de l’eptante »

milleValaques,trentc mille Turcs et trois mille Hongrois,dontles Kofaques adnertirene
i le Vaiuode,à ce qu’ilfe haftall: de les ioindre,& cependant pour reprendre vn peu haleine

a: l’e rendre par aptes plus fermes ç plus valeureux au combat , ils fe repoferent enniron
deux heures allez prés du camp ennemy,où leVaiuode fe trouua": puis ayant difpol’é toutes
f es troupes qui-citoient en grand nombre,les Kofaqnes com mencerent la charge, mais ce
fut aucc telle fureur , qu’ils ébranleront toute-l’armée du Palatin: 82 comme les grands
cololfes , depuis qu’on leur a donné le branle, ne fe peuuent arrelier qu’ils ne donnent du smillerai
nez en terrc,le defordre a: la confulion s’eliant mife dans cette grande multitude de peu- ’T° a? n”

. ple,ils n’eurent plus d’autre penfée qu’à fuyr le tranchant de l’efpée de’lenr ennemy:carle un”

Vaiuode .el’cant venu renforcer le combat, toute cette grande armée fut en bien peu
d’heures mife en route, deffaitegfoulée aux pieds des chenaux,faccagée à: mife en pieces,
ne reliant prefqne performe, ou pour le moins fort peu de gens , de cent mille hommes
qu’ils citoient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi effrange dcffaite, à quoy cri-a
core les vainqueurs eurentplus de peine a malfacrer qu’à combatte , tant la grande pre- .
fomption qu’ilsauoient de lenrfufiifance les auoit aueuglez du commencement,& la peut ’
&la frayeurles ayant faifis par aptes , leur auoit ollé le cœur , les armes , anoure adrelfe ’

pour fc del-fendre. ’ l yLes Kofaques à: Moldaues s’eûans enrichisan butin d’vne li grande armée , ils le;

iourrierent quatre ionrsaulieu mefmeoù s’eltoit rendu le combat, pour fe repofet se
rafraifchit. 0413m au Palatin , fon frere Pierre a; quelque petit nombre d’autres , qui
trouuercnt moyen d’anoir leurs chenaux de bonne heure, fe fauuerent de Viltell’e , li bien.
qu’ayans cité cherchez parmy les morts, 85 n’y ayans point cité trounez, le Vaiuode ingea.
bien qu’ils s’elioient fautiez , et voulant exterminer du tout fun ennemy , auquel il mon
bien dilficile de fe relener aptes vne li grande chente , il entra aucc fon armée viétorien-
(’e dans la Valaqnie Tranfalpinc , où il mit le feu en tontes les places appartenantes au
Palatin , où il fit tuer fans pitié hommes , femmes 8c enfans : &co-mme il s’alloit enque- L.
tant du lieu de la retraite de fon ennemy , il fceut qu’il s’elioit retiré a Brall’ouie ou Brai. p
ioule , ville de Tranlliluanie , all’ife furle Danube ,ayant vn fort chalieau , au’Capitaio
ne duquel le Vaiuode ayant cfcrit Vnclettre , par laquelle il prioit de rendreprompte- , a ,
mentle Palatin &fon frete: ce Capitaine ne refpondit que menaces , niant auoit ceux
qu’on demandoit : dequoy le Vaiuode grandement irrité, fit foudain attaquer la ville, la- fondement
quelle ayant elié prife de force, fut entierement faccagée , puis rafée iufques aux fonde- :322:
mens , a tous les habitans tuez, fans que nul écharpait, ny qn’vne feule maifon demeurait ’ ”

debout. I ’ l ’ l l tMars comme le Vaiuode vouloit allieger le challean, il entendit qn’vn-e armée de
quinze milleTurcs venoit pour l’en empel’chcr,comtre lefquels il ennoya incontinent Su:
jercene auecques l’es Kofaques et: limât mille Chenaux Moldaues , lefquels firent telle dis
ligence qu’ils fnrprirent se taillerent en pieces’tout cela , fors mille Chenaux qui échapeg
rent,encore sujercene leur chaull’a les cfperons de li prés,que la meilleure partie d’entre-
eux demeureront le long des chemins , pour feruir d’efpies , le relie fe fauua au chalteau
de Thehien , appartenant ’a Selim. Prés delà citoit encore vne armée de Turcs a: deTar-

’ .tarcs,contr’e laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujetcene,lailfant le liege de Brafn
fouie,&auec les Kofaquesdeffitôe ruina cette armé’e. Cela fait, il prit vne antre ville
nommée Teime , tuant tout,comme firent les Kofaques àvne antre ville nommée Bialo- teint 8E .
gredcadu domaine des Turcssoù ils firent vn grand butin. Et comme ils citoient de repos ËËÏËÂSËÎ’
en ces quartiers-là, les nouuelles vinrent d’vnc autre armée des Turcs sa de Tartares qui les Molda;
arriuoit,foudain les Kofaques ayant demandé congé de les combatte , prirent du Vaiuo- *”
de quelques trois mille Moldaues pour renfort, aucc lefquels ils chargerent li viuemeng

* 9.212 Sil
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leurs ennemis v; enture qu’ils fuirent quatre fois autant,qu’ils les mirent. avan- de-routc;
en firent mourir fur le champ la meilleure partie,ôc prirent deux cens prifonniers , que le
Vaiuode fit hacher en pieces aucc des faux à faucher l’herbe. (hi-ans auGeneral de cette

h armée,il fut pris par les Kofaqnes,fi riche,qu’il offrit payer pour fa rançon fix fois auffi pc-
Ramon, fane que foy de finances , a fçanoir deux fois d’or a: trois fois d’argent , et vne fois duper-
ËËÎÇÏ’ÊÏË les,moyennant qu’ils ne le linrall’ent point auVaiuode:Mais ellimans plusla parole qu’ils
lc refus d’i- auoient donnée auVaiuode que tout l’or du monde,ils luy menerent ce panure miferable,
33:53:: qui l’ayant gardé quelques iours, et entendu par luy beaucoupde chofes de ,l’ellat des
auoiipcrdu Turcs, le fit dechirer membre aptes membre par les foldats 5 puis le Vaiuode le campa en
21:23?! lien commode pour donner moycnîi l’on armée de fc’rcpofa vu long-temps,apres un: de

courfes 8: de trauaux qu’elle auoit receus par le palle. V
le u TOVTES ces viâoires eflans rapportées a Selim,qu’i efioit lors à Conflantinople,il com."
mm m.- mença de penfer à bon efcient aux moyens qu’il y auoitd’cmpefcher les profpetitez du
uoye me Vaiuode,lcqnel comme il auoit elié méprifé du commencçment,s’efl:oxr maintenant ren.

1:73. 6:
.74-

PU’mm” du redoutable par fou bon-heur.Ponr donc y remédier ’a l’aduenir,& l’empefcher de paf- L
armée en
Moldauie.’ fer ontte,il commanda auBeglierbey de l’Europe d’armer toutes les forces de l’on gonuer. i

nement aucc grand nombre d’Accangis , fi qu’on tient qu’ils n’efioicnt gneres moins de
quatre-vingt mille hommes , parmy lefquels il y auoit plnfieurs Seliâars , Ianillaires ,6:
autresBranes de la Porte. leVaiuode quiauoit Péril au gnet,cntanlli-tofl: aduis que Selim
ennoyoit vne puilfante armée contre lny:cela fut caufe qu”il fit venir Hieremie Zàrmeni.

Mamie que Gouuerneur du chafieau de Cochim,place tres-forte en Valachie , lequel auoit cité
Zarmeni- long- temps fon compagnon d’armes, a; aptes quelque reinontrance qu’il luy fit pour l’in-
3:13:33; citer à bien faire fou deuoit, il l’ennoya aucc treize milleValaques, hommes d’élite , pour
çochim., cmpefcher aux Turcs le paillage du Danube 3 a: cependant l’aduertir dit-nombre de leurs

troupes se de leur eliat.Sur ce ayant les larmes aux yeux,il embrall’a Zarmeniqnc , lequel
fiechiffant le genoüil,promit faire fun deuoit, duquel il s’acquitta du commencement af-
fcz bien,empefchant les Turcs de paller,qnoy qu’ils y filfent grand effort: ce qui donna af.
fezà penfer aux Chefs qui conduifoicnt cette armée, mais ils s’aduifetent de corromprà

minium, Zarmeniqnc , luy, faifans olïrir trente mille ducats pour venir parler fecretternent à eux.
a; Cettui-cy anenglc d’auarice , palfa aulfi-tofl: le Danube, 56 alla trouuer le Vaiuode de la

tir’é à part dans fa tente,luy dit :

Perfua’fiori T7 fiais (fia Zurmem’quefi qui tu a maintenant fiirexarfittr mettre en leu le Palatin Je 74:
gfvâfêl’l’i: litchis, (lequel tu parfispcumjlrr du») ruiné par [à dernier: dgfiite , é qui toutefiis n’ejI p4; j; la

a 23mm. qu’il n du encore «jà. de fines pour terroflr’r fi» connu] )tu ’00" bien quels Seigneur u pris fi uufi

TIF -- en main , à. quefr’ on: foi: il embrofiu’ bon efiiemfi quark , Il Mollo"), lu Pologne , rwifi: tout: le
Un? lamé enfermé]: n’a]? pas fitfiffimo pourpreferuer [un offrir maleurruxfiietr d’une ruine tous.
le: ’ il] a grande apparence qu’il le fera, car outre ce qu’il ifipurtirulierement «ioula-outre un, encore

J 441w: notable interrjl: cajous ombre que «nui-c] a çu quelque damage en la dernier: 6414M: , il
fait dtflemr’de donner tuffier [in les term- du Seigneur, mais fi puffin-e çfl autre qui 14min"): ,- (Il;

. peut bien afin lmuéepsr ququ u: firtune’de guerre, mais iamais fumante? , à encor: moiurpur ampo-

a tif compagnon comme le Vaiuode : que ficela ardue, ohmmrilfcru infiifliblemmt, que druirpdm lors
I I 1 Zarmenique? ne raout-ilpar bien mieux pendant que tu a: quelquepug’finre en Main , à tu» me)"; de

pouuoir rendre quelquefirulre au Monarque primoit» , éfiireplag’fir 4’ tu amis , que tu le dtfioje’: 4’ les

. grugiezfim ottendre que tufoi: reduitàl’rxtrrmité,4uquel temp: il in) auraplus pour to] que tout: mi -
firefinr mifirironle. ou au routruirrtoum rhojèsprefiment 4’ ambitus, honneurs, à un tfluôhj’n’nm

de fofluurîpour l’oduenir; é defuit,ott tafia de cette [mure wifi" oonprefmt; aduifi dans ,fi tu «fige,
4’ te nfiudre,â rhog’file mriflruré le plus filtré par], 4’ ce que tu ’1’qu point dejuirtpur sprat, de to n.

pentir d’un? refusé vueji bd: «nylon. . . . ’ a,
, Burin il luy fit tant de belles promell’es a: tant de prières , que Zarmeniqnc fanfi’ant
la foy au Vaiuode , lail’l’a palier les Turcs librement, ayant retiré fes forces en arriere : a:
ne fe contentant pas d’vnc trahifon, fi elle n’eltoit accompagnée d’vne antre, il alla trou-
net le Vaiuode,pour s’excufer, difoit-il , de ce qu’il auoit lailI’é palier les Turcs, mais leur
multitude ancit ollé caul’e de le faire fuccomber à la fin , toutesfoisil nela tenoit pas ’

à! immun figrande,que fes forcessv nies enfemble, ne full’entali’ezpuill’antes pour en auoit la raifon.

l ’u . - a - - - * . .° 3m ’ Le Vaiuode adioullant trop legeremcnt foy à ce trailtrc , comme il arriue ordinaire;

. I ment,

ValachieTranfalpine,qui citoit de u auecvne grolle troupe deTurcs: oùlcPalatin l’ayant; -

ïmAAA 4A
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ment, le mit en cheminpour aller au deuant des Turcs aueciles Kofaques, lefquelspre- 15732
ucyansle mal. heur’a-venirlle prierent de bien penfer à l’es affaires, a: le garder par quelf --*-!
que temerité de perdre l’aduantage qu’il auoit eu iufques alors contre fes ennemis : mais
leur faifant refponfe qu’il effort bien adnerty de toutes chofes , illes enuoya deuant aucc
fix mille Moldaues , lefquels paillèrent fur le ventre à fix mille auant-coureurs Turcs
qu’ils rencontrerenr,donnans fiauant qu’ils eurent tout moyen de reconnoiûre queZar-
menique crioit vn traifire: car comme-il a cité dit, l’armée des Turcs citoit de quatre-l
vingt mille hommes ou enniron: a: celle du Vaiuodecompris les Kofaques, eüoit d’en-
uirOn trente mille, la plufparr des gens de pied combarans aucc des faux, arcs, cimeterres
85 leuiers, traînant quatre-vingt doubles canons. «Vu peu auparauant la bataille, le Vai,
ucde ayant d’vn prochain coItau découuertla multitude de Tes ennemis , connut alors le

’mefrhant tout de Zarmeniqnc , c’en: pourquoy il le fit appeller; mais luy qui (entoit (à
confcience cauterifée, a; qui craignait que (on maifire le full’aduifé de fa mefchanceré ,
s’eXcufa , difant qu’il falloir qu’il le proparafl: pour combarre contre les Turcs qui appro-

choient. p i - ’ h ,COMME doncques il eut allez reconnu toutes chofes , il iugea qu’il ell;oit à propos de .
faire perdre la peur que fes gens en pourroient auoit conceuë ; car le bruit s’en efloit v
épandu parmy le camp. Les ayans doncques conuoquezà l’affemblée auparauant que d’a- .» . -
uoir donné le fign al du combat , il leur dit : Parauaneure ,[a’ldan , que le: nouuelle: que wua we- 14 N°030
nez. de receuair , voua auront p13 eft’onner, au lieu que voue en deueæ tirer de l’qfinranee : car ne noua ejl- 335:;
ce pae ’anL bon-beur que la trabijôn de ce mefibant noue deeouuerte .2 que! trouble é- quelle confiefian mi ’
(Mljlgfiartel’tn naître arm’e’e , J’ilfiefl demeuré parue] noue durant le combat? il n’a point commencé

qu’il ne «une aberrer, iefim’ defiu fireuolre, qu’ile’ejlefiree’ de de’bawber le: troupe: fur lefquelle:

il commande : mais toutdla "M du egjle’ del’ennern] , noflre nombre à la werite’ en féra diminue’mazs

man pua de ceux qui daim emporterla pilloire,-puek que le eraiflre dl naturellement [45h à couard,
é plu: propre à la fuite qu’au embat; si qui: laurierrn’ejloienr point enture rota verdoyez: de la vifioire

fiatfe’bernent obtenu? centre le: mefme ennemis en beaucoup plus grand nombre qu’il: ne fine à prefinr,
vous auriez. quelque fuie! de crainte; mais voua n’efliez. pue beaucoup plua l grand nombre que ruina effeu-

à prefim , é- toueerfiu il: furent toua ruilez. en pitres; enfin artillerie feule efffififinte de le: Mettre
en defirdre: ce era apre: 4’ cafre valeur À leur faire fintir que le: Moldaue: ne font pua pour flafla- I
imir aux Tura, qui par vrannie extraerdinaire voudroient prendre toute leur fibfianee , à lerfai.)
1e mure en on mi erable efelauage, enmmefine le: autre: nationrqui fine flua leur Empire. Car
quefle (page Ieur,auim-rnue frite, qui le: aitdeu accajr’anner d’armereentre noua ? Donne-nain me;
double tri a, difent-ils, car ainfineue plaifl à fi tu flfiIfiI, quitte ra Principlute’, à met: tu tefle
furie bibi: épeurent»; regard bien que ie [où wflre Sauuerain , enture tiendrair-ie ma perte Je peu
d’impurunee, fi 4p"; iule le par demeurait en libefle’? man il: defirent mafin , durant que
ajantperfinne en dt Effatqui leur purifie montrer le: angles, il: en difpafimiene à leur volonté.- Orw-

jIre courage leur a fait finrirqu’il: n’en effluentpaa ou il: penfiaiene 5 ilnouerefle maintenant de tan-
’ rinuer, àfàire enferre que la premier: éficena’e miliaire n’ait efe’ que le ebemin pour paru’enira’ la n

trufficfine, laquelle fi noua pouuans emporter, a euregwaua que. noua leur. fémur perdre l’enuie de
noue venir reuoir de long-tempe. Telles ou femblables exhortations faifoit le Vaiuode aux

Moldauesâ’ » . , .- r ’ I g a,T [musque Sujercene remontroit à les Kofaques qu’il ne falloir pas degenerer de Ë°Ë3ËÏ
leur premiere vertu; qu’ils auoienracquis beaucoup d’honneur durant cette guerre,mais ques. ’
qu’il le falloit entretenir , quela reputation qui Vendit des armes, citoit tres- difficile à ac-
querir , mais encore plus à conferuer, que pourles victoires precedcntes ,il n’en falloit
pas moins prife: l’ennemy , lequel prendroit toufiours plultofl: l’épouuanre, les voyant
«inarCher en gens de guerre , que s’il les voyoit aucc vne furie écernelée marcher à la dé-
bandade Contre luy : vous l’çauez’ , difoit-il , combien nous femmes obligez au Vaiuode,
pour les courtoifies Serres-amples recom’penfcs; rendons-luy maintenant vn tefmoigna-
ge de harle fidelité , ce luy faifons connoillre que s’il el’c traby par les fuiets , il fera con:
(me par les ellran gers 3 carie m’alïeure qu’il ne nous payera point d’ingraritude , à: fi le
butin doiteftre mis en ieu , terre: pour Certain que fi nous famines viâorieux , il fera bien
autre que de la premiere viâoire ; cari! y a bien en cette armée des gens d’autre" import

. tance qu’il n’y auoit alors. Allons donc donner dedans, se (clou noPrre couüumc , faifonë
Vue-telle breche en leur armée,que nos compagnons ayenr plus de peine à tuer qu’à cent;

tte. - . ’v Q - q ” - , mi
s ’ d



                                                                     

. u U740 A Hlilmre des Turcs,
1372.: Cru le difoit du collé des Moldaues: mais on n’en faifoit p55 nous de celuy de?

W Turcs: car les routes precedentes les auoient fort découragez 5 principalement pour la
grande quantité d’artæàcrie que menoit toufiours quant a: luy le Vaiuode, a: pour la va-

pl-eur des Kofaques. Le eglierbey donc de l’Europc leur voulant oller toute crainte , les
voyant marcher à ce combat pluslentement qu’il ne defiroit , a: craignant que de cette
crainte il en atriualt quelque choie de pis, leur difoit :v l i ’

Ceux que 7.2035001115 [à , compagnon:, fint tout autre: que mon: ne «ou: le: figurez. :fiue ombre de
quelque: miliaire: qu’il: ont cy.deuantobtenuë: , trou: trou: (fientiez , ôter: allez, ce jèmble.quelqug me.
reur; mai: quiconque jà voudra fiuuenir que la premiere tritium qu’il: ont obtenue, n’a gfle’ que cantre de:

’ gen:, qui jan: aucune difiipline afin: abandonné leur: enligna, eonient vautrez. é endormi: pi à [à
t parut] le: cbamp:, équ’i defia baraflêz du trauail ducbemin, a’ peine pouuoient-il: porterle corfiletfirle

dmfiqwh n’eurent", gradepcifie à le: prendre à muflier": a quant aux autre: qu’il: ont combattu,

à flfiaimt qu, Km; ramifia de toute: part: , qui par rune certaine bien-milan é ’00 de tr qu’il:

nuoient de rendre quelque firuice au Seigneur, :’gfloientpluflojlprecipitez. parle «le de leur fifliun que
P4, hmm "914,3 m telle: fiiregpeîdra bien 4g]? toutefifiajeur. Car quel I notifieroit un Efilaue,que -
la plufiari de cette arme’e a peu mira la Porte du Seigneurfcb quehfint le: Mollard", qui ont tanta’efii:
fuiu] no: armée:, â qui depui:ji long-temp:fint tributaire: de: ira-redoutable: Otbcman: Pâuant aux
Kofique:, ne pair-onpa: que ce ne fint que bandolier:,gen:fin: retraitte,é lejq’uel: le: Polonnoi: mefme:

ne mettent point en plu: grand rang que de Cbeuaux-legert: quand donc tout ce: gent auroient de leur co-
fil tout le nombre de gen: de guerre, qui marcbentjàu: leur: enje’igne: , ce qui n’eflpa: , parle "avec; d’un

fient que mon: dlcouurirez. aucc le temp:,encore ne pourreient- il: pu: refifler ai la dtfiipline militaire de cet-
te année, à l’inuincible valeur de: I angfliiret, dont nou: auon:’bon nombre, à a’ celle de tant de braue:fil..

dan, quifintmaintenant pante) nom: que fi 110!!! redoutez. leurartiflerie ,qfiurezwveu: que noutjauon:
donné tel ordre, que ce tonnere tombena fur leur: afin, à noutgarantirqde firtt,que mu: n’enjôufiiron: -
aucune perte: il ne tiendra donc qu’à mon: que la victoire ne fin woflre,pui: que toute: cbofe’:fint teflement
difq’pofe’eg que tout rpou: fuiendra gomme à fiubait; recourez donc par jvqflre maillancej’bonneur perdu aux
combat; precea’en:, éfiitetje’nttr a’ no: ennemi: qu’il: onteu influe: a] plu: d’beur que defirce à. de au.

une mm. rage. utiercelet trompette: ajancfinne’, Z armenique commit «me troifiefme trabifon,qui ruina entierementl
* fou «le Zar- le Vaiuode: car fiaiuantce qu’il auoitconclu auec le: fifi: , il commanda aux trrize mile Moldaue: qu’il

21:31:22.1: MM"; 0,”, de baifle’r le: enfiigne:, mettre leur: cbapeaux au bout de:jauelot.r à de: efpe’e:, le: baufiretu

perte des l’air baije’r le: tefle:. Ce que le: Turc: wojm:,bauflirent leur:picque:é* cimeterre: , leurjigu

mouflet: 11471:]? vin ont ioindreti eux, ce qui flic fait. n l I. La Vaiuode’entendmt cette reuolte ,ne perdit pas courage , ains marcha refolumene
au combat, 8: alors les Turcs ui le feruent de la trahifon , se chafiient toufiours fort

karman cruellement les traillres,s’atten3ans bien que, les canons du Vaiuode donneroient au tra-
- reçommh uers de leurs bataillons,pour cuiter le grand cchec qu ’llS s atten d01ent de rçceuoir , con-j
recompta- traignirent ccsMoldaues de marcher de front,tuans ceux qui reculoient. Le Vaiuode ex-v
gazât: tremelnent depité de la mené; de ces trailtres , fit décharger l’artillerie ,qui les dé cfcha.

À prefque tous. Les Turcs marchans par delÏus les corps déchirez , vinrent au com at, où
fileur des les Kofaques fe portercnt li vaillamment , qu’ils mirent en route l’anant- g’ar de,auecques
-K°ûq"°”- vn tel carnage , quele fangruilreloit de tous collez. Puis aptes auoit repoullË vn autre

bataillon des Turcs,ils le retirerent prés du Vaiuode , lequel ayant fait recharger (on au-
tillerie, donna derechef a trauers la bataille desTures, a: u demis eûans venus aux mains,

* il y eut vn grand meurtre de part 6c d’autre : vne grolle pluyeles fepara , laquelle rendit
l’artillerie du Vaiuode inutile, d’où vint (a deffaite na: vingt mille Turcs reuindrent à la
charge incontinentque la pluye fut arrellée, qui furent neantmoins vaillamment foufle-.
nus a: repoullez par les troupes du VaiuodeÏ Mais ce premier bataillonJà citant fecondé
d’vn autre de Turcs a: de ,Tartares tous frais 8c repofez, qui vindrent donner à la traue’r-

Defaite du le, mirent les Moldaues et Valaques en route: les Cofaques ayans fait vnmerueillcux
33:33? deuoit-,quittcrent leurs chenaux a: le ioignirent aux gens depied , auecques lefquels ils
I ’ Ï recouurerent foixante pieces d’artillerie , que les Turcs auonent prifes ; toutesfois dau-

rant que cela leur donnoit tropdc peine à traincr,il les laillcrent toutes chargées en cam-
pagne, & comme les Turcs s’en penfarent feruir , elles creuerent toutes en les déchar-À

cant. t35;: (:51:ng And-1- le Vaiuode le retiraauecques le telle de [on armée ,montantâ vingt
âme en mille hommes, en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le iugement , lors

- . . - r .que nous en auonslc plus de bcfoin , il fut limai gémie ,que de s en aller camperen vn.

., v u I nm .. - tu": -4 4 - lieuD . .
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lieu fort éloigné de l’eau , li que l’es gens mouroient demeure foif. Le Central Turc ne
voulant perdre vne fi belle occafion fur l’aduantage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait
aullî- roll: enuironner ce camp de toutes parts , se le lendemain,qui fut l’vnziefme du mois
de Iuin,il commença à les canonner fans grand effet toutesfois , par la dexterité des alliea
gez,qui en quelques efcarmouches,tuerent grand nombre deTurCS:de forte que lesBalL
fas voyans qu’ils ne pouuorent forcer le camp duVaiuode , fans y perdre autant ou plus
d’hommes qu’auparauant, enuoyerent fommer le Vaiuode de le rendre à bonne compo. I
fition,à quoy il prelta fort volontiers l’oreille 86 promit de le faire,moyenn’an t que les Bail
fas a: ceux qui auoienr commandement en l’arméeTurquefque, luy intaillent par fept fois
deluy tenir trois chofes; l’vne de lailler aller les Kofaques aucc leurs chcuaux, armes 86
bagage; l’autre qu’ils le liurall’ent vif entre les mains de Selim; la troifiefme qu’on ne fit
aucun tort aux perfonnes a; biens des Valaques a: Moldaues qui cfioient en (on armée. B

.8722 r

on aduis
Tovr cecy le faifoit contre l’aduis des Kofaques, qui difoient refolument que le Vai- des Kart.

no de aucc eux 84: le telle des troupes,deuoient aller donner de toute leur puill’ance au tra- si"? "lé:
nets le bataillon des Turcs ,ch mourir vaillamment les armes au poing , plullofl: que de’l’e P”
fier en ceux qui aullî bien ne leur tiendroientiamais parole. Mais le Vaiuode ayant pitié
de (on armée harallée 8c il fort trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party’de la douceur;
Les Ball’as ayans donc promis sciure par fept fois de luy obferuer toutes les conditions

u’il auoitmifes en auant,cela fut caul’e que le Vaiuodeles’ alla incontment trouuer,ayant
dit Adieu aux Kofaqucs,aufquels il fit encore quelques prefens ,leur donnant [on cime-
terreôc fou poignard,& aux foldats qui le fuiuoient, il leur fit prefent de ce qu’il auoit de
telle,& ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs, oùil le prefenta aux Ballas, accompa-
gné feulement d’vn Polonnois:là s’e,ll:ant mis à deuifer aucc quelques Turcs, vn Balla que
quelquesvns nomment Capuce, prenant occafion de le dépiter de ce qu’il parloit trop
longtemps , il dégaina (on cimeterre , «St courant fus au Vaiuode , il luy fendit la telle,86
puis luy donna vn coup dans le ventrc,le tenuerfant mortà les pieds: aulfi-tofl: le IanilTai-
ses le prirent,& luy c0uperent le col , puis attacherentle corps aux pieds de deux cha-
meauxgla telle ainfi fendue 8c enflée, futmife aullî-toll: au bout d’vne picque, le corps ha-
ché par menus morceaux,dont les principaux prirent chacun vne piece,frottans leurs ci-
meterres au fang qui fumOit encore, lefquels le firent boire à leurs cheuaux, pour les ren-
dre plus. furieux à la guerrc,tant l’homme cil cruel à: barbare,quand il cil: vne fois achat.

né contre (on femblable. . . . ’l Mm la perfidie des Turcs n’en demeura pas nm le doutans Bien ue les Moldaues
feroient maintenant bienayfcz à deffaire puis qu’ils n’auoient plus de âhef, ioint qu’ils
ne le tenoient point fur leurs gatdes,’all’eurez fur la promelïe qu’on leur auoit faite,ilsvin- .

rent en grande multitude en leur camp , 85 les mallacrcïtentcruellementde toutes parts: .
mais les Kofaques voyans que toute efper’ance leur citoit ollée de pouuoir retourner en
Polongne,& qu’il n’y auoit aucune alleurance aux promelïes de leurs ennemis , ils le taf.
femblerenr en gros,& d’vn cœur genercux donnerent au trauers de leurs ennemis,la telle
baillée,li que las de tuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelques-vns , on
dîtiufques au nombre de douze,dont Sujercene elloit le principal,qui échaperent neume
moins.;moyennant fort grolle rançon,que quelques grands Seigneurs de Pelogne fourni;
rent pour eux.Durant leur captiuité ils furent follicitez pluficurs fois de fe ranger au M a;
hometifme,inais n’y ayans iamais voulu enrendre,ils s’en retournerent finalement en leur
pays: tant y a que le bon demeura du collé des Turcs , qui difpoferent de la Moldauie à:

a,

Prtlldie dei
Turcs:

’x

Valachie aptes aleur plaifir, qui furent prefque toutes ruinées , se les plus apparens mis à Les TurËi
’ mort,touresfors depuis ils remirentle frere d’Iuon, comme nousdirons en la vie d’Amu-

rath. (Eglque temps auparauant les Mofcouites ayans couru les terres de l’Emperenr
Turc du collé de la Tartarie vers les Palus Mcotides, où font les bornes de leur terre: les
Turcs penferent en prendre apres leur reuanche,mais ils furent fi bien battus qu’ils furent
contraints de coder aux autres,ôc de le retirerà Caphazcela le palfa vn peu aptes la bataille

de Lepantc. ’

barus par
les Mofcoj
aires.

on aptes la conquelle de la Goulette, Sinan Balla ayantdonnél’ordre que nous auons Ennéctfla;
’dit cy-delfus, s’en retourna aucc Vlichiali à Conflantinople, ou ils entrerent en fort phalcdcsin’
fuperbe appareil, ayans fait vne falve à coups d’artillerie , qui dura prés de deux heures nan Balla a

’ Occhiali "a

commeils en auoienr bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoienr pris à, la comma

, . ,. a . p . .
Goulette se au fort neuf : car on tient qu il y en auort pros de Cinq cens pieces , entre lef- "091°:
quels les François qui citoient pour lors à Confianunople , en reconnurent quelques-va

.. .7



                                                                     

74a H1l’t-01redes Turcs, ,
iïl’74t que l’Empereur Charles le (El!!! auoit pris a la bataille de Panie,l’ur François premier du»,
Ë.- nom,Roy de France: car elles elloientmatquées àla Salernandre: les prifonniers, Gerbelg’

Ion entr’aatresfuœnt mis à la tout noire,mais ils furent depuis deliurezôc échan. ez con-u: ’
tre ceux qui efloient à Rome,’& fluoient cité prisà la bataille de Lepante.CesBail’Ës furent.
grandement carellez de Selim, qui extremement ayfe d’vn fi bon fuceez, entra en de plus
grandes efperances , ayant deliberé de drell’er pour l’année fumante me des plusgrande’s

’ armées qu il luy feroit pollîble,pour enleuer l’lfle de Candie aquelque prix que ce fuit, 8.:
quelque paix qu’il cull: aucc lesVeniticns : mais toutes les grand-es éfperan ces. a; tous (es:

rands defleins luy furent cmpefchez par la mort ,rqui le preuint àConllantinople au mois
de Decembre, l’an de Grace 1574. del’Egirc 981. de (on aagele 47. arde (on regne le 8,
feantau S.Siege Gregoire Xl’ll.en l’Empire Maximilian,& en France Henry III. cy-de-’ ,
nant Roy de Pologne , fou frere Charles ellant mort quelques mois auparauantz-laifians ’
fix enfans, à l’çauoir Amurath, Mahomet, Aladin, Zizngir, Abdalla a: Solyman.

. ’ an et qui a ellé’ plus heureux en les Lieutenans qu’en fa perfonne,ellant de fa nature
IÏ’ÊÎ, lafche se pufillanime,adonné aux Femmes a: au vinzque s’il eull: ellé aufli valeureux c’om- ’

Lieutenaus me il auoit de bons a: vaillans.Chefs,il citoit pour faire beaucoup de mal aux Chrefitiens.
un?" (a Mahomet qui citoit encore lors premier Vizir, via d’auffi grande dexterité à celer la mort

tu 0mm de cettui-cy , comme il auoitfait celle de (on deuancier , tant qu’il en cuit donné aduis
à fon fils Amurath , qui citoit pour lors en Amafic , li bien qu’il atriua à Confiantinople,

fans qu’il y cuit aucun trouble dans la ville. . A

* CONSIDEJ
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tu

». Il . ’t. V ,v 1.;x - «i: M, , ,.., . .V q v. . .3r- ,
CONSIDERATIONSSVR LES ACTIONS PLV-S’SIGNALEES DE

Selim fecond du nom, contenuës en ce quinziefme Li»
ure de l’Hil’toire des Turcs, parlefquelles la IufiiCe 86
Prouidence de Dieu peuuent efire remarquées.

l

E grand Adonai,que S. Hierofme dit ellre le mefme que le nourricier de
x " - la famille , luy-mefme s’ellant ainfi nommé par fou Prophete , de qui le orce n;

gouuetnernent cil: le iugementsôcl’eternclle’Prouidencc vne tres-fainte Mir
il, iullice,auoit des penfées de paix pour fou peuple,penl’ées toutes puill’an-

tes 85 diuinCS,qui deuoient terraller les fuperbes,ôc éleuer ceux qui s’hu.

militoient deuant (a fupreme Grandeur, &les facrez teflon: de fou in-
. comprehenfible Sapience,vouloitquelquesfiois confondre cette tout de

Babel,ie veux dire cette prudence humain’e,qui s’appuyant fur l’es propres forces,s’imagi-
ne roulions qu’elle pourra paruenir au dclÎus de les intentions,& abylrner encore vne fois
dans les eaux ce fupcrbe Pharaon 8c l’es’chatiots, à fçauoirle General des Turcs a: (on ar-
mée, pour apprendre aux lu perbes qu’il ne faut qu’vn petit fouille de vent pour les terraf-
fer,fa grande mifericorde Vouloir alors conuertir nol’tre pleur en ioye,rompre nofire fac se
aoûte haire; de nous en uironnet de liell’e, au moins qu’il ne tiendroitqu’à nous.

ï M ars comme nous faifons de grands preparatifs pour les grandes entreprifes , pinfice
grand Duv voulut difpofer les creatures ’a ces grands remuements qui deuoient arriuer
en I’Vniuers les anne’es fumantes, par les grands prodiges qui le virent en l’année 1567. 66
de fait,que vouloient dire ces trois Soleils qui furent vous àConflanrinople,finon les trois
Generaux de l’armée de la fainte Ligue , qui deuoient obfcurcir pour vn temps le Soleil
0thoman,voirc s’emparer de cette fuperbe villeècat on ne s’éloignera point de la vetité,fi
on dit qu’ils l’cuflent pû faire:& puis cette Croix dans vn Croill’antJa marque a; la deum: I
de I’EmpircTurquchue; n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphante a: qu’elle le
.fupplanteroiteMais ce debordement d’eaux,n’elloit-ce pas les feditions,les rebellions,les
guerres ciuiles,& fur tout la multitude des herches qui alloient pullulant de iour en iour!
Le difcours en feroit trop lôg,& la leâure en feroit ennuy eufe,qui voudroit compter rouan.
tes les erreurs que la malice humaine lit milite de toutes parts , a: toutes les guerres ciui-
les de France, de Flandres, d’Alemagne, ce les mauuaifes intelligences que prelque tous

les Princes Chtefiiensauoientles vns aucc les autres , 86 tant de meurtres 8c de maffactcs
horribles qui le firent alors parmy les Chreflziens acharnez les vns contre les autres com-
me des tigres,n’elloien t-ils pas naïf-bernent reptefentez par routes ces armées qui le virent
en Pains: cette tempelle se ces orages,que pouuoientdls li gnifier, linon l’irc manifefle du

y Tout- puillant? laquelle ne faifoit lors qu’é’branler 86 faire trembler;mais qui irruoit d’ad’e
u’crtifi’ement,qu’elle citoit toute prellîe de terraller a: de ruiner toutes chofes,li on n’auoit

au moins aurantde terreur de ces fignes,comme jadis les Niniuites eurent de crainte aux

paroles du Prophete Ionas. * ’ ,Las Venitiens entre autres , qui par l’embrafement dolent Arfenal , pouuoient bien
inferer que s’ils n’y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur Cou-
ronne, a: vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoienr fut la mer : a: de fait, bien-’-

- toli aptes atriual’entreprifeilesTurcscontre le Royaume de Cy pre, de laquelle ilseutent
de forts bons aduis de toutes parts , mefme du Bayle Batbgtgs , qui cl’toit pou; lots Ida-[fg
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Confiantinople,qui leur en manda les particularirezfans toutesfois qu’ils s’en émeulrent
beaucoup , s’imaginans que tout cela n’el’roit que des faux bruits , 8c voulans (e remit-dg
la prudence au lieu de la orce a: de la vigilance,xls a: lainèrent perdreà vne certaine n’om-
chalance qui ruinaleurs affaires. Mais n’auez-vœis pas remarqué en cette Hil’roire, que
tout ainfi qu’ils auoienrefié negligens a la gouuerner , 8E chafiier les excez qui fe com-
mettoient par les Grands du pays, que cette melI’me negligence les perdit quand fe vinrà
la conferuer,& fit que le glaiue ayant commence aux cirez,acheua aux principaux, a; de-
uora leurs Chefs,ditle Prophete,comme il le vid dans le chafleau de Nicotie, a; depuisâ
Famagofie , parla mgr: du genereux Bragadin. Admirable trahît de la Iufiice du Tout:
Puiffan; , qui nous chafiieprdinairement parla cbofehmefrnequenousauons Iofi’cncéer
car ce n’efioit pas par impuifi’ance ou par faute de n auorr pas toutes chofes preparées , ils.
auoienr vne belle a: puiffante armée, par le moyende laquelle, s’ils ne pouuoir-m: comba-
tre leur ennemy,au moins auoient-ils’moyen de raffraifchir leshafliegez,& les pouruoir de
toutes chofes en telle abondance, qu’ils eulTent bien donné des affaires aux alliegeans, se
enflent donné temps de les pouuoir fedourir , quand les forces de la Ligue eulfenr elle af-

femblées.’ i ’En. quoy donc fe pourroiët. ils plaindre, uis que c’en: leur feule faute,fi le; chofes mon:

pas tourné à leur aduanragee car pour le toit ,il n’eltoit pas fi liquide pour les Venitiens
qu’on ne leur. eufl: peu debatre,le meilleur titre eûort vne poffcŒon .quarrewingts ans,
aucc vne bonne efpée,de laquelle fila pointe efioit rebrouiïée,la diuine Prou-idence n’en
doit point efire accuféespour auoit permis que les Turcs (bien: demeurez les vainqueurs, .
puis que par la débauche , les delicesâc la tyrannie qui regnoir par tout ce Royaume , les
habitans s’efloienr rendus indignes de mifericorde , 86 que par droit les Turcs iouyfÎans
pour lors desRoyaumes de Ierufalem’ôc Sultanie d’Egypre,dchuels certuiecy dependoir,:
s’ils le pouuoient conquerir,comme1ls auorent fait les autres, on leur en laineroit aufli la
pofrefiion, felon les loix de ladominarion,qur veulent que le plus fort cede au plus faible. ,
Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne le pouuoicnt pas bien faire à eux- mef.
meseauoir vînefi puiffante armée comme citoit celle de lat-Ligue lors de la prife deNicotie,
se ne s’eflre mis en aucun deuoit , ny delarecouurer, ny de garder le relie de l’Ille,ny de
combatte leur ennemyîains au contraire eflre venu mouiller l’anchre prefquc tout; con-
tre luy , fans l’ofer’afïronter, 86 le retirer fans rien faire : comme li Nicorie prife il n’y eull:
plus rien àfaire out eux,comme difoient les Efpagnols,& comme fi de grandes forces (a
fufl’entafl’emblees pour la conferuarion de cette feule ville,8c non pas pour le bien de ton-
te l’lfle,voire de route la Chreflientézil n’y auoit donc rien de plus iufle, que de leur laure:

perdre ce qu’ils rie-vouloient, pas conferuer. . , i
MA xs afin encore de leur ofter fuiet de plainte, à: que nonobflzant tous leurs crimes ,ie ,

parle des Cliteflziens en general , a: principalement à ceux de cette armée , le rres-mife-V
ricordieux Seigneur voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire à (a vo-À
lonté:qu’eft -ce que fa route- puiflante Bonté n’a point fait pur eux,veu leur diuifion,leurfi -
ambition,& leur peu de refolution? qui le croira , que des gens qui fe diroient fi zelez a; fi.
affectionnez au feruice de celuy quia dit qu’il entoit doux ô: humbl’e’de cœur , a: qu’ils

n’auoienr les armes en main que pour deEendre faquerele , les ayenr bien (ouuent quit-Â
rées,ou pour le moins rres-mal employées,pour ne le pouuoir accorder pour leurs rangs;
chacun voulant preceder (on compagnon au neantmoins il n’en: que trop verirable, com-
me il s’elt peu voir par toute cette Hifloire: toutesfois tout bon-heur ne lama pas de leur
arriuer 5 car le grand D 15v des armées auoit appellé l’eau a: l’air pour donner a ceux qui
fe difoientcombatre pour fon faim Nom , vne vi&oire digne de fa Maieflzé a: de fa tente-
puiEan te Gran deu r,qui feroit honte à ton tes les batailles nauales des fiecles panez, a: qui
feroit aux futurs vne glorieufe se erernelle memoire , aydantmefme auant que d’en cure

, prié.

CAR d’où pouuoir venir cette fainre infpiration fi âpropos,qui vint aux Chefs la nuiâ:
de deuant la bataille , pour s’ofier du port de la vallée d’Alexan dre , aquel fi l’armée full:

demeurée , elle efioit perduë infailliblement , linon cette diuine Prouidence , qui veille
o’u’r noflre falut au plus profond de noflrre fommcilaMais alors que tanryles Che s que les

foldats oublians leurs floues , leurs vanitez , 8c route la confiance qu’ils auoienr mire en,
leur puilÏancc,quîd ils virent toutes chofes fauorifer leurs ennemis,& que tout d’vn cœur
a: d’vne fincere affection ils élancerent leurs foufpirs iufques ÎuThrône de (a diuine Han-
[que a en laquelle ils auoienr mis route leur efperance , alors fentirent-ils incontinent. ah "ou... mm". , n ne ,. ., . .v combien
g
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ëombien cette toute- priifTante main fait en peu d’heurçs 86 auçcde tres- debiles moyens,

remuas tous admirables : car aucc vn petit’fouflle de vent, à peine fe peut-on imaginer” l
petite nuée il donne la vi&oire auxfiens, terraffe l’es enne-chofc plus foible, 86 aucc vne

mis 86 les def’fait entierement.

Mars comment d’vn autre collé efflans tous en fi mauuais mcfnage,rant aucc luy
qu’anec eux-mefmes, comment purent-ils obtenir li promptement vn fi necelïaire fe-

’ cours a n’efloir-ce point ce faim Herme de falur, ce bel albe qui nous amarqué l’Orient
de noûre bon-heur? ne fu t- ce point en fa grace que leur grace fut enterinée, 86 que cet-
te fainte Mere 86 Reyne des hommes impetra toute benediàione Car puis qu’elle efl:
Efloille pour noflre conduite, Aurore pour n*ofire efperance,vne Bataille rangée pour
nos combats, vne Palme pour nos viâoires, vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,
vne Tour d’Iuoire pour nofire afïeurance, vne Fortercffe pour hoflre refuge, 86 Reyne
pour maître gloire, à qui (e pourroient-ils mieux adrefl’er? . A

0 trcs-fainteôc (actée Imperatrice, qui fera l’ingrat qui ne vous rendra àiamais mil-
le benedié’lzions ë qui n’exaltera vos bicn- faits 66 ne chantera voûte largeffe 86 vol’tre ma-

gnificence? car puis qu’il a pleu au Tout- primant vous difperl’cr les biens pour nous en
bien- heurer, 86 que le fein de la Diuinité s’eft entr’onuerre pour faire pleuuoir fur nous

’ les plus douces benediâions par nos mentes, quels (acrifices deuons-nous rendre a ce
grand Dieu,qui vousa fanâifiée pour nous beatifier 20 bien heureufe Porte du Ciel,
belle 86 claire fontaine regorgeante de l’eau vine, dont le monde efl abreuué :beau fur-
jon d’où le fait vn fleuue qui réjoüitla ciré du monde, faites couler, ô Vierge tres-pure,’

cette eau (aime fur les lacs de nos vices, &lauant nos offences, cm ortez les ronces 86
les efpines qui fuffoquent les plus fruôtueufes femences du pere de Æmillezcar aulli bien
cites-vous la mere qui nous allaiôtez’deroutes fortes de biens, ayant efié mere 86 nour- v
rice de cèluy qui cit naître pere 86 noûre nourricier, 86 faites s’il vous plaifi que les ar-

I 0 v I . l
mecs Chrei’tienn es qui marcheront fous le (acre auriflame de voûte cher fils 86 Tous vo-
lire enfeigne,n’ayentautre intention que (on honneur, la gloire ,86 l’exaltation de [on

faim Nom. r r ’ " " " "

à
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. - DE SAVVIÆ.
.r-q E vice del’ame qui fait changerè’tou: momen: le: mature: raifinnahlerg are: en pigé

q g quelquefii: en mieux, équifiir que l’homme, le principale pieu de frniumfii’t
7 - aujfi le plu: muableé le plu: irrqfilu,non pour eflreempom’par [a 4mm); du muLmfl’;

î- pour ne pouuoir demeurer fiable, ’Ufilfiflflt’ n] égal en je), fi pliant évflgcbjfint Par

.- je nouuelle: confia’eratiom, à findant fin inflahilité fur la micifi’itude à variation de
-, q -v 4 mute: chofe’n Cette inconfiance, dia-je , pratiquée aufi’i vniuerfillement , comme elle

m hqume’e par 7m chacun en [in particulier, plurpe un Empire fin: tyrannique fin le: mortel:, à 1’] en
a po: run qui puifle’ dire :’-eflre affianchj de]; dominationmiaùficjl-ce qu’il j en a quelque:-*vn: en-

tre le: auner? qu’on peut plu: fluidement mutiner inconfian: ,s quand leur: penfe’e: , leur: parole: é-
leur: afiion:jènt irrefilu ë: en ce qu’il: auoienr proposé à deliherë aucc raifim .- ce [ont cerzfirit: doua

hie: que difêit l’Apoflre, qui nefl’auent que compojêr, fin: rien reflua". Or entre rou: le: Prince: Othoa
man: , Amurath "Lulu nom çfl’æhlj qui s’ejl conduit Juran tfin regne auec le plu: d’incanfianee : car

un e: officiera il le: a tau: changenfin: enpouuoir garder runfiul, quelque excellent à hahile homme
9"?! dit çflÂfiifint mourir le: tomé: hannifiint le: autre: fin: juin leplu:fouucnr, pourle main: aflEz, . V

mal fonde’, tefmoins MIMapha, ECÏÏhlÎ,.SCi4KIs-Siflané’ «in: qu’il éleua au plu: haut degré de la

gloire apre: relu] de la Souueraineté, à fur de: flux rapport: , le: precipitan: ar apre: influenza
dernier efihelon , puis aufi’Ltqfl’le: remettant en leur: charger, comme Sciau: Sinan : fin amitié
n’çfloitpa: main: inegale .- car aucc qucflcpaflion a-il aime’ un temp: , la Hafichi E é toutefii: quel-

le rigoureufe’procedure n’a-il point fait: coutre elle par un caprice d’efprit , raporrant à firtilege la
grandeur defon aficîion .? girelle inconfiance encore en [a maniere de ou. , ayant «refile on tempe
fihrement’é’ chafienrent, pour fe laifir aller Ha déhaucheé à l’impudicite’, ayant eu (faire à tant

defèmme:, qu’on ditqu’il a efie’ pere de tu. enfim, â fafintle: iour: (5’ le: nuit: afiire «honne che-

quijê difiitfi grand ohfiruateur de: loix de, Mahaut", à neantmoin: heurtait du tu); mfi grade
abondance, qu’il en fut fifique’, qui (fioitji adonné du Commencement 4’ l’ejlude , à. qui laiflâ tout à

coup la nourriture de l’efp rit pour :’e:"tutlicr a’ celle du cor?! .9 L’inconffance ne regnn pa: main: en route:

I je: entreprtfi: : carajantdeclare’ la guerreaux Rafiot, Mitapha prit. Tifli: qu’il firtifia , comme il
fit En: â Sumachie (h conquifl tout le Seman, mai: hlm-raft apre: le: Perfi: reprirent ce: Jeux
’ place: é deffrent le: Tartare: qui tenoient le part] de: Turc:, comme affineroient-il: w! defàit:
auparauant .- le: Turc: firtifi’erent Chané rauagerent T auri:, en laquelle il: firent f1)" fort, nui: en
recompenfè il: perdirent plujieur: bataille: contre le: Perfëiy (un: mon, en cette guerre plu: de quad

. rante mille joldar: de: vieille: hande:,fam on nombre d’autre: prefque infini : le nufine lu] arri- ’
ua aux Georgienr en ayant dehellé quelqueimn: é gagné le: autre: lefin part]; mai: gaur aufi
efle’ battu plujieur:foi: é,- contraint de le: laijÊr en repor, enfin le: Perfê: le rechercherai de
paix qui fiat conclue entr’eux. La guerre qu’il fit en Hongrie é aux autre: Prouince: circonilâifi-
au, n’eut pa: fortune plu: confiante .- car :’il conquit quelque chojè en la Croatie’, il le perdit-in-.

’ continent apre::é’ le: conquejlea’dt Sinarn, qui prit Doria, tartarin, Pappa, é le: Tartare: VijEmhouig,

qui rauagerentla Moldauie, Valachie à Tranfiluanie, à! la «rifloir? que le mefme Sinaï" turf" l’ar-
me’e Chreflienne qui (fioit pre: de Coinar, le Baron ide Teqfimhechjît bien perdre le laflre a’ tout cela h

par la prife de Sahatzie , Filech , N ouigrade éplujieur: autres-fort: proche: de la , celle d’AIhe-
N efler par le: K «figue: ,la reuolte de: Glire: à de: Rafiien:,é finalement de: Valaque:, Mol-
daues à Tranfiluain: s toutefii: toue ce: vainqueur: à reuoltez. ,fint contraint: de leuer le fige
de deuant Haduuan, fi hier)? que vous ne voyez. par tout que du changement é de l’inconflanee ,

* à en ce Prince une fiihlefle d’efprit, qui-filon quelque:. ’00! l’a conduit au tomheau," par la triflefie’
qu’il prit de toute: ce: reuolte: .- d’autre:’difenttoute:fii:, que ce fut pour auoir trop heu qu’ilfut
d’une apqlexie .- l’an de grau :59 y. de l’Egire 1001. le 2.0. defin Empire, éle 4.7. defin aage,filon

, quelque:-vm. éfilorîle: autre: le 49 . fiant aufiincî siege le Pape clament aurifie, en l’Empire

Rodolphe, à. en France Henry le Grand.

’i ’ ’ Rani

Àmiirath’III. Liiîre feiziefme.’ . 55:" q

n, de forte que la; qui efloitfbrr maigre à palle, deuintfortgra: é le teint fin rouge , la] encore r

h 4’1.

. Ài. .
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LIVRE SEIZIESME
’ DE L’HISTOIRE. *

V pas .TVRCS. v. aga-Marmite, ET CHEFS PRINCIPAVX
contenu: en ce prefint Liure.

I. Mahomet premier Viair cele’lextrement la mort de Selim, Amurath fait mourir fi: fiere: ,
rauage de: Tartare:en Pologne, grand honneur frit a’l’Ambafivdeur de: Perfe: a’fon arriue’e à Con-

flantinople , nuage de: Turc: en Hongrie, éa’ quel defiin Henry de Valois quittela Pologne pour
. s’en venir en France, proteflation de: Effet: de cette Prouince contre lu], (b- la publication qu’il: en

firent flirt , Mahomet Brfiî flammé 4’ la Couronne de France. ’ ’
Il. Lettre d’Arnurath aux Eflattde Pologne, fait e’lire Barrot], le: excufe’: de: Eflatta l’ Empereur

Maximilian qu’il: airoient éleu, treue: entre l’impereur M axirnilian à Amurath, grand: remuëf
g men: en Perfe’, Codabande vieilli la Couronne.

, I I I. Ordre qu’Amurath donne pour la guerre de Perjê, Muflapha Generalde fin armée , ’le: Perfê: or.

. ment contre le: Turc: , premiere bataille de: Turc: à de: Perfi: en cette guerre , de laquelle chu.
cun :’çflime villorieux, Muflapha prend T i ù.f0nflratageme pré: dufleuue de Canach , qui tu]

’ reiijfit, il exhorte jà: filant, à. dfiitle: Payé: pré: de ce fieu . ’ .
IV . M Mapha veut guéer la riuiere de Canach,fê:fildat:fi mutinent contre lu], grande perte de: Turcs

enicepafige, Muflaphaprena’ 15m, ou il fait ’Uüfifl,é’ ofimi Sumachie è Demicarpi, Ere: à

Sumachie reprijè par le: Perlèr, hifloire d’un Prince Tartare prifinnier en Perfe’. g
V. Prodige: 7.104! en Europe :hifioire tragique "de la mort de Mahomet premier Viza’r,fin filage, hi oire

de du Bourg. (bien autre du mefme nom allie’u’run Iutf nommé M icque’ . .
71. Preparati : de Muflapha pour recommencer la guerre en Perfi; à ceux de: rayât, le: Turc: raflai-

Çhije’nt Tifiit, éfe retirenta’ Cham, Muflapha fait niajitl,fi mort éfe’: bien: confifquez , Smart

premier Vizir. ’ *71 I. meqfileur de: Perfe’: au camp de Sinon à ri Confiantinople , fiupponnë d’eflre partijan de:
Turc: par fin Ra], qui [à veut aflÊurer de la), ce qui çfi coufê qu’il [à retire ver: le: Turc:, defiin: de

S inan, diuerfi: opinion: furla guerre de Sinan en Perfi, ilfi retire a’ Confiantinople , pompe: a la cir-
I ranci ion de M ahomet fil: d’Amurath, l’ dmbqfideur de: Perfi: emprife’nnéa’ Conflantinople.

V I I I . Mahomet Bafi enuoje’ en Perjê, qui ficourt Tifli:,fè:.entreprifi: contre on Prince G eorgien, qui
’ ln] reufi’ifint rifla mal, Amurathfi prend à Sinan de toutetfe: perm, on l’qfle de fi charge , deffèin:

de M irize Perfin contrefin Roy, lequel si fa perfiafion arme contre fin fil: Abba: , enquefie: qu ’il fit

jurfi vie, réifier celle de Mirize. ’ l1X. Amurath raft-lie de gagner le: Georgim, Ferrhat s’achemine il Rejuan, qu’il fortft, fiflfiüedllfi-
cour: à T iflit, firpplice que le En] de Perfifitfiufiir a’ Emir- Cham chefde: Turcornan:, Lor] for-
tifie’ par Ferrhat, defaite de: Georgien: par le: furet, Ferrhat depejêdl de fi charge 6* Sciaue
premier finir, ofman mi: en leur lieu , le Patriarche de Confiantinople mal- "une à pour.

no]. n *lîfinan :’achemine à Tauri:,dejflite de l’auant- garde de: Turcs. Tauri:prijè à pille’e par le:
Turc: , qui jfiflf wnfort grand pillage, n’çfaite de: T urc: par le: Perfe’:, le butin qu’il:1fi’rent,

mort d’ofinan fifi, Cigale General de: Turc: confile (à. exhorte fi: gent au combat, auffifiit
le trine: Perfin en une bataille ou le: Turc: demeurerent vainqueurt, nouuelle armée de: Turc:

en Perfe. p(on. Occrgfiom qui ruement Amurath afiirela guerre aux Perfi:,jêdition à Corflantinople pour le: ou
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- pofl: , toufe’ de la guerre de Croatie , qui prennent V uittidg, Carolozeô T urepole , fibtil flratageme.

d’un Abbé deuant Tifl’k,que le: Turc: prennent enfin auec Vefprirn â Palette. i I
Il]. Entreprife de: Chrejlientfur albe-Regale, qui en brulent le: flux-bourg: , rencontre de l’ar-

mée Chrçflienne, câ- defiite de celle de:.Turc:, mort du Bof: de Bride, palé de Perrine par

k Maximilian. 4 ’X I I I . Exploit: de Sinon Bafi, prend Doti: é affiege Iauarin , defiin: de: Turc: ,jitr l’arme’e chre-
flienne, qui leur reiiffité mettent l’armée en fuite, leur: rauage: iufque: a’ Vienne : le: Tartare: pren-

nent Vifimbourg, é- rauagent la Croatie à la Moldauie .- riflant general à Iauarin , qui dure iroit

iour: continuel:. I’XIV. Le Comte de Hordech traille auecjë: principaux Capitaine: pour fi rendre , le: article: de la
reddition, trahifindu Comte découuerte, le: conieflure: qu’on en eut,[à condemnan’on à (xefutiofl, .

prife’ de Poppa par le: Tarn, qui qfi’iegent Comar,jântcontraint: de leuer le fiege , prifi du for: de

Sabatzie,-de Filech , Nouigrade à piqueur: autre: place: par le Baron de Teufimbach fur le:
Turc:, é d’ albe-N effet parle: Kofiquet, naufrage d’une arme’e nauale de: Turc: , prodige: 4’ CM-

flantinople à finge d’Amurath, le: Chrgflien: reprennent en la Croatie ce que le: Turc: auoienr

con un. » . .KV. Siege éfituation de Haduuan, armée de: Turc: pour hfitourir, attaquëeparle’Baron deTeufŒm-
bach,fi: lettre: à l’Archiduc d’Autrichejurce qui fi paf) en ce combat , conquefle: de: Chrefiien:

vivifierieux, le: Glire: je reuoltent contre le: Turct, leur victoire furie 19W de Themifwar, leur:
conqueflet,autre defiite de: Turc: allan: aufecour: de H aduan , l’arriuÉe de l’armée de Sinan force

. le:autre:d leuerlefiege. , IIF]. Defiin: de: Turctfitrla Tranfi’iluaniefauorifiæde ceux du paii, le: menée: de ce: traiflre: ,qui
e’lijênt on autre Prince que Sigifinond, lequel appelle le: Rafiien: a fonficour: â [ê rend le plu:-
fort, prend «vengeance de fi: ennemi:,fiit çjlrangler celte) qui auoit (fiel e’leu , éperfitade d je:fuiet:-

’ - de fi reuoltercontre le: Tutu.
x 7’111. Grand: remuâmen’: en la Valachie, deputer. de la Prouincex ruer: Amurath , qui leur donne Mi-

chelpourleur Prince, é depofide Alexandre, lequel il fait eflrangler, grandetjèdition: de: unifii-
re:, hifloirede Hafichi, rigourerefeprocedure d’Amurath qui penjo’it ejlre enjôrcele’ par elle, le: rufi:

. de cette femme pour fi iuflgfi’er, merueilleux changement enla vie d’Amurath,fizit efiranglerle Bafl’t’

de Rude é- Coteæfine Grec, loBeglierbey;de a)?" afifine’ par le: [miliaires la Reyne d’angle:

terrefiit alliance aucc umurath. a ’
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’E s r le propre de l’Ot entre les metaux defegaranrir de la roiiilleure,1

. ô: il n’appartient qu’au Tout- puiflant H o M M E-D r E v , d’entre
6, exempt de l’inconllance, tout le telle des humains ePt fuie: au change-
w ment. Or entre tous les Princes Othomans , celtïy duquel nous deli-

. , a gnons d’efcrire l’hil’roirea palle fa vie a; (on regne aucc tant de mutabi-
if - à s lité ,qu’à peine peut-on difcerner à quoy il a cité principalement ad-

donne: i ar on ditqulil efioit doux &affable, 8: neantmoins il fitlmourir (es freres : il
aymoit l’efiude, 6: toutesfoïs aefié toufiours en guerre : ila cité challe fort long temps,
n’ayant affaire qu’à vne feule femme, 85 à la fin Il le lailTa emportera la pluralité: il n’en:

pas iufques à fa naturelle compofition qui n’ait elle changée ,car il citoit fort maigre
Æ: d’vn teint plombé , se touresfois on tient qu’à la fin de les iours il deuint gras’ôz d’vn

vifage vermeil. Œgnrà (on regne il fut tout de mefme, tariroit vainqueur, tantofl: I
Vaincu; ores gagnant vne ville , ramoit perdantvne bataille. Si bien que fi l’ancien-
ne idolattie a: fuperüirion des luifs condamnée par le Prophete Ofée , efloit rell’ufci-
rée,par laquelle ils s’enqueroient par le bois de l’euenement des chofes,en prenant deux
verges , l’vne defquelles ils appelloieut victorieufe; l’autre vaincu’e’, à: les ayans icttées

en haut, celle qui citoit delfous , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle reprefen-
toit , felon leur intention, feroit furmonté ; a: au contraire, le dis tout de mefme que
fi on vouloit faire le femblable pour les aâions de ce Prince, il feroit bien difficile de iu-
ger s’ila cité plus vaincu que vainqueur ,foit fur foy-mefme ou fur les peuples qu’il a

combattis. h »I. &er doncques citant mort dans (on Serrail d’vne grolle fièvre, le Balla Mahomet;
l Moules, qui outre fa charge de pre’mier Vizir, embrafloit encore fouuerainement toute la con-
lim dextre duite de ce grand Empire, pour la grande creance que fou meurtre auoit en luy , fceu:
mm "lé" aulli dextrement celer cette mort, comme il auoit fait au deceds de Solyman , cepen- .

ar Maho. , P , , , . . . . .frictprcniier dam qu il ancit cfcrità Amurath,l aifné des enfans de Selim, qui eûoxt lors en la Ville

i575.

chnc à
naturel in.
confiant
d’Amutatb

Mme, d’Amafie , de forte qu’on n’en fceu: rien iufques à fou atriuée à Confianrinople, où alors
on publia auflî la mort de Selim, ô: l’eflablilïeinent en l’Empire d’Amurath rroifiéme

n dunom, qui entra en fa domination au commencement de l’année mil cinq cens feptan-
l, te-cinq. Le premier aâe qu’il fit, fut de (e defFaire de cinq freres qu’il auoit, à fçauoir

Mahomet,Aladin , Ziangir, Abdalla a: Solymam,qu’il fit eflrangler, le plus aagé d’iceux
fesfictes. n’ayant pas atteint l’aage de neuf ans,&non content de ce, il fit encore mourir deux con-

cabines de feu (on pere A a citoient grollesmfin de perdre par ce malTacre tout om-
brage, &s’ofler tout competiteur en l’Empire. On difoit que ce qui! auoit fait princi-
palement,ielloit à caufe d’vn fieu fils nommé Mahomet, le quel luy fucceda à l’Empire:
aptes cette boucherie, ordinaire à ceux de cette famille, il s’el’tudia à (e con ciliet l’ami;

Il augmen. tié de (es fubjets, se principalement des laniffaires, qu’il s’efforça de gratifier entoures
g IEÆTÆC chofes, leur faifant vu con glaire pour [on heureux aduenement, de cinquante fultanins
hg: est!" Pour tcfle,leur hauffa leurs gages, donna place de Ianiflaites à leurs fils, fi roll: qu’ils
5391-an pourroient porter les armes, a: accreut leur nombre de deux mille , preuoyant encore i

Ëgguçgup d’aEaires, pour la paix a; pour la guerre , ce qui le rendit agrcable à tous.

v i OR
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v i 7A ,:0 ruine des’chofes qui le touchoit le plus alors , efioit le recours que les Polonnois 1 g 7 53
alloient donné au Vaiuode de Moldauie : car encore que toute la Prouince ne l’eufl pas M
,fccouru, a: qu’il n’y cull: eu que les Kofaques,toutcsfois il ne laifl’a pas de faire entrer me i
armée de Tartares furies frontieres de».Pologne Vers la Rullie , iufques au nombre de
cent mille, qui rauagerent plus de trentelieu’es de pais, brûlans deux cens chafieauxôc
maifons de Gentils-hommes,pluficurs villages,malTaCtans les plus vieux 85 les plus ieu-A
ries, a: emmenans vn bon nombre de prifonniers auecivn merueill’eux butin ; mais ils
furent pourfuiuis derfi ptes par les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille: car ceux-
cy fe retirans comme vainqueurs,& comme gens qui’n’auoient aucune dediancefurent
pris en defordre se taillez en pieces,lcurs ennemis recouurans leur butin a; la meilleure

- ’ partie. de leurs prifonniers. 4 ç .Tov 1-» au commencement du regne d’Amutarh, les Amball’adeùrs des Princes qui
font d’ordinaire’a la Porte des Empereurs Turcs, vinrent faire leurs complimens accou- Grand sa;
Rumez, mais le Roy de Perle entt’autres, y enuoya vne Ambaflade fort celebre : car on çâïbÎËÏ
dit qu’il y auoit deux cens cheuaux en fa troupe,& qu’il auoit cinq cens ducats a dépen- de." des
fer par iour. La receprion qu’on luy fit,fut aullî [res-magnifique: car on enuoya Vlichia- Fcrfcasrçiîéc

li au deuantdeluy aucc vingt-cinq galeres iufques a Scutati, dans lefquelles les tables ramenant
efioient drefl’êes, de forte que tandis qu’on le palloit de l’Afic en Europe , on luy faifoit un°P*°-.
fellin. A la dcfcente 5 l’Aga des Ianiflaires le fut receuoir en’perfonne , honneur qui le ’
fait tus-rarement, 86 depuis le pottiufques à [on logis, les ruës citoient bordées de .Ia- L
nifi’airesales Baffas le traiterent aptes chacun en particulier. Or les Seigneurs Otho-
mans’ quand ils ont enuic de faire voit la pompe 8:: la magnificence de leur Cour, ont
accoullumé defeindre d’aller Bila chaire, où ils [ont trois ou quatre iours , puis à leur re-

touron leur fait vne forme d’entrée où leur garde font redoublées , à; leur fuite parée
fort fuperbement, ac Amurath qui auoit enuic de faire voit cette pompe à cét Ambaf-
fadeur,s’en alla a la chaire incontinent apres fou arriuée, au retour de laquelle on lu fit
vne fort fomptueufe entrée. Cét Ambaffade citoit ennoyé exprès pour renouuellet les
anciennes alliances, ce qu’ils firent aulfi, mais cela ne fur pas de longue durée. .
v Amas regnoit en Perle Mahomet Hodebande fils de Tachmas a: frere d’Ifma’e’l au-

.. , , .. .’ quel certuy- cy auort fuccede,encore qu il full aueugle.0t du temps de Selim,Abdalla-
’begSanja s’elloit retiré fousla proteâi’on du Perfien: Selim l’auoit toutesfois fait re-
tourner, (gins l’alleurance de (es promell’es. Mais quand Amurath fut venu à l’Em pire -, il Premier,
le fit decapiter aucc tous ceux de fa fuite, cela fut vne des caufes de la guerre, les Perles caufc de i. v a l
tenans cela àvn grand mefpris qu’on auoit fait d’eux, d’auoir fait mourir vn homme qui d”
selloit mis en leur proteàion, &qu’ils auoienr deliuré, abufez par les belles promefi’es
qu’on leur auoit faites . Il el’ç vray que la guerre ne commença pas fi roll: car elle n’aduint l
qu’en l’an mil cinq cens feptante limât. Mais Cependant Amutath voulant donner vne ’
.imprefiion de foy,qu’il feroit Prince adonné à la guerre,commanda,àVlichiali de mettre
fus vne puiilante armée de mer : ce qui donna bien apeurer à tous lesPtinces Chrel’tieiis ’
fes voifins,& principâlement aux Venitiens, craignans que cét appareil de guerre ne full:
pour marcher contrqeux f c’ell pourquoy chacun de (on collé (exulta fortifier (es con-
trées, les maritimes prinCipalement. M ais la ville de Confiantinople futrtclletncnt ami-
gée de pelle a: de famine tout enfemblc, qu’elle leur fitperdre vne pîit’ie de la peur,
l’Empereur Turc entant contraint de quitter routes les penfées de la"guetre, pour teme-
dier aux pertes a; dommages qu’enduroit la capitale ville de fou Em ire.

T°VT E 3 F015 P°ut cqnfirm" l’°l’im.°n qu’on 3110i! Gué de’fes nouuelles entreprifes, il Lui" "M3. -

. ,. . . . , es ’en lacomman da que les garnirons qu il auort en Hongrie auxfrontieres de l Empereur,eulfent Hongrie.
à rauager-(es terres, la trefve n’eflant point encore ratifiée entre eux,& de fait’ils prirent ’
plufieurs challeaux, a: emmenerent vn fortkgrand nombre de prifonniers -, dequoy fer
plaignant l’AmbalTadeur del’Empeteur à Amurath au nom de fou mailtre ,de ce que

Ï pendantla promelTe de vouloit continuer la trefve,on luy faifoit la guette ouuerte,Il luy
fit refpondre que fi [on maillre vouloit auoit trefve auecluy, il le refolut de luy payer
tribut, autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner.0r outre ce que ce Prin."
ce efioit fort haut à la main ,66 qui croyoit que tous les autres Princes luy deuoient ren-
dre l’homma e, il y auoit encore vneraifon particulietc: car Maximilian efioit du nom- i
bre des pourËiiuans au Royaume’de Pologne , ce que l’Empereut Turc ne defiroit en
façon du monde, pour la haine hereditaire qui cit entre les maifons d’Auflriche a; des
Orlipmans, libien que cettuy-cy ne le vouloit point pour voilin : c’ell pourquoy il taf;

J

, ,-;- « .
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3575. . choit dele defiourner de ces penfée par la guerre: Quint aux affaites de Pologne, il en

5---- alloit ainfi. . , ’ a1,110, IN c o N T I N E NT aptesla mort de Charles neufiefme Roy de France ,la Reine l’a.
il?!) de: mere defpeclia en diligence le lieur de Ghemcraud en Pologne , pour aduertir le
,0 ,Q’ÎÏU’ËSL- Roy Henry chalois,quc le RoyChatles l’auoit declaré (on fuccelfeut à la couronne de

gn: pour, France ,lequel ayant fondé que ce feroit peine perduë d’efpetcr que les Polonnois con-
fcntilTentà (on deparr,apres auoirfait mine de vouloir demeurer au pays,8t gouuerner

la France par vn Vice-Roy , il fit difpofer des relais folon les chemins qu’il deuoit tenir.
Le fait donc que (e deuoit faire ce partement,el’tant venu , (à Maiellé traita folemue’l-
lement tous les Seigneurs, Gentils-hommes a: Officiers Polonois qui efloient lots en a

- Cour , à: qui luy eltoient fort affectionnez , pour les efiats a: honneurs dont il les auoit
pourueus(les autres s’cllans quelque tempsauparauant retirez en leur terre auecque li-
cence ) puis aptes s’eltte couché, 86 que le Comte de Tan Cy premier Gentil-homme de
la chambre luy cuit tiré le rideau,il fc leua peu aptes , deguilé d’habits 86 d’vn bandeau
qui luy couuroit la moyrié du vifage, a; accompagné de du. Halde,l’vn de [et Valets de I
cham te, qui demanda congé aux gardes,il fortit par vne porte feerette,de laquelle il
auoit ordinaircmët les clefs pour aller à. la chaire,8c mon tetcnt furies cheuaux qui les atl-
t-ëdoient,fur lefquels ils firent telle diligence,que moyennant les relais qu’ils trouuerenr
le long de leur chemin,ils gagnerentaufli toit l’AutricheIans aucun dcllourbierfaifant
rompre les ponts par où il pallbit.Auparauant que de partir,il fit efcrire en (on nom par le
lieur de Pibrac vne lettre en Latin admirante au Senat’de Pologne, par laquelle la Ma-
jellé dônoir aduis de l’occafion necellaire qui le forçoit de quiter leur Royaume pluftofl:
qu’ilne penfoit, veule befoin que ,la France auoit de (a pi erence,comme les Princes a:
Seigneurs du pays luy auoienr mandé couriers fur couricrs, 81 prin cipalementla Reyne

fa more. , . ’Lias Polonnois ellonnezôc marris de ce depart, tafcherent par lettres a; Ambafl’ade
de faire retourner leur Roy , vne entre autres , qui le trouua à Ferrare: laquelle protefia

Ils enuOyè’r ferra l’a Majcflé , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoienr
1:13:23; relui u d’en élire’vn autre, ce Royaume ne pouuant fubfil’ter fans la ptefence d’vn Roy ,

d’un, Pour lequel (a Majel’te pria de furfeoir cette refolution , luy promettant de retourner bien-.
le faire rc- toll;mais voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais,& le contenteroit du titre,qou
mm” s’il fe mêloit de leurs affaires , que ce feroit par l’entremifed’vrr Vice-Roy,lequel ils ne

pouuoient fuporter pour beaucoup de raifons,ils s’afiemblerent, a: aptes meure delibe-
ration , firent publier folemnellement , que fi dans le douziefme iour de May de l’année

’ mil cinq cens feptante cinq, Henry de Valois ne retournoit, il feroit priué dela dignité
Royale de Pologne. Et dautant qu’il ne comparut performe , il y eut proclamation fiai.
te en la ville de Cracouiele quinzicfmeiour’de Iuillet enfuiuantpar vn heraut,qui de-
clara que puis qu’il ne s’eltoit trouué au iourà luy prefix , il citait décheu du Royaun
me , 8: qu’il y auoit dés lots iritcrregne, comme s’il cuit eflé decedé: dequoy ellant ad-
nerty,il fit prier les Électeurs 6c Barons du Royaume de vouloir encore attendre iufques
àvn certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers-eux, ou de leur en-
uoyer vne pleine faculté d’en élite vnautrc tel , qu’ils lugeroient leur el’tre plus com-

m ode. - à? . s - l ’ ’CETTE prier; fut accompagnée des menaces d’Amurath parle moyen de Mahomet
Balla,qui affectionnoit particuliercment laCouronne de France,fans que toutefois on l’y
mon": à la cuit obligé par aucun bien fait,ayât cité fort mal recônu de ce qu’il auoit elle caufe que

Henry de Valois auoirellé eleu Roy de Polognezcat il n’en auoiteu iufques alors autre
’ ’recompence que de complimenszil eûvray qu’on luy enuoya depuis quelques prefens,

mais ce fut fi peu de chofe ,que i’ay apris du fient lugé , qui fut Agent pour ledit Sel-
gneur Roy à la Porte ’d’Amur-ath , aptes le dcpatt du fieur de l’llle, qui auoit fucbedé a la
charge d’Ambafl’adeur , à (on frere l’Euefque d’Aqs,duquel il aellze parle cy- dcfi’us)ique

tous cesprefens enfemble,tant ceux qui deuoientcltrc prefentez au grand Seigneur,que
ceux qui entoient pour le premier Ball’a,ne le montoient pas a deux mille efcus,dequoy il
fut allez mal contentzcat il difoit qu’il n’y auoit la rien digne d’el’tre prefenté a (on Sci-
gneur,& offrit de bailler pour ce faire à l’Amball’adeurâmais il le refufa,qui pourroit bië
cafre la mefme choie que nous auôs diûe cy deifus de l’Euefque d’Aqs.Aulfi le dit lieur
lugé ne tiët il pas qu’il luy fait rien arriué de tout ce que defl’usztoutesfois ce que l’en ay
dit , c’en: ainfi que l’a raporté Raymond de Raymond en fou liure de l’AntC-Cljlrill s le-

’ I que!
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ique] afl’eure l’auoir entendu dire au mefme lieur de Noailles. Or comme le dy , nonob- 15 7S - -
fiant ce peu de reconnoill’anCC pour vne fi notable courtoifie,il ne laina pas de S’employel’ A
la feconde fois :dc forte que les Polonnois n’oferent encore palier ou tre:mais finalement ’
apres vn long delay,la Diette fut allignéeàCtaeouie, où il eut proclamation faire par Vu b, ,5
heraùgmat laquelle il.cleclara que le grandParlemcnt des Ellats tenus naguercs en la ville 2952;,
de Sterzife, touth Senat 86 Ellat de la Noblell’e par vu commun accord, reuoquoit tout coutre le
le droit de fidclité 86 obeïfl’ance quiluy auoit-ollé promife ,v declarans qu’ils ne le vou- hmm”.

laientplus pour Roy, puis qu’il ne retournoit point au Royaume, dans le temps qui luy
auoitel’té afiigné, 86 ainfi certifioit?! tous que le R0y Henry de France, n’eûoit plus Roy
ou Seigneur du Royaume de Polongne : mais qu’il elloit décheu du Royaume, 86 qu’il y

auoit enrreregne. uC 1-: L A fait ils afl’emblerentles Efiats, pour proceder à nouuelle eleélion, en laquelle IL
ils fe trouuerent fort partagés en opinions : car les vns, 86 la plus grande partie des Sena’-
teins de Polongne 86 de Lithuanie, vouloient Maximilian Empereur: mais Sborosx Pa;
latin de Cracouie,CotKa de Sandomirie,86 le Comte de Tancy citoient plus portez a en .
élire vnPiafte : c’ell adire vn qui full: du fang Polonnois z toutesfois l’emulation qu’ils
auoientles vns contre les autres, citant caufe qu’ils ne fe peutent ccorder àen nommer en Polpgnc
vn, ils choifirent la voye moyenne,86 ne pouuans oublier les merires 86 les obligations
quele Royaume auoit à la famille desIagellons, ils conflituerent Anne, fille du dernier Roy.
Roy deffunél Sigifmond Augulle, en cette dignite , qui elloit pour lors âgée de quinze
ans, 861uy defliiierent pour mary. Ellienne Batrory Prince de Tranlliluanie, lequel par le
mefme decret ils declagerentle Roy, a quoy l’aurhoriré de l’Empereur Amutath feruit

beaucoup . . ’ . . . ’ Lettre ’d’A-C A n comme il euft cité aduerty de l’efleâion qu’ils auorent faire de l’Empereur M axiï murath aux

milian, il enuoya vn Chiaou’x en leur Amfïcmblée auecques lettres, par lefquelles il leur 3m de
mandoit, qu’ayant entendu qu’ils elloient afl’emblez pour l’efleâion d’vn Roy,’pour le ° 0°qu

,depart de Henry de l’illultre fang de France fon amy, quia ce qu’on luy auoit donné a
entendre, s’elloit retiré pour la mauuaife ellime qu’il faifoit d’eux 86 leur defobcïlfan ce,
86qu’en cette Diette où ils ellorent alors , ils auoienr refolu d’élire ou l’Er’npereur Ma-

ximilian ou le Duc de Mofcouic, hommes inconfians 86 grandement hays de luy,partant
qu’ils le .donnafient de garde d’offre trompez, 86 que cela ne fut caufe de rompre les pa- "
ôtions 86 les alliances qu’ils auoienr enfemble , que ceux- cy ne pouurroient pas longue-
ment entretenir: qu’iîs collent doncques foin deleur chublique, 86 einpefclialfent
qu’il ne leur arriuall: pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoit pluficuts l’entre eux , gens no-
bles 86 fages , qui ouuoient mieux commander que ceux? la: mais s’ils ne pouuoient
tomber d’accordl ’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoienr tout proche d’eux
Ellienne Battory Prince de Tranfliluanie: que s’ils en vfoient ain’fi , ils s’alleurall’cnt
que cela feroit caufe de COHfÛCl’ la paix 86 la tranquillité en leur Royaume , autre-
ment qu’il feroit contraint de s’en venger par les armes, leur iurant D r a v 86 fou rand
«Prophete, qu’il feroit entrer vne fi puiffanre armée dans la Polongne, qu’elle feroit funi-
faute de rauager tout leur pays, 86 de reduite en feruirude. eux, leurs femmes 86 leurs en;
fans : toutesfois qu’il auoit teÎlc creance en leur foy 86 confiante amitié en fou endroit,
qu’ils ne voudroient pas tien entreprendre contre fou feruicc. Cec elloit cfcrit de
Confiantinople , le dernier’iour de Septembre l’an de l’Egite neuf] cens offrante 86

trois. vCes lettres 86 quelques autres confiderations ’parriculieres les firent entendre à cette
éleâion, 86 a la verité à peine enflent-ils fceu faire meilleur choix : car encore que Bat-
tory ne full: pas en nobleffe de race,pour eftre comparé auxValois 86 aux Iagellons,il auoit
neantmoins en luy toutesles parties d’vn grand Roy, pour gouucrner , tant en temps de
paix qu’en temps de guette, comme de fait il afort fagement gouucrné ce grand Reyau-
me, où il a toufiours cité aimé 86 redouté de.fes fujets. Les Polonnois doncques , qui *
auoienr éleu Maximilian , craignans que cette diuifion full caufe d’vu plus grand mal
au pays, de laquelle les Turcs fc vovulull’ent feniir comme d’vn pretexte pour y faire
ides courfes , prirentleutexcufe fur lalongi’JCur 86 le retardement de Maximilian, au-
quel ils enuoyerent des Ambalfadeurs , pour luy faire-des remonlltances particulieres,
par lefquellcs ils luy faifoient entendre que veritablemët quelques-vns dés leurs auoienr.
choifi (a Majellé pour leur, Roy, 86 que n defl’usil’Euefque de Gnefne luy auoit; mandé

.. , . , . à . r . v S S -
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’ I 5 5, cétauis particulier,comme vne refolntion generalezmais commela plus’plus grande ’ ai:

rie de l’afl’emblëe y Contrariall,non pour le doute de fa milice,fagell’e 86 picté z mais au;
5 tant qu’ils efloientjd’auantage portez à l’endroit de quelqn’vn du pays, 86qu”i7n Roy

ne peut ellre éleu que par. vu vnanirue confentement de tous, en fin ils auoienr de-
claré la fereniflime Princeffe Anne fille du feu Roy Sigifmond,pour Reine de Pologne,
pour la grande alfeé’tion’ que la nation Polonnoife portoit a la famille des lagellons, à
laquelle ils auoienr donné pour mari le Prince Eflicnne de Tranfliluanie , lequel en
ce faifant,ils auroient receu pour leur Royœ’el’t pourquoy ils fupplioient fa Majcllé,quc’
felon fa grande prudence 86 bonté accouflumée,qui l’anoit tonfiours porté au bien 86 te- .
pos de la Repnblique Chrellienne, il ne voulull paspour vu petit nombre de fuffrages qui
l’anoient éleu ellre caufc d’vn grand pcril,non feulement en leur Royaumezmais en...
cores à toute la Chreflienté , qui fe pourroit émouuoir fur cettequerele. Supplioienc

doncques fa Majellé de ne trouuer point mauuaife cette éleâion,qui n’auoit elle faire
i que pour le bien de leur pays 86 quefelon fa modellie accoullumée,il Rrint letout de

bonnepart,n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder (des les Ordreé

que celuy qu’ils auoienr tenu. i pC i-: 1- ’r E Amball’ade fut ennoyée de Varfouie , où les Ellats elloient alers all’emblez
pour la creation’ d’vnRoy:la lettre qu’ils en efcriuirent a l’Empcreur M axim’ilian,elloit il.

guée du Palatin de Cracouie,Lubline,Belfe,86 du Marefchal de la Noblell’e,deputez de i
tous les Ordres pour cette éleétion, 86 dattée du quinziefme Decembre , l’an mil cinq
cens feptante-cinq. Quitte iours aptes l’efleélion, ils enuoyerentaulli au Prince Ellien-
ne, lequel vint en diligence ioüir de cette dignité qui luy citoit minée Contre fou efpea
tance: cari! auoit dcclaré quelque temps auparauant , qu’il ne defiroit point fc tendre
competiteur au defir de l’Emperenr, s’il afpiroit a cette couronne , ny mefme d’aucun de
la tres-illullre famille d’Aullriche: mais pluftol’c de les y ayder, 86 de faire tout ce qu’il
luy feroit poffiblc pour les y promonuoir, 86 bien accroillrre, s’ilelloit en fa uifl’ance, leur

randeur861eur dignité 5 mais comme il vid les fulfragcs de tous pan cher de fou collé, à:
que d’ailleurs ceux qui tenoient le party dela Maifon d’AnllricheJ’e’ufi’ent ferrions d’ef;

feâuer fa promefl’e, 86 de faire paroillrea Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy POIL

ter,alorsilleur refponditfi ambiguement , qu’ils reconnurent facilement que tout ce
qu’il auoit fait dire à leur all’emblée par fes Ambafl’adeurs, elloit plus felon la courtqifie
que felon la verité. Ce qu’ayant eflé rapporté à l’Empeteur Maximilian, il fit tenir me

111m?" ,’d° Diette à Ratifbonne n laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des Prin;

aiifbone y , . . z - . r .Pou, au" ’ ces Alemans,Bohemiens 86 Hongrois : mais ayant elle depuis transfereeà Anlbourg,les
galure la R-olys de Dannemarc, de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofconie 86 de .Pomer’en,

°,°Î’g°° firent vne ligue enrr’eu’x pour la deffenfe de l’Empite , 86 pour enuahit la Pologne : le

Moféouite entr’au tres, qui cille perpetuel ennemy de cette nation, enuoya faire olfresb
fa Maiellé de tout ce qui citoit en (a pnill’ance, pourfu guet la Mangue. I *

Dcficindmh Crier el’toitbién felon la penfée d’Amutath, qui s’aifenroit de deux chofes en une:
- mm], a, &ion de Bartory,l’vne d’auoir cettny-cy pour amy,86 d’aller par ce moyen de grades for-
gamma de ces au telle de l’Alemagne,quand il voudroit y faire la guerresou bien que les autresPi-in-
m’y” ces circonuoifins’enuieux de la pro’fperité deBattOry,luy feroient infailliblementla guet-

re, 86quc luy auroit fnjet de fe’mertre de la partie, pour delïendrc la querele defon cana .
. fcderé 86 tributaire. Mais pour’l’empefcher tellement chez foy, qu’il lainait en repos res
voifins’, Maximilian enuoya des Ambaifadcurs en Petfe, tant en fonnom qu’en celuy "du
Roy d’Efpagnc, pour inciter le Sophy a faire la guerre aux Turcs: dequoy B’attory ayant
ellé adnerty, il les fit chenalct en forte, qu’ils furent furpris par le chemin 86 malfacrcz,

puis ennoyai Amutath leurs lettres 86 inûruâions, par lefquelles il eufl’découurir tous A
les fectets de l’es ennemis, dequoy l’Empereur Maximilian fut fort efplaifant, 86 fit au.
selleries Ambalfadeurs de Battory 86 plufieurs autres Polaques, qni elloient pour lots
par l’Allemagne,86àvV,ienne : tons’fes delfeins toutesfois s’en allerent en fumée: car il luy

furuint vu grand tremblement de membres,86 vu grand battement de cœur qui mir afin à
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucce’da, lequel enuoya vers Amurath des Ambafl’adeurs,

ont obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tantâ caufe de’l’aduis qu’on
auoit eu à la Porte de la grande leuée que faifoient les Alemans , que d’autant nuai

n’il vouloit entendre a la guerre de Perfe, de laquelle il a ellé cy-dell’us parlé, 86 quel-
. es oceafions y’auoierit incité Amù’ratl’i : mais au fonds ce’h’elloit qu’une pure ambition,

. ’ bien
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bien qu’on (il): courir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion, Voulant empef- IS75-
chet le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoit vn fort grandaduanrage pour les re- ’Tr’efues mi

muëmens qui elloien t lors en Petfe, defquels les affaires eftoient en tels termes. I
TACHMAS cillant decedé en l’année,felon quelques-vns, mil cinq cens feptante-cinq, doiplic, se

86 d’aucres,mil cinq cens.feptante-fix,,-illailfa trois fils, tous en aage de luy pouuoir fucce- à???
der au Royaume,mais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. Ccrtui-cy ayant mis fes Weimar
fieras en prifon, comme il fe vid en aiI’eurance de fa Royauté,il fe montrad’vn conta e fi 4° Pure:
lafche que lesGtands du Royaume commencer’entà le mêptifer,pu’?’a le haïr,fi qu’ils le

malfacreteut , 86tirerent fon frere Ifmaël hors de pri-fon,86 l’allirent ut le thrône Royal,
auquel ne fe trouuant pas trop ai’feuré,put l’exemple tout recent qu’il auoit de la mort de
fou frere , voulant reconnoillre en fonds la bonne volonté de fes fuiets, il ’fe cache en fou
Palais , 86 fe conduit fi fecretement en fou deffein , qu’ayantfait publier fa mort , elle fut -
facilement creuë, principalement par fes ennemis,lefqnels auecques cette creance fe dif-
penferent de découurir toutes leurs plus fectettes penfées,alfeurez,ce leur fembloit, qu’il
ne leur en pouuoir atriuer aucun mal , puis qu’ilefloit mort: Mais les moucharts qui
auoienr cité mis au guet pour recônoiilre les aétions 861es paroles d’vn chacnu,en aduer-
tirent fidellement Ifmaëlzlequel ferrant de fon fepulchre,comme vn corps nouuellemenç
tellufc1té,parus’a fes ennemis,non comme vu fantofme;mais comme ’vn Prince iuflg’ment
irrité,en quoy il fe comporta-f1 criminellement, qu’il remplit tout demeurtre:ce cpi cau-
fa de nouucaux troubles 86 des confufions inopinées entre fes fuiets , qui augmenterent
encore par la publication de fa nouuelle loy,qu’il vouloit el’tre embraffée à Calbin,faifant
mourir les defobeyffans quine la vouloient pas fuiure. Toutes ccs’ctuautez furent caufe

’ qu’il fe fit vne fort grande coniuration des Sulrausx’efl à dire des plus Grands du pais,qui
a, vint a tel poin&,que fa propre fœur nommce Perca, qui s’entendoit auecques les Sultans,

le tua : ce qui confondit vniuerfellement tout cét Empire 3 de forte qu’il fembloit que la
Perfe s’en alloit ruinée , 86 qu’il n’y auoit chofe qui full: capable’de refiller aux moindres
attaques de fes ennemis: 86 cette foiblelfe86 confufion d’El’tat allant empirant tous les deabande
iours,ils élenerent au thrône Royal Codabande,homme ignorant des alfaires,du gouuer- m" ’ la

’ - . . i . , Couronne.nement 86 de la guerre,malade des yeux, qui afait dire à quelques-vns qu’il citent aueu- a
31e ,craintif 86 inconfideré en fes a&ions,86 ce qui importe le plus,peu ou point elliiné des
Sultans,fi bien qu’à raifon de toutes ces ch’ofes,ce Royaume iadis tant redouté,commen-
ça d’entre méprifé de fes voifins, 86 de ceux qui en elloient éloignez; ’ a V

AMVRATH fut adnerty de toutes ces nouueantez, ce qui luy fit efperer d’en faire ay- 1s76- 85
fément la conquefle , 86 d’obtenir vne viâoirc defia, ce luy fembloit, toute alfeurée: à ce 77 . L
faire citoit-il encore particulierement in cité par Zelluf,lors Balla de Z’ean, lequel l’ayant I 1 I-
informé de toutl’ellat de Perfe , l’enflamma encore dauantage à cette guerre, par l’efpe- ââgâffh;

rance qu’il luy donna d’vn grand 86 illuilre triomphe , jugeant cette entreprife d’vne "
heureufe 86 facile iifn’c’. Ayant doncques nommé Mullapha Balla Cherlefquier, Soltan:
c’en: à dire Lieutenant general d’armure, que quelques- vns nomment Scadiaquer,il com-
manda que tous les Bafl’as 86 Gouuerneurs des villes à luy fuicrtes , enflent a fe trouuer en
la ville d’Erzrum, Beglierbegat qui cil: en l’Atmenie maieure,furles confins de Siruan ou .
des Medes,86 des Georgiens,aflife vers le port de Tarabofane ou Trebizonde , 86 à fix ou
fept iournées auant dans le pays,ville fort commode pour palier en Atmenie,en Georgie,
en Situan86 ’a Tauris : en ce pays-là on conduifit enniron quatre mille Soldats de. Surie,
quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille, de Babylone 86 de Cutdy mil-
les, des lanill’aires de Conflantinople trois mille, de Spaoglans 86 autres ensde la Porte , ’
quatre mille, le tout faifant Goooo. hommes ,tons-llipendiez,il en’vint autant de.Volon-

taires. - - ,., hiverna A fit retirer 86amalfer les orges,fromcns,ris 86 autres viures: l’on mena a A- û h
lep feulement enniron huiâ mille charges de froment,86 par la voye de la mer malour,on 22,521 a,
porta plufieurs-defdites prouifions au port de Trebizopde. Toutes ces pronilio’ns ainfi cette ar-
pteparées , Muilapha partit de Confiantinople, accompagné de tous les flaflas iufques à
la mer , ayant feulement pour lors les Ianiifaires que nous auons dit cy-defl’us , 86 autres nople. ’

. ùipendicz de la Porte , Amurath ellant à la petite porte de fon Sertail pour le voir piaffer; ’
vne partie de fou armée citant à Etzruru, l’autre le rencontra fi- roll: qu’il eut pafl’é à Scu-
tari86qu’il fut dans l’Afie: car aufii bien les Gencraux n’ont point d’authorité en l’armée ’

tant qu’ils voyeur Confiantinoplc , 8: n’oferoient pas auoit fait mourir vu fimple foldat,

.. 4 S S f ij
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Les Perfes ’

arment
contre les
Turcs.

Mullapha
firman fi»’-Il’audace d’vn.vi&orieux,qui épouuentetoit plus les ficus que ny leur nombre,ny leurs ar- ’
cours de fcs
gens défia

dallant.

Cruel tro-
phée de
Mufiapha.

Il prend
Tiflis a la
fortifie.

’ O C76e . ’HiflOire des Turcs ,
fans le commandement exprez de l’Emperenr 3 mais fi- roll qu’ils l’ont perdu de veuè’, 86
qu’ils ont camp’é,alo’rs ont-ils toute fouucraine authorité de vic86 de mort fut leur arméei
M ullapha emmena de Conflaritinople force pieces de campagne, plufieurs charges d’af.
pres,auecques puiffance,en cas deneceilité,de fe feruit de la chambre d’Halep , fe trou-
nant à Trebifonde fur la fin du mois de Mayv,où aptes auoit fait la teucuë defes gens, il
s’acliemina a 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’acheminaapres en la Georgie,86
deux iournées au dfilà de Chars,il campa fous les montagnes de Chiezderni,en certaines
campagnes nommées de mefme que les montagnes, qui elloient colloyées en cét endroit
de deux collines,furlefquelles il mit feize ou dix. hniâ mille hommes, aufqnels commanë -
amant chmn gaffa a; 011mm Balla, qui fut depuis premier Vizit.

C’en-01T ce qui fe palfoit du collé des Turcs: mais le Roy dePerfe ayant entendit
que Mufiapha elloit party de Confiantinople pour l’attaquer, il arma aulii-tofl: contre
luy,commandantâ Tachmas Gouuerneur de Reiuan,86 ’a Manuti- Cham Gouuerneur de
Gcngo,serap. Cham Gouuerneur de Nefciuan 86 à autres Capitaines 86 Gouuernenrs des
villes limitrophes desTures,de raifembler tous les foldats qui efloiët fous leurs comman-
demens,d’aller au deuant de l’armée Turquefque,86 de luy donner bataille auecques le
plus rand aduantage qui luy feroit pollible. Ceux-Cy ayaus fort promptement ’obey 86
vfé de cure diligence, vinrent vers Chars , 86 eilans arriuez aux campagnes appellées de
Chiol et, ils virent fur les collines dont aeilé parlé cy-defl’us , les Balfas Turcs auecques
leurs gens.Or n’auoient-ils auecques eux que feize ’a dix- huit): mille hommes , 86 croyans
que 1. nm é e desTures ne fun Poing plus grande que ce qui paroiil’oit aleurs yeux , comme

ce qui citoit en leur trouppe , clloient tous gens de guerre , defquels il n’y auoit aucune
comparaifon aucc les autres , qui n’cl’toient la plus-part que foldats volontaires, ramafl’ez ’
de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leur aduan rage , 86 que leur li-
urans la bataille, ils executeroient le commandement de leur Roy: ils aduancercnt donc
hardiment, 86 les Turcs firent le mefme de leur collé , fi qu’ils fe ioignirent bien- roll: , 86
vinrent vaillamment au combat , qui fut entierement à l’aduantage des Perfes , lefquels
taillerent en pieces leurs ennemis, 86 en rapport’erent vne tres’-fignalée viéloire, y ayansï

fait mourir fept Sanjacs. r ’ -Mus Mullapha Voyant tout en defolatiOn, 86 que s’il ne fe balloit d’y remedier, tandis
quel’afi’aire elloit encore en balance , fes ennemis viendroient fondre fur luy , auecques

mes,fit aufli- roll marcher le telle de fou armée auecques la plus grande impetuofité qu’il
luy fut p’oiliblc,ponr ellonner danantage fes ennemis , qui ne s’attendoient point a cette
recharge, mais citoient lors plus attentifs à malfacrer ceux qu’ils auoienr vaincus,qu’à fe
dcffcn dre de ceux quilcs alloient affaillir:aulli aduint-il’que cette furprife fut farta l’adé
uanrage de Mullapha, qui mit leur armée en route,ayant rompu leurs efcadrons , 86mis
en fuite les plus refolus,fi blé qu’il en demeura cinq mille fur la place, 86 trois mille qu’il-s
prirent prifonniers, mais ce ne fut pas fans acheter cette vi&oire bien cherement , 86 fans
y faire vne notable perte de fes gens,qui eull: encore cité plus grande, fans la nuiél’ qui les
fepara ,. les faifant retirer chacun fous fon enfci ne: *l’vn 86l’autre ayant cette cr0yance,
qu’il elloit plus viélorieux que vaincu, toutesfîis il femblc que l’honneur en foit deu a
Muflapha,qui força le premier l’es ennemisde’ faire retraite,bien que le plus grand meut;
tre ayt cité de fou collé: tant y a que lesTurcs firent vne depe-fche à Conflantinople pour
ad uertir leur Empereur du fuccez de cette bataille,86 les Petfes efcriuirent à leur Roy qui
elloit pour lors à Calbin, pour l’informer du dommage fait 86 receu.

L F. n’atin fuiuant,Muliapha commanda qu’on fit vn bafiion en cette campagne des.
telles des Perfes , ce qui fut excc’uté : cét homme, comme vous auez peu voir en Cypte
( car c’eiloit le mefme qui en fit l’a conquelle) citant fort porté à toute efpece de cruauté.
De la Mullapha palfa à Tiflis en la Georgie,ville Royale de’Simon-Bech, mais dominée
par Daut frere de ce Simon qui crioit prifonnicr en Perfe:apres il repata les murailles ab-
batuës du fortldc Tiflis qu’il trouua vuide , 86 y mit cent pieces d’artillerie auecques vn
fort grand nombre de foldats qu’il y laifl’a,fous la charge d’vn certain Mahomet Balla fils
de Farrat, fans qu’aucun luy debatill cette place, dautant que Dan t s’en ei’toit fuy,fi-tofl:
qu’il auoit entendu la venuë de Mullapha, qui cela fait,s’en alla à Scruan,86 comme il s’y-
acheminoit , il luy vint des Ambalfadenrs de Lenda, appellé Scendcr , feignent de ZagJ

’ glien
Mù-



                                                                     

1

r ’ l a * o o,AmurathIII.L1ure feiziefmeb 76s
glien Georgicn, qui s’offrirent de rendre obeyll’an ce au nom de leur maillte, au feignent 1573:.

’ Othoman , lefquels porterent de fort riches prefens àMullapha: ce qui fut fait ptcf- ------4
que par tousles voyfins’de la ville de Sechi, comprifc dans les confins dans la Ser- 38ml"
manie: de la fans faire aucune chofe digne de memo’ire, l’armée des Turcs parutàla
riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Seruan , 86 fe va décharger en aptes f: rend du’
dans l’Araxes , auecques ’vn grand tout qu’il fait durant vn bon efpace , faifant da
comme vne peninfule , abondante en ris 86 en tous les grains neceffaires à la vie hu- ’

mame. . ’ ’ ’ . ’ VCEPÈND au: lesCapitaines Perfans qui s’en elloient fuis de la bataille, n’auoient pas
pris telle épouuante,qu’ils n’eull’ent toufiouts fuiuy leurs ennemis à la trace fous l’efpe-

rance de faire quelque benne rencontre à leuraduantage,86 de prendre en fin raifon de la
perte qu’ils auoienr faire au preçedent combatzcar felon le chemin qu’ils voyoient que a
tenoit cettg armée,ils ingeoient qu’infailliblement elle pailleroit par lieux (ternes , 86 fe-
roit contrainte de chercher des viures,86 ainfi s’écartans qui çà 86 u- les trouuer feparez de
leurs gens,les prendre apres à leur aduantagePour mieux paruenit donc au but de leur
defir,ils fe retireront en cette peninfule , derricte quelques collines , attendans fecrette-
mët que les viuandiers 86 autres Turcs vin ifcnt chercher de viures, 86 de fait il leur renf-
fil’t ainfi qu’ils l’auoient premcditércar les Titres ne furen tpas pluflzoil arrinez à Ganach ,

qu’auecques le congé de Muflapha onçmit enfemble mille hommes de condition feruile l
86 balle , afin qu’ils allaffcnt chercher des bleds. Or fe doutoit-il bien des delfeins de fes Sam?
ennemis,c’eil pourquoy il efloit bien ayfe d’expofer ces gens de peu à leur merCy, comme in: de Mu;

c’efl l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand ellat , ne mettans point leur perte en l’aime.
ligne de compte,86 cependant par vn bon llratagemc prendre l’armée desPerfes aucc cét ’

amorce 86 par cét hameçon. 4 -D 1-: fait comme ces viuaadiers fe full’ens mis en campagne,les Perfes qui auoienr l’œil
au guet,ne faillirent pas aulii-tofl de les découurir fi foudainement,qu’ils les enueloppe ESÆËZŒ
rent 86 les taillerent en pieces,fans qu’aucun d’euxéchappafl. Mullaphaquis’elloit cam- retirement.

.pé aupres de la, ayant ouy les cris de fes gens qu’on maffacroit, il s’imagina ce qui en
citoit : de forte qu’ellant monté incontinent a chenal, il icournt aucc toute l’on armée
du collé ou il oyoit le bruit,86 citant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra , il
trouuales Perfes occupez à ramaffer les dépouilles des occis , ne donnant pas prefque
le loifir aux Capitaines de fuir ny de fe reconnoillre 5 car Mullapha voyant vn fibcl
aduantage, auoit fort encouragé fes foldats , auparauant que de s’y acheminer, 861enr
auoit fait voir combien l’ennemy s’elloit aueuglé luy-mefme,de s’en venir en ce lieu,
où il n’auoitque leurarmée par derricte, 861e fieuue parldeuant,fiqu’ilfalloit par ne-
cellité, ou qu’ils rompiifent l’armée des Turcs , ou’ qu’ils fe prccipitafl’eqt dans le Ca-

nach : 86 ils fçauoient bien que leur nombre s’clloit grandement diminue parleë’r der- I

’niere deffaite. L. a , ’ ’ - çQv Epeufr’z-ruour, dz" oit-j! , que deuoicutfiire maintenant ceux-t] qui fiat eu defirdrc , aurifia il s
recueillir le lutin de la dgflite de trois ou quatre malotrus,.que nous leurauons enuoya poqr leur çflœ [Slang
un apqui, du qu’eux mçfimr nozufi’ruiflèntopru de curé: ,pui: qu’en bonifie rongée il": ont Peu 7;-

fiflera’ «afin pouuoir. Il ucfipnfeun iamais une bric ottafioupour termiutr tanguent .- sur quelle
autre armée] 4-11 en campagne .9 leurforre cji menée é- tonna: uneauttq dans la diffama ’, à:
le: plus valeureux d’entre aux ont raflé fait: vnmurirpor leur: Primes, 3’] djdflt i6] que les
rafla: de tout se qui (flair genreux en cette, notion , lefquels encore: à peincfitjént iLrfim’rdc leur
villes, s’il: u’eufim ou plus de Coqfidlü’tfif la dzfiïmltc’ des chemin: à la fierilite’ de: contrée:

par où nous douions pqflërgquc fur leur; propre vertu : éd: fiit quel]; "me? 011M]: oppofi à [4
nofirc? un nombre à peine fififfiut pour rgfiflrr à in»: auant-couteux: de fin: que l’anus auez

mou qu’alfi-Iqfi que nous parufnmè la première rencontre , th commenceront à émuler ,’â à .
nous donner des marquer d’une vifloir: toute (filtrée, â bien qu’il: mirliflor pour lors quelque,

«mon, comme ordinairement la terreur de la mottfait remuer le: moins aux plus lofihe: é- re-
crm; toutesfois le jàptrée trophée que vous sutura. vous-méfia: éleuo’, fait afin iugcr qu’il:

fin: bons our tombant sont: de: picoreur: , mais qfidfld il: ont g» refit dt: hommes .
Pratiquez, a h guerre, qu’ils fitttoméent heu-taf, à" peut; pour ouquelque: fou de la; .
mutage fur no: armées, ce n’a efle’ que parfiiprijê. Quefz’ , dis-to , en fi dgfiudont de tout:
la, pyjama, t’l: (l’eut peu rien guigner fur pouf que de tu porte , a curez-pou: 3’14")!th
quiz: ne faraday qui: a ou; «(le fils): , a] a nouuuotrfir le: 5m, qu rempart. .

me

É.
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1578. tarant qui: de h bôme, de I’i’gnatttinie è on: "que totale; car au lafiuyarijê leur apportent vne «a:

fiajturque tomfi mettront en fait: , a! figuelqa’wz ont rendre du combat, ilfindm que ((fiit bar:
defon rang, épltgjt’ajldc dzfifpoirqut defprce , "attaque peut luit homme dtftfjtrc’ contre w: homme
ra du ré contre fortifié" la difc’tflt’ne qui reluit m tu: années? é 4’ la «mité i: ne mon: matte par À on

(embaumai: à «une «rifloir: toute (fierait, qui 131km le datte qu’on a ardt ldpremierz, 4’ mafia de quelqu;

aduantage qb’ilt eurent du trmttscmtmmtfitr nous: car il tu tiendra qu ’è vous que vousmfifirz pair

tout ceux-c] , iufques À tu»; r ’ . ’"Infime dçs Br de ce pas faifantrma’tcher les enfeignes,ils trouuerent tout en deibrdre,toutesfois
Ëârïuî’âî comme les Ferries ont toulîours vendu leur fang bien cherementauxiTurcs , il y auoit

Canach. parmy cette armée plufieurs hommes, de guerre,vieux routiers 6c experimentez carrelles
aEaires,qui eurent bien-toit raffemble quelques efcadronspour tenir telle aux Turcs,&c
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite, s’ils ne pouuoient
rompre leurs ennemis; fi que le combat. demeura long- temps en balance aucc grand
meurtre tant d’vne part que d’autre , mais enfin la partie n’eftant pas égale , es princi-
paux Capitaines fe fauuerent comme ils peutent , le relie fut tout taillé en piecos ou
noyé en fuyant dans le fleuue de Canach , peu le fauuerent aucc leurs Capitaines , qui
s’en retournerent’aCaibin, porter cette trille nouuelle à leur Roy. ”

1V. Les Turcs cependant s’elians repofez aptes leur victoire, gran dei: la veriré, mais qui.
toutesfoisleur auoit ellé bien difputée, Mufiaplra voulant iouyr du fanât de cette defa

Muaaph, faite,affeuré que le pays deSeruan citoit en proye au vainqueur,il exhorte (es foldats de
«au; guéer Page; fur le ficuuc deCanach,comme celuy qui leurxr citoit feul à vaincre pour le rendre
d’ les maillres de cette Prouince :orelloit-il difficile à guéer , a: l’exemple tout relient des

’v Perles qui ne l’auoient voulu palicare qui s’eltoient noyez en iceluy,bien qu’ils fuirent s
du pays , leur donnoit allez de terreur’pour l’entreprendre . ée la crainte de la mort leur .
olloitle defir de renommée, et d’alrujertir les autres Maisl’ambition de Muflapha ,
pouillée encore par l’efptit de (on Seigneur , qui ne le foucioit pas de cimenter l’es con-
quelles aucc le fang humain, comme efiant, ce leur femble,de plus longue durée , vne
chofe acquife ayfémentfe perdant aptes plus facilement, leur remonftroit, que c’efizoit
Vue plus grande lafcheté à eux de reculer deuantvn fleuue , que ce neleur auoitzelié de
vaillanceæde rompre a: defaire leurs ennemis:qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit;
auquel il n’y auroit pas tant de danger qu’ils fe l’imaginoient,qu’4pres cette petite peine

ils entreroient dans vn pays qui les recompenferoit de tous leurs labeurs,n’ayans iufques
alors combat u que pourla vie : les prioit donc de vouloir iouyr du fruiâ de leurs vi-
âoires , aptes lefquelles c’eflzoit s’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne conque-I

fioient le pays ennemy : cela difoit-il aux vns a: aux autres. v I

x

Mars les foldats de la Grece,& principalement ceux de Confian rinople,le trouuereut
SÉ’IË’Ë- fi mauais , comme s’il les eufi: voulu expofer à vne mort toute certaine , 8c s’aigrirent en.
nacent de forte c6 tre luy;qu’ils le menacerent luysmei’me dole mafl’a’crer, s’il vouloit palier outre,

mm luy difant mil outrages: ce qui cuit elionné vu chef moins courageux : mais Muflapha
fans s’elionner, ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardiefle cibla: augmen-
rée par leurs iniures,il palTa tout le premier tette riuiere profonde a: rapide,& fut fuiuy
des principaux Capitaines qui elioient en l’armée, des efclaues d’vn chacun d’enrr’eux

85 prefque de tous les volontaires z il efi vray que ce ne fut fans fouffrir vne tres - grande
perte : car on tient qu’il. y demeura huiâ: mil hommes noyez dans cette eau , aucc vne
grande quantité de chenaux, chameaux a: mul ts’ , à; vne grande perte de bagage. Le

p lendemain le telle de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compagnons,clemeurée
aurei’te fans chef, fut contrainte de s’expofer à l’auanture , qui leur fut plus heureufe

I a qu’elle n’auoit cilié aux premiers , d’autant que le fable ayant efié remué par les pieds de

ceux qui auoienr palle leiour auparauant, citant porté par le fleuue en bas, s’efioit tout ’
rainalI’é enfeu) ble , ,fi bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte au fieuuc , parle
moyen de laquelle tous ceux qui palierent, artiuerent faim 8e faunes à l’autre riue , 86
n’en mourut pas vn (cul de tout ce relie d’armée , l’aquelle vint aucc les autres.

MYSTAPHA pogurfuiuant [on chemin , pafl’a de la a laville d’Eres , laquelle eflant fans
. aucune garnifon , a: n’y ayant enyicelle que des habitans , gens de baffe condition a: tians ’

cœur,ils accoururent bien. roll au deuant de luy,pour porter leaders de leur ville,idans’
laquelle eliant entré , il fit aufli-tofl: faire vn fort au milieu d’icelle, mettant dedans Ca-
iertas Balla aucc vn bon nombre de foldats , a: felon quelques-.vns , quatre cens pictes
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d’artillerie. Et parce qu’on citoit au coeur de l’hyuer, se que le voyage qu’il deuoit faire . .
au retour, el’coir fort long, il fc refolut de retournera Erzerum,mais auparauant que de I 57 9’
’partir,il laifl’aOl’man Balla pour gouucrner Cette ’Prouince, luy donnant charge de fe
rendre mailire de Sumachie à: de Derbent, 85 des’ayder des Tartares, lefquels il auoit
entendus s’efire approchez de ladite ville de Derbent. Mullapha doncques efiant party,
Ofman s’empara aufli- toll: des Sumachie bonne ville, fcituée non loin de la mer Cafpie, Sffînsu;
laquelle fouloit efire fi puifi’ante,qu’elle Contcnoit cinq ou fix mille feux en (on enclos, marine.
8: pouuoir fournir àfon Roy de huiâà dix mille Chenaux, 86 en chafi’a Arefcham Per-
fan, ui la gouucrnoit au nom du Roy de Perfe. Ayant’ainfi occupé Sumachie, il en-
uoyaches Ambafladeurs en la ville de Demicarpi, lefquels rapporterent les clefs de ladite

” ville, &luy menoient les premiers citoyens d’ice le, lefquels venoient prier Ofinan d’y
aller demeurer, ilappella’pareillement les Tartares qui efloient campez à demie iour-
née de Demicarpi, au nombre de trente mille, fous leur chefAlhicherui, frere du Roy Les un;
des Tartares Çumans, qui habitentles regions voilines du palus Meotides, sa de Gaffe, "S suf-
ledit Â’ liiclierui vint aucc l’esztrente mille hommes a Sumachie,& fuiuant ce qu’Qfman ’S
luy ordonna, courut à: rauagea toute la Prouince de Seruan, tirant vers la vil.e de Gen

ge demeure d’Emangeli-Cham. . I I »Esraur arriué fut le bord de la riuiere de Canach , il trouua Arefcliam qui y crioit
campé, attendant quelques nouuelles de Calbin a: quelque recourszlâ il y eut vn fort 86
furieux combat, où le Tartare fut vainqueur,& mit non feulementi mort mute l’armée .
duPcrfan Arefcham, maisle prit en vieluy-mefme,& l’enuoya’à Sumachie a Olinan, Un" vï;

iqui le fit pendre hors d’vne des fales où il auoitaccoul’rumé de s’alfeoir , lors qu’il elkoit
’Gouuerneur: de n le Tartare continuant les vié’toires , courut à Genge, a: donna fur t’es.
’EmangcliCham qui citoit allé à la chaire aucc fa femme , sa l’ayant deli’ait il faceagea

Genge,emmenantauec foy plufieuts perfonnes efclaues a; force’butin, 8c ainfi chargé
de biens,il s’en retournoità Sumachie, mais citant arriué en quelques campagnes balles
enuironnées des veëes collines,conuié parla beauté se amenité du lieu,in campa auec- ’

ques tous (es gens, ns’ entrer en autre defiiance , prenans leur repos en route alleu-
rance, comme s’ils fuirent defia arriuezen terre amie 85 hors de foupçon. Cependant le
Roy de Perle qui auoit entendu le dommage qu’auoient receu les fions aux deux batail-
les cy- dell’us mentionnées, se que les Turcs auoienr defia palle au Seruan,auoit dépcfché
foudainement fou fils aifné nommé Emir Eluiza Mirice, aucc fon premier Vizir appellé
.Salmasôz chun mere du Prince, aufquels il’donna douze mil hommes ou enniron ,

out aller endommager les Turcs. ’ g y
L a Prince Parfan ayant pallié la ville de Tauris se de Curacah, atriua prés d’Eres, 8.:

rencontra CaietasBafi’aJequel prelfé par la nccel’fité des viures,alloit Courant le pais voi- que;
fin airez inconfideremênt, fi bien que le Prince Perfan le prenant à fon auantage, le mit n lut le fort
à mort aucc tous l’es gens, 85 reprit le fort d’Eres,.auec les deux cens pieces d’artillerie 3312;?"
qui citoient dedans, lefquellesil enuoya versSumachie, où il auoit defia ouy dire qu’Of picccs lcs
man efioit : 8: entant arriué aux campagnes où les Tartares efioient campez , encore hmm”
qu’il villqu’ils le furpafi’oient en nombre: toutesfoisayant reconnu qu’ils efioierrt en.

’ dormis, ne voulut pas refufer vne fi bonne Occafion: il entra furieufement parmy’eux 86
- en fit vne grande occifion,prenant vifle Capitaine Abditchetai,lequel il enuoya’à Caf-
bin au Roy (on pere, aucc les nouuelles (le ce qu’il auoit fait ’a Eres, 86 la prife de l’ar-
tillerie. Cela elianr fait, il continua l’on chemin iufques à ce qu’il atriua deuant Suma- ’
chie, où citant, il fit aulfi-tofi dire à Ofman, que s’il luy rendoit la ville, il luy donne-
roitla vie; mais s’il vouloit s’opiniafirerà luy refifier,qu’il ne pouuoit efperer de luy aun-
cune mifericordel. Ofman qui ne fçauoit rien de la deffaite des Tartares , 8c efpcroicr
d’heure en heure leur tetour,fitr refponfe qu’il rendroit volontiers la ville : mais qu’il
demandoit de grace qu’on luy donnafi: trois iours, pour pouuoir appreller tout ce qu’il
luy falloit, efperant que les Tartares reniendroient dans ce temps la : mais ,apres les trois
iours paillez, voyant que performe ne venoit M’en feeours, ilvfe douta aufli-toi’t ,du de-
falire arriué, 86 citant en lieu mal muny 86 fans artillerie , il n’ofa pas difputer la place;
mais (e feruanr de l’obfcurité de la nuiét pour celer fa retraite, il s’enfuit par le plus fecret ,
ac plus all’euré chemin des montagnes à Demicarpi,où il fut fort bien receu. r

Cu lieu d’vne forte firuation proche de la mer,efioit outre ce,rëparé de bonnes murail. qui l, rac.
les 8c de bons fofiez,fi bien que la place le defl’endoit’afl’ez d’elle-mefme : le Prince Per- MW fig
fan punifi: ri goureufementles habitans de Sumachie Comme rebelles,tant pource qu’il ” 5

’ - i i S S f iij- , .
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157,, auoienr receu l’ennemy , fans mettre la main à l’épée,qu’aulli parce que l’ayans veu de:

uant leur ville,luy qui citoit leur Prince,ils ne luy auoientny ouuert les portes,ny donné
moyen d’y entrer: 8L eliant retourne’à Eres, il lit le mefme de ce’mifetable peuple, à rai-
fou dequoy l’vne a: l’autre, ville demeurerent delertes 86 détruites,tan t par le moyen des
ennemis que des amis. Cela fait le Prince Petfien s’en retournaà Calbin , ou il fut receu
du Roy, des Sultans, a: generalement de tous aucc vne fort grande allegrell’e: mais le a

le F07 a: Tartare Abdilcheray auoit ellé defia fort bien traité du Roy, eltant receu en lbn Serrail, .
,23: non comme prifonnier , mais comme amy: ce qu’il faifoit pour l’efperance de l’alliance
ccauccle qu’il vouloit faire aucc luy , se luy donner vne de les filles en mariage, pour auqir par
ce moyen la nation des Tartares à la deuotion , 8c alleure’r en cette facon les affaires du *
tomer. collé de Seruan 8c des Georgiens.0r ce Prince Tartare, outre fanaturellebeauté,elloit ’

doüé de tant de graces,qu’il eut bien-roll gagné le cœur des Dames,qui fous le bon plai-
fit du Roy( qu’elles voyoient defiter cette alliance, 86 le gratifier en tout ce quel’hon-
neur pourroit permettre , luy faifoienr fort bon vifage en public , 8: le "gratifioient par

dell’us tout autre. ’* [ r l -laloulie des Cr qui engendra vne tres- grande ialoulie entre les Sultaps a: les plus gran ds Seigneurs’
fiât? de la Cour,pout afpirer au mefme but quele Tartare, extremement marris qu’vnleliran-
contre ce ger, encore ennemy deleurnation , leur Vint couper l’herbe fous le piedztoutefois com-
Plinw meils virent leur Roy le dcfirer, 8c que fon but ne ren doit qu’au bien public,ils ne pou-

uoient trouuer de termes propres pour former leur plainte,veu que c’ClÏoitlvne tres» bel-
le opportunité pour le bien de leurs affaires : mais comme l’amour nous aueugle en la

, , connoilfance de nous mefme, a: nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ils
’épierent tellement les aérions deleur riual , qu’ils teconneutcnt qu’il auoit de l’amour
amours a- pour la mete du Prince, plufiol’t que pour la fille du Roy,encore firent-ils courir le bruit:
1:23:12; que cela venoit de la part de cette Princelle, laquelle deuenuë extrêmement amoureu-
de Perle. le de ce icune Roy, l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée; de forte qu’on tenoit

.. pour alluré qu’elle luy faifoit part de les plus cllroits embralfemeni Ceux-Gy bien ailes
d’auoir vn fi bon pretexte,vray ou faux, pour le défaire de celuy qu ils bailloient arma:
feignans ellre plus ialoux de l’honneur du Roy que de l’amour de l’a fille, de voir vn pri-
fonnier apporter vn tel (caudale à la maifon de leur Prince , ils firent vne fecrete conf i.

v Ils conrpig ration entre eux , pour s’en defaire a la premiere occafiop :.mais voyans qu’il ellort ’toû-
un, com" iours trop bien accompagne , ils entrerenr vn tout tout a l’impourueu dans le Serrail, où
luy, Me ayans trouué le Tartare, ils luy donnerent tant de coups qu’ils le renuerferent mort fur
la place, ollans ainfi la honte publique,& principalement celle du Roy ignorant de tout
au. ’ cela , a: afin que celle qui auoit cnmmis la principale oli’enfe, ne demeutafi pas impunie,
’ ils tuerent aulfi la femme’du Roy 5 toutefois on ell: en doute fi cela aduint de leur pro-’

i pre mouuement, ou par le commandement du Roy : mais tant y’a qu’elle fut tuée aucc
fou mignon. C’ell ainfi que le palle la premiere année de la guerre de Perle. Q1911: à
Multapha , s’en ellant allé hyuerner a Brzerum , il con gedia toutel’armée, où il s’occu-
poit a faire faire de la chaux 86 autres materiaux necellaites pour le balliment de Chars,
qu’il deuoit entreprendre l’année luiuante. i *»

V. L’antre qu’on commença de faire la guerre aux Perles , plufieurs prodiges furent
Prodigcs veus en Europe, en tr’autres vne grande Cornete qui fut veuë ptelque par toute l’Euro-
pe , a Rome vn globe de feu fut veu on l’air, femblable àvn gros tonneau,qui naillant

l ut la porte de Populo, vint s’éuanoüyr fur le Chalieau faint Ange. Ou vid outre en la.
. Romagnelut les trois" heures de nuit vne grande lueur en l’air qui dural quelques heu-

ses, fi bien qu’a my-nuit, encore que cette nuit-la full fort obfcure,on pouuoitlite rou- ,
te forte d’écriture. L’année fuiuante, le traita vne rrefue entre le Roy d’El’pagne a:
d’El-Pagnc Amurath; quelques vns difent que cette anOClatlÔn le fit par l’entremife du Balla Mu- a
gêni- llzapha, qui tauala de beaucoupa ce qu’ils difent le courage des Perles , dautant qu’ils

’ ’ auoienr beaucoup de confiance en ce fecouts: mais le Roy d’El’pagne auoit bien lors
d’autres affaires 86 d’autres penfées : à: li en la ’derniere Ligue il auoit efié fi curieux de
fa conferuation en vne affaire qui le regardoit de fi prés,in auoit grande apparence qu’a-l

. . il ne s’itoit pas expofer a l’auenr’ure , en vu pays , 86 pour des nations fi éloignées, I
de On durant cette guerre de Perle , Mahomet Balla elloit demeuré à Conflan tine le ,
hmort de fail’ant l’a charge de premierVizir, se Côme il vit fou Prince allez bien établien l’on m-

pire,lequel du commencement d’iceluy sa par fou confeil auoit augmenté le nombre de
En. * - Çesgens de guerre a; leurs gages ,11 iugea qu’ayant trefues de toutes parts en Europe,

. ’ r . qu’on

9
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qu’on pourroit bien s’en deffaire de quelques-vns,& remettre les autres ’a l’anCienne l’oli- .I579Â-

de. Outre ceux qui furent caliez , vn entre- autres le voyant reduit par ce moyen a vne m ’
extreme pauureté , le fit Deruis: ce (ont certains Religieux Mahometilies,qui feignent
les tranlportez,dont il a el’té defia parlé plufieurs fois en cette hifioire,& fera encore cy-
aptes. Cettui- cy doncques deman dant l’aumofne aux pallans, comme veulent les flatuts qrîgîne
de cette regie,il la deman doit aulii au Ball’aMahomet, lequel laluy donnoit volontiers:ot d Ml”?
ne falloit-il tout cela qu’a dellein : de lotte que s’eliant peu à peu acquis l’entrée au logis
du Balla,il fit en forte qu’il en remarqua les aduenuëszôz comme il eull ce luy fembloit af-
fez bien reconnu toutes chofes,vn iour de Dimanche au.mois d’Oétobre de l’année mil
cinq cens feptan-re-neuf, le Balla donnant audiance dans la (ale de. l’on logis , ce Demis
Voulur entrer auecques lespautres ; mais il fur repoull’é plufieurs fois par les Capigi , qui
n’en laill’ent ordinairement entrer que quelque vingtaine à la fois, pour éuiter la confu-
lion.Voyant doncques qu’il ne pouuoir faire les affaires de ce collé-là , luy qui fçauoit les
eûtes de la°maifon , entra par vne petite porte dans cette falle, ayant les deux mains dans
l’on fein,en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer ey-apres à la figure,& le prefen- . s
ta deuant le Balla , qui elloit alfis dans vne chaire, a: s’ellant mis a genoux tira vne main
de (on fein,en laquelle il tenoit vn papier qu’il luy prefenta.Le Balla qui peloit que ce full;
quelque priere qu’il luy voulufi faire pour auoit de luy quelque piece d’argent ( car com- L B n t.
me nous auôs defia dit,il luy donnoit lbuuent l’aumofne)le bailla pour foüiller en la boUr- 15155:3:
fe,rettoull’ant l’onCaftangalors ce melchantgatnement site l’autre main,en laquel Ie il te- vu Demis»,

noir vn coulieau,& en donna vn tel coup dans le foin du Balla,qu’il luy coupa la veine ca. ’
ne 85 luy perça le cœursle Balla le fen tant frappé,l’eylv,eue,& comme il ell’oit grand a: puii’.

fant,il le veut ietter fur celuy qui l’auoit frappé;mais le coup efioit tel, que le lang le luf-
foquant qui luy regorgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’il fut aulli roll:

contraint de le laill’er tomber a la tenuerfe. 0 ’
C sur comme il cit ayfé à iuger,appotta vn grand trouble,non feulement en cette mai-

fon, mais encore en tout cét El’tat,pourellre arriué a vn perfonnage de telle qualité; qui
auoit manié les affaires de ce grand Empire, fous l’authotité de trois Empereurs auecques
beaucoup d’honneur se de louanges; premierement fous Solyman , mais depuis fous Se-- -v
lim,&: plus l’ouuerainentët,principalement’depuis la bataille de Lepantc, a: encore aptes Amand,
fous Amurath , duquel aulfi bien que des autres il fut toufiours premier Vizir tant qu’il 5°" affligé ’
vêlent, se auquel il won vne tres-grande creanceëaulfi en eut-il vn tel regret , que pour ÂOÎÏ” -
fçauoir plus particu ierementl’origine de ce: allallinat,il le fit amener le criminel,lequel ’
il vglut interroger luy-mefme, pour connoillzre fi cela venoit des ennemis de fon Ellat,
efirangers,ou bien de quelques vns mefme’s de la Porte,enuieux de la profperité du def--
funâzmais il ne put iamais rien apprendre de ce furieux , finon qu’il auoit eu vne teuela-i
tien d’enhaut qui luy auoit Commandé d’en vfer de la forteèpour le grand bien se le repos ,
de I’Empire,laquellion ny autres tourmens qu’on luy fit oufl’rir ,n’ayans pas cité allez l

puifl’ans pour luy faire con l’effet autre chofe. . . V V
Le lieur Iugé,duquel i’ay delia fait mention cy-dell’us , qui efioit dansla falle du Balla 15:05:ch

quand le coup furddnné , lollicitant lon congé pour s’en retourner en France , dit qu’il 33””.
elioit lors aagé de leptante-cinq à feptante.fix ans,& tentesfois fort puill’ant, qui en core
qu’il full fort grand &ail’ez gros, neantmoins en Cét aage-là montoit tour l’eul à chenal ;
qu’il liloit fans lunettes, n”elloitiamais’malade , a: qu’il fut trouué gain aptes auoit ellé
ouuert I, qu’on iugeoit que fion luy eull: laillé acheuer le cours naturel de fes ans , il eull:
cllé pour viure encore plus de vingt ans: homme qui auoit le virage plein de majellé , 86
toutesfois de facile accez : mais fur tout d’vn tres-grand iugement , commeil a fait allez
par’oillre en toutes les aâions: car il celafi dextrement la mort de Solyman , au milieu
d’vnc grande armée , qu’il fut caufe de la prife de Zighet, vfant de mefme prudence a la
mort de Selim. Il preditaulli l’euenement de la bataillede Lepantc , 56 bien que toutes
chofes le conuerrilTentapres en bien pour les Turcs , toutesfois lelon l’ellenduë de l’en--
rendement humain , quine peut donner dans les refl’orts de l’Erernité , il y auoit grande
apparence que la Ligue deuoit reduirel’Ellac des Turcs en de mes-mauuais termes : il
citoit allez affeazionné à la France , 84: luy a fait plufieurs bons offices, tantofi fail’ant c’lire
Roy de Pologne le Roy Henry troifiefme, à; depuis fail’ant prolonger le temps aux Po-z
lonnois , quand ils voulurent proceder a nouuelleléleâion, aptes quoledit feignent Roy ,
le fut retiré en France5mais il fit encore deux bons olficeslqui ne doiucnt pas ellre paillez

fous filence. . ’ ’ "
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d’heureufe memorte,il y eut quelques mecontetemens entre.luy 85 l’on frere le Duc d’A-
lençon , depuis Duc d’Anjou, plufieurs mauuais garnemcns tafchans de mettre ces deux

mac," de freres en querelc,pour inuenter vn nouueau pretexte aux guerres ciuiles , 85 auoir moyen
du BOMB- cependant de pefcheren eau trouble , entre autres vn nommé du Beurg. Or cette, petite!

riotte s’el’tant paifiblement terminée , le Roy ayant contenté fou frere , autant qu’il cuit

fceu defirer , ceux quiauoient ellé caufe de ce trouble , furentparticulierement rechcr-
chez , 85 principalement ce du Bourg, lequel voyant qu’il ne fail’oit plus bon pour luy en
France , fe retirai; Venife, auecques intention de palliera Con &antinople : mais voyant
qulil auoit ellé découuertpar l’AmbalI’adeut de France , il prit le titre d’Ambafl’adeur du

Duc d’Alençon 3 mais le.Roy en auoit particulierement cfcrit à [on Ambalfadeur , à ce
qu’il euli a requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de le l’aifir de luy,ar-
tendu que c’el’coitivn lien Suiet, coupable du crime de leze Maiefié,qui effoit encore pour
faire beaucoup de mal, qui ne s’all’eureroit de fa performe. La Seigneurie en lu du com-
mencement de grandes diflîculrez : car encore qu’elle fçeull au fonds que cettui-cy n’e-
lloit qu’vn fugitif 85 nonAmball’adeur 5 toutesfois elle craignoit que cela ne full: pas cteu
ainfi au Porte , 85 que cela ne donnait quelque fuiet de mécontentement à l’Empereur
Turc , d’auoir foulfert qu’on cuit outragé en fa ville vn Amball’âdeur qui luy elioitdele-
gué , toutesfois elle fur tellement perfuadée par les raifons de l’Ambalfadeur,qu’elle luy
permit de prendre au corps ledit du Bourg. ’

Cas nouuelles ne faillirent pas d’ellie portées aulfi-toll a Con fiantinople , 8c vinrent
iufques aux oreilles d’Amurarh , auquel on dit que c’elioit vn Ambalfadeur du Roy de
France:ce qui l’olfença extremement, parce qu’il fembloit que la Seigneurie fe full vou-
lu attaquer à luy,violant cependant le droiél: des gens,ayant mis les mains fur vne perlon-
ne facrée. Ce qu’ayant elié rapporté au Scnat,comrne il a toufiours de bons amis qui l’ad-

uertilfent promptement de ce qui fe palle en cette Coura fou defaduantage,il en efctiuit
incontinent au Roy , ,85 luy en fit faire infiance par fon Ambalfadeur ,à ce qu’il pleull a
fa Majellé en*efcrire au grand Seigneur , 85 faire informer le premier Vizir’par fon Am-
ball’adeur comme cette affaire la s’cl’roir pallée z dequoy ledit fieur lugé, qui elioit lors

Agent, eut la commilfion, 85 en parlaà MahometBalfa,lequel nç faillit d’en aduertir fon
Seigneur: fr bien que l’Ambalfadeur de Venife en ayant encore importuné le Roy , 85 fa
Majellé en ayantfait vne rechargea fon Agent , comme il fut trouuer le Balla , il luy dît
qu’il ne fe parloit plus de cela, 85qu’il en auoit fait fon rapport en’iæls termes au grand
Seigneur , qu’il auoit trouué fort bon qu’on fe full: faifi d’vn rebelle à fon Roy , &gu’il
tilloit tres à propos qu’il full.- feuerement chafiié , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal a la.

Seigneurie. , -, L’AVTRE bon office fur,qu’vn (les parens de ce duBoutg,85 portant le mefme nom,s’e-4
la, fiant accolié d’vn Iuif appellé M icqué a Con fiantinople,celuy qui auoit ollé caufe en par:-
autre du ’tie de la ruine de Cypre , 85 lequel difoit qu’il auoit ptefiéà la France quelques milliers
23:31;; d’elcus.Ces deux-cy bien d’accord enfemble, trouuerent moyen de contrefaire des let-
nommé tres du Roy Henry, par lefquelles, auecques le confentement du grand Seigneur , il per-
M’c’lué’ mettoit a ce Micqué, de prendre vn certain tribut fur tous les Fran ois trafiquans en Le-

uant,8c fur tous ceux qui marchoient fous la banniere deFranceziulfques a la concurrence
de fon deu.Comrne ux- cy fulfent allez trouuer le Balfa pour auoit permilfiô,il leur dit
qu’il trouuoit allez m la propos de faire cette leuée, toutesfois qu’il le permettoit fur les
Suiets du Roy smais non pas fut les ellrangers marchans fous la ban nierc,q ui n’auoient que
faire de payer les dettes.Ceux- cy ayans cette permilfion,s’en allerent aullî- raft en Leuât,
oùils arrelterent quelques vailfeaux qu’ils trouuetentà Halep 8: autres lieux , l’vn def.
quels s’eltant échappé , prit la route de Venife,où il en rencontra fur le chemin trois ou
quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lefquels ne fçachans point d’où cela

’ procedoit: (car le tout fe falloit fous l’authoriré d’Amurath ) ils creurent que l’Empereur
Turc veuloit faire la guerre a la Chrellienté,85 qu’il vouloit rompre tout le trafic 85 com-
merce. Cela donna l’elfroy a toutes les colles 85 a toutes les mers circonuoifines , fi que le
bruit en vint iufques a Confian tinople , aux oreilles du Balla , lequel bien enypcinev d’où
Celapouuoit proceder , fe fouuint de la permilfion qu’il auoit accordée au luif Migué:
alors ayant mandé l’Ambalfadeur de France,85 aptes luy auoit fait fa plainte de Ces info-
lences, il reuoqua aluni-roll fa permilfion, fans en. faire plus grand bruit. ’
’ Mars pour rouenir à la guerre de Perfe,comme fe vint au commencement dela prime-J

vere,

0

sa:
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me , les Ball’as85 Sanjacs auecques leurs rrouppes s’en vinrent trouuer Mullaplrafelon I S7 9,:
ce qui leur auoit cité mandé,lefquels entre les gensde guerre qu’ils auoienr l’autre mince, --------
auoienr fait venir plufieurs foldats de, l’Egypte,defquels toutesfois à caufe de la difficulté 7
du voyagé’qu’il conuint faire parles defetts- fablo’nneux qui font entre le Caire 85 Gaza,
tomme aulfi à raifon de la pelle qu’ils trouueterit en Halep 85 aux villes voifines,il y en eut
peu qui peullëntarriuerà Enerum.’ Defia toutl’ap’pareil pour le nouueau voyage citoit -
pt:ll:,lors qu’on commença dans Calbin ’a penfer comment on pourroit endommager les
Turcszcar ils ne fçauoient pas encore qu’Amurath’ euli’dellein de faire ballirCharszmais
on tenoit tout communément,que lesTurcs ne pouuoient moins faire que de fecourirTi-
fils: C’ell: pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouifion , linon d’enuoyer limnées
Simon Bech en la Georgie,qui citoit encore alors prifonnier,Aliculy.Cham,premierCa- fifi”.
pitaine de Perfe, 85 aucc-ceux.cy fix on fept mille’petfonnes, 85 plufieurs canons de ceux
qui furent pris à Etes , afin qu’ils allallent boucherie deliroit de Tornanis , 85 tafchet de -
ruiner entierement celuy qui viendroit fccourir ce fort. Œgmt a Mullapha ellanr party
d’Erzerum", il fut en huiâ iours a Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant lef.
quels ilfonda fur les ruines de ce lieu , quatre-vingts tours, ballit des eltuues,fit conduite
l’eau autour des murailles , 85 dans la ville vn bras de l’Euphtate,voifin de celiçu, 85 en-
uoya aptes Allan Balla, fils de feu Mahomet premier Vifir auec vingt mille foldats ,’ pour
lecourir Tillrs, auquel il fit déliurer quarante mille ducats,85 plufieurs chofes necellaites,
tant pour viure que pour combatre. , .

ASSAN s’achemina dili emment pour donner feeours,85 en voulant pallet le dellroiâ, Les Perles
fut allailly par Aliculy- C am 85 Simon,qui ellans diuifez en plufieurs rrouppes parmy les lifùnr’sl’mâ’:
bois, 85 auecques vne nouuelle 85 inufitée forme de bataille , faifans mille touts, endom- prespic’grs,’

magerent grandement Allan , toutesfois le voyans enfin enuironnez par vn grand nom-
bre de Turcs , ils tafcherenr de le ’fauucr;maisAliculy ayant trop inconfiderément couru
iufques aux dellenfes d’Allan, fut pris prifonnier, Simon le fauua : fibien que cette ren-
contre facilita le chemin à Allan pour aller iufqu’à Tillis,où ayant raffraifchy la garnifon
d’hummes , d’argent85 de munitiOns , 85 encore Confolez dauantage p’at vne ofperance
d’vn nouueau fecours,quand befoin feroit , ill’e retira. Mais au retour le pallage luy fut .
bouché par Simon , lequel auoit fait faire me grande tranchée qu’il auoit remplie de ca;
nous,85 l’attendoit l’a de pied-ferme,efperant de ruiner cette armée auecques l’on artilleo’
rie z mais le Capitaine Turc voyant fa ruine alleurée , s’il s’efforçait de paller outre , 85 ne
fçachans point les deliours du pays , pour prendre vne autre brifée , il s’aduifa de le faire
amener fon prifonni-er Aliculy, afin qu’il luy montrait quelque autre chemin. par lequel
ils peullent éuiter ce grand danger du dellroiâ , luy promettant s’il le faifoit, qu’il le
mettroit en liberté. Aliculy luy enfeignaincontinent le chemin parle milieu du bois,or’r
Allan pall’a fans danger; à quoy Simon n’auoit pas penfé: mais s’en citant aduifé , il iugea
bien que tous les labeurs 85 fou entreprife s’en iroiët en fumée:celafut caufe que-laurant
là fon artillerie 85 les autres chofes qui le pouuoient cmpefcher , il courut apres l’armée
Turquefque, 851’atteigrrit qu’elle elloitldefia l’ortie du bois , ou il donna futieufement fur
la queu’e’, 85 y fit vn grand mallacte des gens d’Allan,duquel il emmena le bagage 85 d’vn

autre Balla, 85 ne pouuant faire dauantage, l’armée des Turcs el’tant trop puillante pour
l’attaquer 85 luy liurer bataille,il le retira dans le bois,85 Allan s’en retourna à Chars vers
Mullapha aucc l’on prifonnier AliCuly,auquel il ne tint pas promelle touchant la liberté:

car elian’s tous retireza Erzetum, Aliculy fut mis en prifon. a
q 0x comme vous auez peuvoir , bien que les Turcs eullent gagné quelques places , li ,

elr-ce qu’ils auoienr perdugrand nombre d’hommes , tant en la Georgie qu’au pays de grade rai; r.
Setuan, 85 des places qu’ils auoient alluietties,les Perles en auoienr reconquis les princi- gémi”
pales: outre ce, la pelte 85 bien forment la famine, s’elloit mife en leur armée, qui en auoit Turcs,
eltein’t la plus grande partie , fi bien que quelquesgvns ont ’efcrit qu’il y elloit mort plus
de foixante ’85 dix milleTurcs,que de glaiue,que.de pelle 85 de faim. Il y auoit encore vne
flotte du collé de la Mangrelie qui nefut pas plus fauorifée que l’armée de terre: car elle
fut toute dilfipée par les orages 85 la contagion. Cela auoitelié rapporté au, Monarque
ÎTurc par Sinan Balla, ennemy particulier de Mulirapha, 85 qui afpiroittantà la charge
de premier Vifir,que de General en’l’arm’ée des Perles; de fait toutes ces mauuaifes ren-
COntl’es auoienr fort ellon né Amurath,85 d’autant plus qu’elles luy arriuoient contre fon
efperance :’"car il perdit vn monded’e bons foldats, 85 de vaillans Capitaines,lfelon quel-
ques-Vnsg’Mais cette guerre cil cfcrit: li diuerfementpatles Autheurs , au moins parles
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n°3. relations 851es memoires de ceux mefmes qui citoient au pays,qu’on ne fçait comment la

décrireon verité : car les vns difenr que dés la premiere annee de cette guerrc,Muliapha
perdit plus de fcprante mille hommes , entre autres dix- fept mille au pallage d’vne ri-
nieresd’autres que Mullapha donna vne grande bataille,laquelle il perdit 85 s’enfuit : 85
vneinfinité de contrarier’ez,tan’t fur la manierede combatte que fur leurs entreprifes, 85 .

dénombre des’mortszmais tanty a qu’il eli bien certain que les Turcs firent de. grandes
pertes;&t qu’Amurath iugeant que ce mal heur prouenoit de celuynquien auortla con-
duite,le rappella 85 le fit Maful ou’Manful;c’eli à dire,le degrada de fa charge 85 de fa di-
gnité,fauuant encore fa vie à force d’argent,rendant gorge d’infinies exaôlzions qu’il auoit

faites. ’ ’ , , .ON difoit qu’il elioit trop vieil,85 qu’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur li micellai-
re aux genereul’es en treprifes: ayant doncques ellé mandé vne ou deux fois, errfinredou-

0 tant la colere de fon Prince , 85 ayant fenty de loing qu’on auoit fait plufieurs ra ports de
luy,eliant outre plus hay des foldats, pour les peines 85mefayfes qu’ils auoienr oullettes
en cette guerre : 85d’ailleurs fa confcienceluy teprefentant les grandes exaâions qu’il
auoit faites, iufques à vendre les principales charges de l’Empire , 85 tiret argent de tou-

- tes parts : ( car telelioit le pouuoir de ce Cherlefquier, qu’il pouuoit’ mefme créer des
Ballas Vizirs:) il faifoit le long pour le retirer, 85 comme vn homme qui efioit en crainte,
il le munill de toutes parts contre les embufches qu’on luy euli peu dreller : 85 comme il

gîgfÎ-l’lfics elloit en ces alteres,il atriua le C apitzi Kiheia, comme nous dirions le grand Chambel-
gardes. lan, auecques quinze Capitschilar, ayans deux fortes d’expeditions,l’vne qu’ils deuoient

montrer , l’autre qu’ils deuoient tenir lecrette , par laquelle on leur commandoit d’e-
llrangler M ullapha, fi l’occafion le prefentoit à propos : l’autre portoit vn commande-
ment de leurobeyr en leur c0mmilfion,85 dell’enfe a qui que ce ful’c de leur en cmpefcher
l’execuîtion: mais au contraire de leur prefier tout confort 85 ay de: ceux- cy el’tans arriuez
au c’amp , commeilelloitd’iuifé en trois , on les ennoyoit du, commencement de l’vn à

l’autre. - ’ . . .ENFIN leur Chef ayant declaré à bon efcient qu’il auoit ’a conferer d’affaires d’impor-J

tance auecques Mullapha, cettui cy difpofa les gens en armes de toutes parts , le delfiant
à peu préside ce qu’ilvouloir,puis le fit venir. Le Capitzi voyant que toute occafion lu

- elloit oliée de faire ce qu’il auoit entrepris , il luy bailla les,lettres , par lefquelles il difoit
auoit commandement de le failir du Defterdar 85 du Nyfcangi:c’ell: ’a dire du thteforier
85 du Chancelier de Mul’tapha, 85 partantluy commandoit de la part du grand Seigneur,

i de les luy configner entre les mains. Mullapha a cette demande faifant plufieurs excufes,
85 cherchant plufieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoir pas allerà l’encôtre du
commandement de fop Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de
leur vie , ce que le Kiheia luy ayant promis,ils furent emmenezà Confiantinople,& mis
prifonniets au challeau des fept tours,où on les enquili fort exaaemêt des aâiôs de Mu-u

. llapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps aptes l’artiuée de Mullapha , lequel
eliant à Confiantinople, fut plufieurs iours fans auoit audiance , 85 en doute de fa recon-
ciliarion: toutesfoisles grands prefens qu’il fit aux vns 85aux autres, luy fauuerent la vie

P323532; pour lors -, mais quelque temps aptes n’ayant point d’alleurance en toutes les promelles’
un qu’on luy auoit faites , 85 par les difcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel fupplice,

il le fit mourir par poifomles autres difenr que ce fut d’auoir mangé trop de melôs’,85 beu
par aptes vne quantité de Scherbeth, ou eau fucrée, qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie,de laquelle il mourutzencore y en a-il qui difenr qu’il fut efitanglé:mais en quelque

, façon que cette mort foit arriuée , tanty a que l’Empereur confifqua tous les biens,qu’il
fit .tranl’ porter en fon Serrail , en laillant feulement quelque portion a les enfans qui
citoient encores i.eunes,lefquels il receu: par aptes en fa Cour.On dit que ce mefme Mu-
llzaphaauoir encore couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il auoit inl’truitenl’a icu- ’ *
nellezcar lors qu’il exerçoit le Beglierbegar de l’Egypte , il auoit refoluzde luy’,faire tran-
cher la tellesce qu’il éuita tant par les aduertillemen’s qu’on luy en donna , que par les in;
dices qu’il en eutzc’efioit la punition qu’il receu: des grandes cruautez par luy’ exercées

. en C’ypre, 85 particulierement contre le genereux Bragadin. n ’ V
MVSTAPHA ainfi depolledé , Sinan fun ancien ennemy, fut eliably en la place de pre-
a: General mier Vizit , 85 de General de l’armée , lequel prit congé de l’Empereur le vingt-cin-
Ïânffc’ïf quiefme iour d’Auril , duquel. il receutl’enfeigne lmperiale ,vn tres-riche cimeterre,85’
Perles: de tres-beaux chenaux: pallant ile-là en Afie auecques vne ries-grande magnificence , 85

’ ’ accompagné ’
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’vn grand nombre encore de triremes 85 autres vaill’eaux difpofez fur le port pour vne plus
grande pompe.De n il s’achemina a Siuas,où Voyant le peu de foldats qui luy relioient.85
encore tous hagallez du mal 85 de la necellité qu’ils auoienr endurée , il le fit entendre au
Sultan,afin qu’il luy en enuoyall de l’Europe, lequel fitallemblerle Aiac Typhan au pre-
mier iour:c’cll: à dite le Confeil de pied,qui le tient entre le Serrail &le’tem’plgde fainâe

’ Sophiezles co’nfeils de cette forte fontrates,85 ne s’allemblent iamais que pour vne vr en-
te necellité, 85 neantmoins le tiennent aucc grand tumulte: en ce Confeil on p’r’o’po a de
continuer la guerre contre les Perfes,85 de prendre au corps ceux qui auoientaban donné

’ leurs enfeignes.

, CIPENDANT le Roy de Perle ayant entendu que lesTurcs auoienr changé de Général,

un uceompagné d’vr’ie grande multitude de courti’l’ans , 85 tout: l’artillerie tirée au ’depart. , Là a; r

- cfi
nui:

ibpenfaqu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à "ce changement de Capitaine, Amballa-
cl’iant’principalcmët all’euré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe,queCelles de dm” m

l’ctfesaù

I’A fieâ, raifon dequoy il le tefolut d’enuoyerM axat-ChamAmballadeur ars inan 85 àAmu. camp de si;
ç math pour ce traitté,auec commandementçde conclure la paix,fi Amurath le vouloit con- Wh
. tenterde Tel’cis ou Tifli-s,85 de Chars. Maxat citant arriue’ deuers Sinan,luy expefa le de’lir.
de fon Roy 5 mais Sinan luy dit qu’il ne falloit pas qu’il s’en allait a COnliantinople , li ce
n’offrait aucc refolutionde ceder tout ce que Multaplra auoit occupé la premiere année,
qui elloit tout le Seman 5 dequoy l’Amballadeur n’ayant aucune charge , il n’ofoit paller
butte: toutesfois efp’erantd’obtenir d’Amutarh ce qu’il ne pouuoir faire de Sinan , il fit
cant qu’il eu’t’permiflion dallera la Porte: mais leur ayant fait Cette ou’uerture , il ne put

il Soudure aucune chofe , ’85 lieur beaucoup de peine de le depefirer des mains des Turcs,

h

, Iqui le menaçoient dcfia de prifon petpetuelle. 85 montroient qu’ils l’auoient foupçonné
I ’ellzre efpion : de forte que pour fe liberer, il fur contraint de promettre folemnellement
A ide fairetantauec fou Roy qu’il quitteroit Seruan,85 aucc ces promelles il fut congedré 85
tenuoyé enPerfe,or’ril fut aptes foupçonné de ’fonRoy,d’auoir ollertSeruan fans fun com;

mandement , lequel conceut vn tel foupçon par les perluafions d’EmihCham Gouucr-’
neur de Thâuory, qui el’toit ancien ennemy de ce Maxat. Cham, qu’il ne cellaiamais juil.
qu’à ce qu’il cuit perfuadé au Roy que cetteAmbafl’adc choit me pure con fpiration 85 re-

bellion contre la Maielié. I , ç IDrog’ov ceRoy qui citoit d’efprit faible 85 d’humeur fort inégale,s’érneut incontinent, ’Eteli: me;

lbupçonné
Comme fi en verité la chofe eul’c efié telle qu’elle luy elloitrapportée,85 commanda qu’on ne fonRof,’

luy amenalten l’a prefence Maxat: ce que Emir-Cham,qui ne defiroit autre chofe , tafcha qui le, V9"!

’ alleurer dgd’executet fort promptement , 85depefcha quinze de les gens au lieu appellé Callan gich, in:
fief ancien de ce MaxabCham, afin qu’ils le menallent au Roy: Maxat qui auoit eu quel-
-que vent de cecy , demeuratellement fur fes(ga’rdes , qu’il ne le troubla aucunementà la
venuë de les gensrains les conuia tous,leur l’ai au: porter desfruiâs,de la chair,85 des con-
litures de toutes fortes , leur ylant encore de force carelles,85 tan dis qu’ils dormoient , il
leur fit lier ellroirrement les pieds 85 les mains ,85 defcendre dans vn puits profon d, le cou-
uranPauee vne grande pierre 5 cependant il allembla tourte qu’il auoit de meilleur en ce
logis,t0ute fa famille,fa femme,fes enfans,fes fretta 85 tout l’on argent, s’en alla prompte-
ment de Callangieh, 85le retira ’a Salmas,85 de l’a a Ran , d’où il fut ennoyé a la Porte , 87:

bien receu 85 honoré. V . I , IEn ce temps le Roy de Perle s’el’coi’t retiré ’aCarachach, lieu allis entre Séruan 85 Tauà’

ris , fort abondant de toutes chofes necellaires, 85 ayant ramallé u vne armée d’enuiron
trente mille perforrnes, attendant la venu’é de Sinan,lequel il et0yoit deuoit pa’ll’er’àTau-

ris ou Seman, pour lirrpallerla gloire de Mulla; ha, ’85 en quelque lieu qu’il allait ,il citoit
tefolu de l’attendre en ce lieu de’Ca’rachach , r’t commpde pour le rencontrer, 85 pour?"
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloit ennoyer du fecours a Teltis ou’Tiflis en la Georgiane,
il dépefcha encore deux de les principaux Capitaines , ’a fçauoir Tooornach 85 Mungulià
Cham , pour s’allerioindre auecques Simon , 85 endommager les Turcs plus qu’ils n’a; y
noient encore fait. l Sinan eliantvenu ’a Etzetum, 85 ayant ramallé l’armée ordinaire,
et allemblé les munitions accouliumées , s’en alla à. Chars , a: de Chats il voulut paller
on. forme à Tiflis en la Georgiane,auecques intention de baliir vn fort à Tomanis -, qui. ’
cil en la mefme bouche du déliroit: eltant arriué à Tomanis il y campa z mais eliant
furpris d’yne fort grolle pluye ,rl’efpace de huiâ iours 85 de huilât nuiâs , il fut contraint v
flelleuer fon cmp85 de paller aTrflis , qu’il fecourut d’argent 85 ,de munitions 5. mais
arriué à Trial: , il entendit que le Roy de Perle gongs Entre luy « auecqugg .

T5
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33.86 vne tus-grande arméQA raifon dequoy il fit ache miner vers pArda’chan routes les plus

5-"- uillantes charges , 85 quant a luy il s’en alla auecques toute l’on armce aux campagnes de
hielder, où il fit trois reueu’c’s d’icelle, la rauageant par bataillons, 85 marcher en otdon-

nance , comme fi elle cuit deu combatte , faifant mine de vouloit aller troyuer le Roy de

Perle. ç’ M AIS ce bruit n’efioit qu’en apparence,veu qu’au mefme temps il depefchaVlachi,pout
demander au Roy de Perle vn Amballadeur,afin qu’il luy promill: de conclure la paix , ce

5h,," 4,5- qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuerzmais d’autres recitent cecy tout autrement. Car:
un)! de le les vns veulent que Sinan ayant reconnules Perfes dire plus forts 85 plus difficiles à vain-
;Ï’y’jâ’cfâ cre qu’il ne s’el’toit imaginé, s’eliant defia beaucoup aduancé dans le pays , qu’il fut con-

dervn Am- tr’aint de le retirer fur les pas,quitter la campagne 85 fe ictter dans Argire , 85 qu’en cette
bâîfzggfh retraite les Perles le pourfuiuirent de fi prés,que plufieurs qui citoient demeurezdes der-
Pdu: niers , n’en dirent point des nouuelles aux autres.Ils veulent encore que les Perles de ce

mefme pas foient allez’a la fortetelle qu’ils nomment de Cafi, ballie fur la colle de la mer
duPont-Euxin,85gardée par dix mille hommes,comrne fortvtilc aux entreprifes duTutc,
85 qu’encore qu’ils n’eullent point d’arulleric,ils forcetent neantmoins la place, 85 taille-
rent la garnifon en pieces,tenans encore Sinan alliegé dansArgie,85 tenu li de court,qu’il
commençoit a y fouffrir beaucoup de necellité , de forte qu’il fut contraint de faire fortir .

i treize mille Chenaux pour aller au fourage , aufquels il bailla fon fils pour leur comman-
der,qu’apies auoit fait vn bon butin aux enuirons,il fut attendu des Perles au pallage 85 à
fon retout,où tous les gens de chenal furent taillez en pictes-me le fauuant, difenr-ils,quç
leur General blell’é de quatre coups d’efpée , lequel ne le full: encore iamais tiré de la mé-

lée, fans la bonté 85 vitelle de fou chenal. s ’
MAIS fauf meilleur aduis , ie voy peu d’apparence a toutes ces dellaites non plus qu’a

l’année qu’on dit qu’elles font attiuées: car celaell bien certain que cevqui falloit defiter ’
la paix ’a Sinan , elioit en premier lieu , qu’il voyoit bien que la guerre de Perle confom;

ŒCllCS meroit les Turcs : l’autre , 85 qui’le prelloit le plus prés , elioitle grand defir qu’il auoit de
2221.51": - s’en retourner, pource qu’il luy fembloit qu’ilne feroit iamaisallez ’a temps ’a Confianti-
Parent. P nople , pour exercer la charge de premier Vizir. Or eli-il que s’il cuit tant fOufi’ert de pet.

tes , que ce n’ellzoit pas le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs con-g
uefires qu’auoit faites Mul’tapha,comme vous auez entendu, quelques pertes qu’il fouf-

fq’tit,pluliol’c par la corruption de l’air, parla difficulté des chemins, 85par le peu d’aduis de

ceux qu’il employoit en cette guerre , que par fa faute, furent neantmoins la principale
caufe de la difgracez85 quanta l’année,Sinan ne pouuoir pas elire premierVizir en l’année
mil cinq cens fcptantc-fix,puis que Mahomet qui l’elloit auparauant luy , mourut ’a la fin
de l’année mil cinq cens feptante-neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces rencon-
tres:mais difcntque Sinan ayant vne belle 85 grande armée, vint feconrit Tiflis ou Tellis,
qui elioit alfiegée parles Perles, lefquels il con traignit deleuet le fiege 85 de fe retirer , 85
que puis aptes il fit paix auee eux , 85 leur rendit tout ce que Mullapha leur auoit pris , ce
qui irrita fort Amurath. contre luy , lefquelles opinions le rapporte afin qu’vn cham en

puiffe iuger. . A ’Êmbzlat RE PRENANT doncques l’opinion premiere,laquelle me femble plus veritable,comme
pina; Î, il le pourra voit par la fuite des chofes : le Roy de Perle enuoya pour Amballadeur Hi-
amP des braim- Cham , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegrelle , 85 s’en alle-
kT’m’ rent enfemblea Erzerum,or’r on licencia tous les gens de guerre. Quant au Roy de Perle,

il pall’a l’on hyuer a Carachach , attendant lafin de ce traitté: car il defiroit fort de voir les
confins paifibles,pour aller apres faire la guerre vers Hcry contre Abas Mirize fou fecond
fils , que le Vizir’Mirize Salmas difoit ell:re rebellé. Sinan donna cependant nouuelles a
fou Roy de la venu’c’ du nouueau Amballadeut, le fuppliant de luy permettre qu’il allait ’a

la Porte auecques luy,pource que ou la paix le concluroit auecques toutes les conditions
qu’il defiroit le plus 3 ou bien fi elle ne le concluoit, il luy diroit telles chofes,85 luy feroit
entendre de tels delleins,qu’il connoilltoit clairement qu’il ne pouuoir vaincre ny fubiu-
guet l’ennemy aucc cette façon de faire la guerre: mais qu’ilelloit de befoin de nouuel-
les façons 85 de nouueaux appareils pour telle entreprife , defquels il ne pouuoir pas dé...
crire vne bonne partie, fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plulieurs fois

a fur ce fuiet a la Porte , 85 encore fi chaudement pour le grand defir qu’il auoit , comme
nous auons dit, de tenir le rang de premier Vizir, qu’Amurath luy permit enfin,efperant
gug [ms Ègtg quelqiçggg dis propol’égg luy atriueroit : g’eli à fçauoir la paix,0u

.....--...--.
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Anmrath Ill. Lime fei’ziefme.’ :77:
quelquE expedient pour domter’en peu de temps les Perles. ’Qrglques-vns’oni dit que ce
fut à l’arriuée de cét Amballadeur que fe firent de n’es-grandes pompes 85 magnificences
décrites cy- dellus aux Illullrations du lieur Vigenere, a la Circoncifion de Mahomet fils

, qd’AmurathJots aagé de feize ans:qui plus eli,que ce full a ce mefme Amballadeur la qui.

Un;
A .38.

fut receu aucc tant d’honneur , comme il a elié dit c,» dellus.. Mais durant toutes ces ré- .
’joüillances,85 que cétAmballadeur falloit fa legation,lesTurcs le tenans alleu rez de touâ-
tes chofes , furent furpris en vne embufcade que les Perles leur auoienr preparé , où il en
m5urut plus de quatre mille,ce qu’ellant venu à la connoillan cc de l’EmporeurAmurath,
il fitnon feulement abatte la loge ou le fouloit mettre l’Amballadeur Perfanimais il le fit
enfermer aulli aucc tous les liens dans vne holiellerie,en laquelle la pelte sellant mile fort
violente, il y mourut plusde cent de les feruiteurs. w , l *
’ La guerre eliant donc declarée plus forte que deuant , la premiere chofe qu’on deli;

’ bera de faire à Confiantinoplc,ce fut d’cnuoycl’ du fccours a Tiflis,fans lequel cette for-
terelle ne pouuoir plus tenir 5 on refolutaulli d’enuoyer vu bon nombre de foldats aux
frontiqres de Van, afin que l’ennemy ne courull pas aux frontieresd’Erzerut’n aucc honte
85 dommage desTures. On choifit pour Chefde cette guerre MahorneoBalla, l’ennemy
85 le rinal tout enfemble de Sinan ,aulli efioit il neueu de Mufirapha Balla, Sinan opinia-
liroit fort qu’il n’elioit pas bon pour cette en treprifestoutesfois cela n’empefcha pas qu’on
ne luy donnall: charge de prendre les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit , d’Atuncala
85 de toutes les places de Manuchiar Gedrgien , qui ayant renoncé àla Foy Chrellienne à.

Vlllr

Aunchnèl
ral d’armée

ennoyé en ’

Perle,

’ la requellte d’Amurath s’elloit fait Turc, pour oller le Royaume à fon ftere Alexandre , li l
bien qu’il pouuoir auoit vingt-quat’t’e millcxhommes de nette , 85 pour faire cfcorte aux
prouifions 85 munitions qu’on deuoit porter dans le fort e Tillis 85 à Van , on depefeha
les’Ballas d Halep 85 de Maras auec dix mille hommes , pour garder les frontieres , ce

u’ils firent fans y élite troublez en aucune forte, 85 retournerenr en leurs demeures ori-

ginaires. ’ l ’’ M AIS Mahomet Balla fut allez infortuné en fou voyage:l:ar ellant arriué en laGeorgie
(qui ell gouucrnée par plufieursPtinces,vn d’iceux citant mort, cette contrée elloit com-
mandée par fa vefve,85 pour cette caufe on l’appelloit lors le pays de la vefue) 85 comme.
il fut venu furies confins du pays de cette vefve,limitrophes de l’El’tat deSimon vn autre
PrinceGeorgienren pallantvn fieuue il fut allailly par lesGeorgiè’s mêlez aucc lesPerfans,
85 ynfut fort mal menézles Chefs de ceux-Cy elloientTocomachi Manguli-Cham, Bruit--
Cham,Cimoro-Cham,lefquels ayans entendu,comme Sinan s’en elioitallé’a Confianti-
nople585 que Mahomet Balla venofi’en la Georgie aucc bon nombre de’foldars,s’efi:oienr

ainfi ramallez, afin que furptenans ceux-cy, 85ollans cette efperance ’a ceux de Tillis , ils
abandonnallent le forr,85 qu’il retournall: au pouuoir de’Simon; 85 de fait, ayans mis l’ar-
mée deMahomet en faire au pallage de cette riuiere, ils emmenerent les chariots chargez
de trente mille ducats,toutes les munirions,85 tueront douze mille hommes , puis partans
de la,s’en retourneront chez eux. Mahomet recueillit les relies de les gens le mieux qu’il

. put, 85 s’en alla aTiflis,où elia’nt arriué,ceux du fort luy protellzerent qu’ils en abandonne-

roientla delfente, li on ne les paumoyoit de viures, 85 li on ne leur donnoit la paye ordi-
maire qui leur citoit deuë, ’a raifon dequoy Mahomet exhom tous fes foldats de mettre la
main à la bourfe 85 d’y pren dre iufqu’a la iufie portion de l’argent du Grand «Seigneur qui
leur auoitel’cé confié, 85 de fubuenir aux communes neCellitez de les lbldats qui le meri-
,toient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoienr foufi’ert. Œgnt a luy pour
encourager lesautres,il commença le premier,85 dé bourça du fieu 4ooo.dueats:oh en de.
man da aullia A lexan dre Leaont-ogli Seigneur de Taglien, qui. enuoya foudainement de
l’argent 85 des viures, au tant que Mahomet en auoit demandé 5 85 de cette forte on main-

tint ce fort qui elioit tenu perdu. n.A195 l-toll: que cette route fut’diuulguée, Mahomet retourna a Chars , paillant par le
pays du Geor ien. renié , 85 pource qu’il elloit arriué tant de mal a Mahomet par la har-
dielle85 les e orts de Sinan , il delibera de le priuer de vie 85 de luy faceager tout fon
pays. Pouf cette caufe entant arriué a Altuncala , il enuoya dire au Georgien qu’il diroit
Venu de la Porte aucc commandement aullr de l’oüit,85 cependant il ordonnait les Efclaa
1165,86 au Balla de Caramir,que lors que le Georgien viendroit, ils le tuallent tous fut luy,
85 luy coupallen t la telle.LeGeorgien qui efioit defia’ informé de la coniuration85 désem-
bufches de Mahomet, delibera neantmoins d’y aller , afin de ne montrer aucun-e crainte,
85 ne fg rendre luy.mel’me coupable. par la contumacennais il ppmæagd?1cinquantc de!

’ et un! tu z

Dtfi’aire dé

Mahomet
Balla par
les Perfans
85 fou bas
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772 . Hil’tOire des Turcs,
liens des plus fideles 85. des plus vaillans , de le fuiure au pauilldn de Mahomet, 8c d’eler

’ tous en armes au premier cryâlefquels firent ce qui leur-choit commandé,ellans accompa.
gnez de plufieurs autres leurs confidens , 8c s’eûans mis derricte le Georgien,l’aecompa.
gnerent au pauillon,dans lequel citant entré a: ayant dit a Mahomet qu’il elloit tout prelt
de feruir le Grand Seigneur enuersdc contre touszapres cela a: fort peu d’autres paroles,
il (e voulut retirer; mais leBafla de Caramit,& le Gheca’ia de Mahomet le tirerent par la.
manche de la robe,luy difans qu’il s’arrellalt. Le Geotgien cria incontinent , a: en criant
mit la main ’a l’efpée,& aucc la gauche ayant ictté en bas le turban du Checa’ia, luy fen’dit

la telle a: le col iufqu’à l’eüomach,& du teuers,ilattrapa le [Bafl’a de Caramit, &luy cou-4

pala iouë a: l’oreille toute nette,puis ayant couru fus a MahomEt Balla , il luy donna cinq
grands conps,remplilïant tout le pauillon de fang , a: party de l’a il fe retira en (on Palais,
fans eflre menacény outragé par aucun.Cela fut caufe que lesTurcs partirent foudain de "
ce lieu, a: le retirerent à Erzerum, d’où Mahomet bleEé fit entendre tout le fuccez a A;

murarh. ’minutait (a Lires-,51. brûlant de courroux entendant vne telle perte de l’es gens,&.voyant qpe tout
prin Sinâ cela ellort arriué,non par fa refolution fic ordonnance:mais par les mauuais confeils de (es
de toutes
fis pertes.- Vizirs,qu’il acculoit d’ignorance 86 d’inexperience,& principalement Sinan, lequel il div.

foit eflre caufe de tous ces maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perfe,pour s’en veA
pir à Conflantinople’; qu’ilauoit encore confeillé qu’on ennoyait fi peu de gens a: vne fi
faible armée pour cefecours, a: qu’à cette occafibn il elloit digne de chafiiment. Or en-
core que d’ordinaire on ne contredit pointaux Empereurs Turcs , a: que le filence fait
en tre- eux vn fuiet d’abfolution,plullo"fl que la repliq’ue: toutesfois Sinan qui connoilÎoic

Sinan s’cx- l’efprit foiblede (on Prince,s’aduantura de luy refpon dre qu’il n’efloit point venu à Con-
cufe hardi.

’ ment.

Slnan on!
de ("a char.

flan tinople pour aucune autre ambition que celle de (on feruice: que ce n’eûoit pointant.
core pour accompagner 1’ Amballadeur Perfan;mais pour l’induire luy- mefme à vne for.
te a: necelfaire refolution de [u biuguer l’ennemy,& que le mal aduenu en laGeorgie,n’e.
fioit pas arriué par [on mauuais confeil,puis qu’il luy auoit confeillé que Mahomet n’eltoit

pas propre pour cette entreprife:mais que tout citoit arriué par fa propre deliberation ,66
que tel .auoit elle (on bon plaifir. onc li les chofes auoienr maintenant reülli autrement
qu’il n’auoit efperé,ne pouuant plus cmpefcher que cela ne full , qu’il falloit feulement
aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir : car il falloit mat-g
cher de a en auant en cette expedition, d’autre forte qu’on n’auoit fait iufqu’à cette beu-
re a: qu’il luy clonfeilloit donc de ne pas continuera conquel’ter le pays ennemy aucc les
ballimens de tant de forts a: de chafieaux,la garde defiuels eltoit d’vne trop grande clef.

en cc,& enfin vne inuention pour appauutit les peuples,& épuifer tous fes threfors: mais
qu’il feroit bien plus à propos que. fa Hauteffe allait à Caramit ou en Halep en performe,
ou pour le moins en Amafi’espource qu’au feul bruit de fon voyage,lesPerfes craindroient:
beaucoup plus , a; (e reduiroient a de plus aduantageufes conditions quand on voudroit

traiter d’accord aucc eux. l aToers ces chofes citoient fort fpecieufes en apparence,& fembloit qu’elles’partifl’ent
d’vne bonne ac fidele intentionzmais le ferpent qui le cachoit fous cette belle herbe , c’e-
flcoit durant cette abfen ce de tafcher d’inflaler au fiege Impérial Mahomet le fils d’A mué
’rath a; d’en priuer le pet-e;cela citoit venu du confeil,’a ce qu’on dit,dela femme de Sinan.
Or de premier abord cela troubla Amurath, comme c’efi l’ordinaire des efprits foiblesôc
qui n’ontpoint de viuacité 3 toutesfois cela (e palTa pour lors aucc des menaces tacites a:
des fimples murmures. Mais comme il eut approfondy dauantage ce difcours , craignant
que s’il el’toit contraint d’aller en Perfe , cettui- cy luy fit quelque remué-manage en [on
abfen ce par le moyen de (on filsMahomet,il fe refolut de le priuer de (a charge de premier ’

g: ù mm. .Vizir , sa de le bannir de fa Cour , ce qu’il fit : a: au mefme temps enuoya Hibraim-Cham
balladcur
de Perle
rëuoy é priÎ

minuits.

Amballadeur de Perfe , aucc beaucoup d’affronts , prifonnierî Erzerum, où il fulong-
temps.0r nonobllant tout le mécontentement qu’Amurath reflentit , tant pour la route
de les Efclaues que pour les troubles émeus paille Georgien,il delibera toutesfois de (lilli-
muler la qauuaife,aŒe&ion qu’il luy portoir,afin que fe maintenant en [on amitié ,’ il luy
full plus facile de donner recours àTiflis,& que (es conquefles ô: l’obeylïance de la Geor-
gie ne luy fuirent pas tant debatruës , mefme il delibera de montrer qu’il auoit plus de
confiance en luy que iamais, comme’il fera dit ey- aptes. . .

La; Capitaines Perfes cependant s’eltoient retirez ver: leur Roy tous pleins d’alch
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grefl’e, ayans apporté vne commune ioyeâ toutloRoyaumetdequoy Mirize galmas Vizir "833
de ce Roy, 5c beauvpere du Prince Emir, duquel il aefté parle’ ey-deifus, prit occafion de m ’
Perfuader au Roy d’aller à Corazan, àla ville de Hery, aucc vne forte armée , pour taf;
cher d’auoir entre les mains Abbas Mirize fou. fils,qu’il difoit s’eltre rebellé &vouloit

s’emparer de la Couronne de Perfe, ce qu’il luy reprefentoit aucc tant d’affection, 8c luy ’
propofoit tant de raifons, qu’il fembloit que la chofe full: toute veritable 8c ’tres.impor-
tante, de forte qu’ill’induifit enfin àyaller: ce qulilen faifoit neantmoins, n’efioit pour

autre chofe que pourfaireen forte que fou gendre fuit mailtre abfolu du Royaume , 8:
mon pas le partager aucc (on frereAbbas Mirize,qui auoit elle quant à luy toufio urs trek

obeïlTant au Roy fou pere. . » a .LEPerlan efperant doncques que lesTurcsdeuflënt feulement tafcher de le venger des
offenfes receuësdu Georgien, a: d’all’eurer les chemins de Tiflis , ayant leue’ iufques au
nombre de zoooo. hommes, partit pouraller a Corazan,auec deliberation de faire mou-
rir tousles Sultans quifuiuoient le party du fils, deconfiituer ce fils prifonnier, 8c met-
tre en ce gouuernement celuy qu’il plairoit au beau. pere duPrinceIMais auant’qu’il axé
tilt de Tauris, il voulutafeurer les frontieres des Turcs auec de bonnes gardes : fi: ici:

’ qu’ayant une Emangeli. Cham à Genge auec la garde de Seruan, Seraphaia à N adiri-
ne,Tocomat Sultan à Neuian, Emir-Cham àTauris auec titre de Generalfur tous, s’e-
fiant luy-mefme olfert de faire venir les Turcomans a cette defenfe58t d’employer tou-
rte fa force &fon indufirie pour faire que les Turcs ne milTent as le pied aux enuirons,
ou s’ils l’y mettoient, les endommager, aurantqu’il feroitpofiib e, puis ayant mis cet or-
dre il s’achemina vers Caibin accompagné de (es gens, du Prince [on fils si: de [on pre-
mier Vizir, où ayant mis ordre à toutes chofes, il s’achemina à Gorazan.

ESTANT arriué à Seruan, il fit trancher la telle au Gouuerneur comme affectionné a l, I. I
(on fils,& fit le femblableâ deux autresSultans de la iurifdiâion deHety,plaCe forte d’af- Saga?
fiette,enuironnée d’eau viue,ceinre de bonnes murailles, 8c de plus gardée par AbbasMi- mourir
rize, qui ayant ouy la venuë de (on pere 8c la mort indigne de les Gouuerneurs, s’clioit ar’ guF’qucs
me pour ellayer en route forte de ne laifl’er pas entrer on peredans la ville : mais [cachant dz’ë’êî’i’ëî g

les fauffesaccufations du Vizir, 86quc fou pere le tenoit pour vn rebelle, pour le purger qu’il (OUF
entierement, &efi’ac’er de l’efprit du Roy toute occafion defoupçon, 8c monflrer fou in- ’
nocence; il luy enuoya deux AmbaiTadeurs, pour le fupplier de luy mander en quoy il le fils, ’
pouuoir auoit oEencé, pour le pourluiure ainfià la rigueur: que fi c’elloit pourles faunes
acculations que Mirize auoit faites contre luy, qu’eux-mefmes s’offraient de demeurer
pour oflages, iufques à ce qu’il cuit iufiifie’ la mefchancetéïde ce Vizir. Ceux- cy doncques
fupplierent le Roy de v’ouloirintenter proce’s Contre fou fils,fe (oufmettans à auoir la te-l-
île tranchee,au cas qu’il rrouuait que fou fils luyeufl ollé rebelle en aucune forte, 8è
.iqu’il ne luy cuit porte le refpeél: ôt la renerence qu il luy deuoit, qu’il employait aufli tou-
tes fes forces coutre la ville 8c con tre [on fils mefme: Mais anili. fi [on innocence citoit ’
ancrée, qu’il vengeait l’infamie de [on propre fils, le danger qu’il auoit encouru,&’. la
mort des Sultans Qcis par vne (encre punition, en la performe du fedirieux Salmas (on ’

leZir; h l . A ’Cr: quele Roy de Perle trouua fort à propos: fi bien que pour faire cette iufiification,
il aŒembla tous les Sultans Gouuerneurs des Prouinces du’Corazan fujettes à ,Abbas Émilienei.
Mirize, 8c tousles luges 8c ’Magillrats, ac voulut f çauoir de tous en quelle qualité Abbas gis”
Mirize auoit voulu efire tenu pareux, ou comme Roy de Perle, ou comme Vicc- Roy de " Â
Hery;8c s’ils n’auoient pas ell:e’ exhortez à n’aller pointa la guerre con tre-les TurCs. Tous

luy refpondii’ent qu’il renoientAbbas Mirize pour Vice Ro.y,&qu’il le nommoit tel
aux commandemens qu’il leur ennoyoit: qu’au demeurant il ne leur auoit efié iamais
commandé de n’aller pasâla guerre contre les Turcs, linon à caufe des remuements de
Tacblas : caralqrs cettuy-cy 8; les complices molefians leurs frontieres, ils auoienr cité
contraints defuiure Abbas Mirize, 8c aller contre eux pour la conferuatlon de l’Eliat : fi
bien que pour toutes les enquelles 6c perquifitions que le Roy fceu: faire, il ne peult
trouuer autre chofe finon vne confimation del’opinion qu’il auoit ouï: auparauantdela fig

.. delite’ a; bonnealfeétion de [on fils. i v
A Co M M a cela fut bien auere’ d’vne part, il fe mit à fairela inerme recherche du Via
air, pour découurir 6: (canoit, àquel filet: il. auoit fait ce remuement, ce Vizir citoit
hay de toute la Courôt de tous les euples des villes fujertes, tant pource qu’il citoit
né de fort bas lieu, 8c qu’il efloit dîme indigne du gang qu’il. and? ou il mon
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31535; monté par flatterie a; autres mauuais moyens , au gouucrnement de la chofe- publique;

W."- qu”a caufe qu’il auoit toufiours induit le Roy de Perfeade nouuelles charges &impofi-
tionsfur fon peuple.A raifon dequoy en l’enquefte qui fut faire par le Roy contre luy , il
nn’y eutperfonne qui ne dit qu’il auoit fait cet te emotion par vn ambitieux defir d’agran. .
dit la portion du Royaume a fon gendre,&’peut- offre pput le faire Roy,& le mettre en la
place de fou pere,bien que lePrince ne fe full: point laille emportera ces ambitieux defirs.
Mais le Roy elliant affermé de plus en plus,des mauuais delfeins de Salmas , refolut de s’en
deEaire,& luy fit trancher la relirezce qui fut promptement executé.A pres cela Abbas for-
-tit de Hery , pour aller au deuant de fon pore 86 de (on frere , 8: lorsils fe reconcilierent
tous,& chacun témoigna par fes pleurs combien il auoit clic affligé de ces foupçons a; de
ces defirs de ven gea’nce:Ab bas demeura au premier gouucrnement , a; le Roy retourna à

Calbin, 86 de u à Tauris. g q . .1 x. ’ Mars tandis que les Perfansauoientefté enueloppez dansles diifentions ciuiles , efpe-’
tans que les Turcs fuirent attentifs à fubiuguer la Georgie , a: principalement Simon , ils
trouuer-enta leur retour que le delfein de ceux-Cy eiloit tout autre qu’ils ne l’auoient ef-
peréâparce qu’Amurath ayant chaire Sinan dola Cour, auoit éleu General Ferraut, et vu
des Baffas de la Porte,& luy auoit donné charge d’aller baltir Reyuan,&’d’afi°eurer le chc-
min qui moine de Chars ’a Reyuan: Il auoit aufli ennoyé deux de fes Cappigis a; deux
Chaoux aucc 50000. ducats a Manuchiar le Georgien, le priant de vouloir mener ce fe-
cours aTiflis,faifant les prouifions de viures qu’il ellimeroit neceffaires,pour recompence
dequoy il luy promettoit de grands honneurs a: de fies-grandes recomponccs,adioultant
qu’il auoitoubl le tout ce qui s’eltoit pafl’é contre Mahomet fonGeneraI,ayant cité aduer-
ty de bonne part que ce qu’il en auoit fait,ç’auoit elle a bonne a: iulte caufe.Fetraut ayant

retranrs’g- donc ramailé l’armée ordinaire,tenant le chemin d’Amafie 86 d’Erzerum,arriua a Chars,
. fixât?" où il fit la reueuë de toute fon arméeôc de la palfa aAigia Calafi,oû il dreffa vn fort,le gar.

(mais; nilfant de peu de pieces d’artillerie ac de cinq cens foldatszôc de l’as’on allah Reyuan,place

ui citoit du gouucrnement deTocomach Snlran,ayant charge de la fortifier, a: de la te-
duire en la puilTance d’Amurath: il choifit doncles iardins ailes maifons où ledit Toco-
mach habitoit,& enuironna tout le circuit,qui pouvoit eflre enniron de cent bralfées , de
foirez a: de murailles,remplilfant les foirez d’vn bras d’eau , qui defcendant de la monta-

. gne qui ell: au delfus de Rey uan,fe va décharger dans l’Araxesnl mit aptes plufieurs pieces
d’artillerie fur les murailles a: fur les tours bafiies,& y laifia fept mille foldats fous la char-
ge d’vn Ball’azde la il s’en retourna foudain ’aChars,vifitant encorea fon retour la chalteau

d’Aigia Calafi. . l . samok: du C11. fut la où on l’aduertit que lerenegatGeorgien Manuchiarà quiAmurath auoit en;
Ccorgitn uoyeargent pour le fecours deTiflis,auoit fait troncher les relies aux Chaoux &auxCap.’
l" pigisà l’incitation de Simon,& s’eftqit apertement reuolté contre les Turcs, fe repentant
’ encore d’auoir li lafchement renonce’a fa religion:de forte qu’ayant retenu l’argent,il l’a-

uoit partagé entre luy 8: Simon,tellement que les foldats deTiflis citoient pour abandon-
net le fort,li on ne leur portoit ce qu’ils auoienr attendu: A raifon dfluoy man Balla fut
aufli-tolt depefché aucc autres trente mille ducats,accompagné deltrente mille hommes,
lequel en cette façon fecourut Tiflis , a: s’en retourna,fans auoit receu aucun dommage
d’importance.Ce qu’ayant entendu Ferrant,pour (e venger d’vn fi mauuaistrait,il enuoya
Riffuan Baffa aucc dix mille foldats pour le ruer fur le pays de Manuchiar a: de la Vefue:
cettui-cy ne faillit pas d’executer ce commandement, &vint incontinent ’a l’improuilte
fondre fur les villages,fur les campagnes a; les villes voifines, emmenant plufieurs prifon-
niers 8: grand nombre de butin: cela fait, il s’en retourna à Enerum, aduertiEant en dilig

ence Amurath de tout ce qui selloit palle. pLe Perfan ayant trouuc’: le nouueau baitiment de Reyuan , sa citant affouré par ceux
de Tocomach,& par vn chacun qu’Emir-Cham,qui auoit fait rat de belles promefies de

Su? faire refiftance aux Turcs , s’ils alloient en cette frontiere , n’auoit pas feulement mis en
d’Emit- campagne vn chenal pour endommager leur armée:de forte qu’il y auoit grande occafion
Îh?Ch°fde prefumer qu’il auoit eu quelque intelligence auecques les Turcs , fans arrefier d’a-
nËMÎ’ËÏ- uantage,il le t prëdre,& auecvn fer ardent qu’il luy fit approcher des yeux,le prin: de la
pourquoy. yangs: luy ayantonïé touffes biens, ille fit mettre en prifon , ou peu de mois aptes il finit

fa vie. Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les Turcomans de Perfe , qui
citoiët diuifez en deux legiôs,& lefquels entre tous les autresC hefs,auoiër vne n’es-grade
EfPflamcàôc semi 993295555955?! sa la Prsësôïign d’Emis-Chamàsaufc de lemme

quî
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«que le Roy en faifoit: tellement que ceux-cy ayans entendu tomme il auoit cité ignomi- 4 333: ’
nieufement traitté,encorea Ce qu’on difoit fans raifon, cette faüion fe declara tout apers ’ ’
tement ennemie du Roy 86 du Prince fon fils, refufans d’obeyr à leurs commandemens. I
. deauyr a Ferrhat, on luy commanda de paffer l’année prochaine a Naëfiuan , place
gouucrneepar Schrap sCamp,& d’enuoy et le fecours ordinaire a Tiflis , lequel auecques
nouueaux commandemens ennoyez par toutes les -villes de l’Empire , rafl’ernbla toute
l’armée ordinaire à: toutes les prouifions accoul’tumées de bled a; d’argent, ayant mis tel
ordre à toutes chofes, qu’il citoit defia prell: de s’acheminerâ ErZerum , quand il eut nou-
uelle que le Roy de Perfe auoit mis fus pied vne grande arméea Tauris,& auoit refolu de
le venir trouuer a Naëfiuan pour luy donner bataille : à raifon dequoy Ferrhat diffora fort

artement 86 en efcriuit a Confiantinople. Or ce bruit n’eltoit point faux: car le Roy de
gode auoit en effet raffemblé fon armée a Tauris , qui pouuoir ellre de trente- cinq mil.
le hommes , fans la faâion Turcomanne, qui par dépit voulut obeyr au Roy , ayant te-
cueilly ce nombre de ceux de Tauris, Sciras , Calfan, Calbin , Spaan, Genge, Ardeuil,&:
autres lieu-x; il efperoit auffi que Simon a: fon beau- frere Manuchiar, qui auoit quitté le
party des Turcs , feroient fuffifans pour cmpefcher le fecours qu’on voudroit. menera

iTiflis. i AL’ADVËR’I’ISSEMENT de Ferrhat efiant venu a Confiantinople , Amurath luy manda
que file bruit du voyage de Naëfiuan continuoitsil riraft ailleurs.Ferrhat executa tout ce-
cy fortlfidelement,& trompa les Perfans, qui l’atten doient, fans ennoyer autres deffenfes
en la Georgie , fi bien que fans aucun deliourbier , il s’achemina par la Georgie a Lory 8: y
Tamanis,places iadis de Simon Geor’gien,repara les vieilles murailles, creufa les foirez 86 La, torii.

’ fortifia le chafieau de Lory,garnifl’antlle tout de trois cens pieces d’artillerie, a: en donna fié P" m:
la charge à HalyBafl’a,auec hui& mille perfon nes.Dela il palfa àTamanis,en la bouche du du”
deliroit,fort difficile parmi les bois 86 les vallées pleines de precipices,& coupant tout au-
’tourledit bois par plufieurs milles,fit vn nouueau fort, le muniifant de cent pieces d’artila
lerie,fous la charge deNalfanBaffa aucc huiâ mille foldats,& le fecours deTiflis,où Daüta
Cham frere de Simon , fe vint donner pour vaffal d’Amurath: mais au retour Simon cotie
ioint à Manuchiar auecquatre milleGeorgiens,alfaillirent Ferrhat,où leur valeur fe fit pal-3
milite plus que iamais:car ellzans en fi petit nombre,neantmoins le combat demeura long-
temps en balance,ôc y eut grand meurtre des deux collez:mais enfin les Georgiens furent
contraints de fe retirer , aptes que les Turcs eurent tué le chenal de Simon , qui fe fauua

aucc grande difficulté. *RBSVAN alla depuis trouuer Ferrhat, &luy raconta ce qui luy choit arriué , se lors ils le,
s’acheminerenr enfemble au pays de Manuchiar a; de la vefve , Aliculy efian t prifonnier Êkorgiens.
a: mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’informaft du chemin 85 des lieux du pays: à 4’21;
enfin a force d’argent on de plufienrs artifices dent vfa Ferrhat pour corrompre les gar- trouucqpat

k des des panages , il atriua où citoit Manuchiar aucc vne peine 86 mefaife indicible , a rai- 1° Chemins
Ion de la difliculré des lieux a: de l’hyuer , à caufe dequoy plufieurs perirent, a: plufieurs ’
autres furent defiaits par lesGeorgiens, qui priuerentde vie tous ceux qui fe debandoient
de cette armée , ainfi que l’éprouua Talloli Sanjac du Saffet,& Homar Aga des Ianilfaires
de Damas , qui pour fe garantir de la neceflité , eftans partis auecques trois mille hommes,
a: s’eltans feparez du camp , furenttailiez en pieces par les Georgiens. Or le General
Ferrhat vouloit fortifier Clifca: mais les foldats de la Grece à; de la Porte le, mutineront r
a: l’en cmpefcherent: 85 comme il fe vouloit encore arrefler au milieu de ces incommoà

i direz, fes foldats mefmes luy firent mille outrages , coupans les cordes de fes pauillons,
tuans fes Ennuques , se emmenans fes femmes : bref le traiflads fort ignominieufement;
fi bien que fans faire autre chofe , il fut contraint» de fe retirer a Erzerum : cela fut cau-
fe que fans connoiltre plus auant le fonds de toutes ces difgraces , Amurath le priua de fa

charge. ’ l, , ’ .Ou cét Empereur ne fe lalfant point de toutes ces routes , ne lailfoit pas d’auoir dans p
l’efpritie defir de rauager Tauris ,66 croyant qu’il n’y auoit performe qui fuft plus capable
de cela qu’Ofman Balla ,duquel il auoit eu grande opinion, il refolut de le faire venira la.
Porte, a: de l’élite Capitaine general en cetteentreprife, en priuant Ferrhat. C’eft pour- mafia
quoy il enuoya luy demâder par fesChaoux,qu’il cuit a lailfer quelqu’vnaDcmicarpi,aucc fait Venir
titre de Balla , se a Sumachie vu autre Balla , 86 que luy paffant par la Mangrelie a: Gaffe, anglas;
s’en vint a la mer Maiour aucc les galeres qu’il y trouueroit, ac de la a Conflantinople. Or m3., r
se qui auoit cité caufc en partie de le faire entrerfiauant en la bâtie gracie. si; fou Marais?! .
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3’83; citoit vne menée qui fe brafl’oit contre les Tartares, de laquellerSeiaus , qui anoitelté mis"

fi- cn la place de premier Vizir au lieu de Sinan , eftoit authenr : a: pour en mieux venir a
chef, on leur enuoya cent chenaux chargez d’afpres,le tout montant enniron neuf vingts
mille dalers,plus force munirions 86 quelques robes de prix pour leurPrince,lequel ayant
receu tout cela,& ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs, il fe mit en chemin
pour les feconrir contreles Perfes : mais au bout dequelques iours il fe retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit l’arrellzer tellement aupres d’Ofman,qne les autres Turcs

’sz voilins enlient cependant le moyen de s’emparer de fes pays. -
C5 fut lors qu’Amnrath voyant fa mine éuentée , refolur à bon efcient de luy faire la.

guerre, prenant fon pretexte fur fou infidelite’ , 8:: ainfi commanda a Ofman de l’aller at-
Guemw- taquer fans dclay : ce qu’il executaldexrrpment , de forte qu’il troubla, fort les, Tartares ,
ne les Tuternmena quelques-vns de leurs Princes a Conflantmople, a: fit que d autres s écartetent
tares. ailleurs,s’cmparant par ce moyen d vne partie deleur pays, lequel ils recouurerentneant-

* moins bien- toit aptes fon depart,& pail’ans plus outre enleuerent encore vne partie de la’
CherfonefeTaurique.Mais pour lorsOfman ayant eu toutes chofes profperes à fon voya-
ge, entra fi fort en, la bonne grace de fou maillzre , qu’il depolfeda Scians , qui elioitlor;
premier Vizir, se le mit en fa place , l’élifant encore General de l’armée pourTauris586 de
cette forte cllant party de Confiantinople , il alla pail’er fon hyuer aux confins d’Angoti,
d’Amafie Bide Siuas,où il s’arrella infqu’à la fin de luillet, de l’année,’comme l’on tient,

mil cinq cens quatre-vingts cifipù il atriua vne grande rumeur à Confiantinopleà cau-
, fe que les galeresVenitiennes auoienr faccagé les galeres dola vefve du Barra de Tripoli,’

qui fe retiroità Confian tinople, fon mariayant eflé tué par les laminaires, elle se tous fias
gens ayans cité cruellement mis à mort; Amurath s’en plaignitzmais lesVenitiens tafche-
rent de luy fatisfaire , en faifant trancher la relie au General de leurs galetes. On dit que
ce fut auffi en ce mefme temps que Hieremie qui efioit pour lors Patriarche de Confian-
rtinople, fut traifné parles ruës 8: griefvement outragé , tous fes biens confifqnez , 6: luy
relegué a Rhodes,pource qu’il auoit voulu receuoirle Calendrier Gregorien, a: fait’fem-
iblant de vouloir gratifier le 5. Pore. Plufieurs autres actions fe palferent anfli durant cette
guerre de Perfe, defquelles il fera parlé ey-apres ,’ pour n’interrom pre point le fil de cette

Hiftoire. ’ ’ i i051mm citant donc arriuéa Erzerum, a: y ayant fait l’amas de l’es gens 86 des prouiJ
fions necefl’aires pour fon armée , il partit le premier iour d’Aoull , faifant courir le bruit
qu’il alloita Naëfiuan , 8: pafl’ant parles chemins de Chars a: de Chielder , il atriua aux
campagnes Zalderanes où il fit la reueuë,licentiant quarante mille hommes qu’il ne vou-

, ’ loit pas mener quant se foy , oc fuiuirfon chemin aucc. cent cinquante mille foldats por-
tans l’efpée , outre les gens de feruice 86 de meüier 5 &auec ces forces ayant paire les vil-

Ofman les de Cos, de Marant 86 de Soflian , il découurir aullî-toft Tauris. Mais le Prince Pot;
g’achtmînc fan , qui defiroit faire paroilire fa valeur , tenant vne autre voye que fes deuanciers , qui
” un” auoienr accoultumé de fe retirer plus auant dans le pays , pour [ailler confommer l’enne-

my,& cependant fouffrir le rauage de leur pays se de leurs fuiets deuant leurs yeux , re-’
folut de fe bien deffendre , a: s’il n’elloit affez puilÏant pour attaquer vnefi grande mula
titude en bataille ra’ngée,qu’au moins parparcelles &par combats inopine; l’affaibliroit-f
il de forte , qu’enfin il feroit contraint de fe retirer: il auoit affemblé enniron cinquante
mille hommes, fans y comprendre la faâion Turcomanezôc pour lors ilen auoit quant a:
foy enniron douze mille, qu’il tenoit comme’en embufcade dans les iardins, proche de .

Tauris. aCOMM a il citoit l’a arrefléJ’auant-garde des Turcs, qui citoit de dix mille foldats, del:
cendit fur certains iardins pour découurir tout le pays , a: en cette forte allant. toufiours
auant,& fe raifraifchifl’ant de tontes fortes de viures , elle atriua enfin au puits de l’eau fac.
léc,où ayant rencontré’ le Prince Perfan,il y eut vu fort grand combat,où lesTurcs furent
deffaits , ce cette auant- gatde’mife en pieces , le Prince fe retira vers fon pore , qui citoit

’ campé a dix milles au deifus deTauris.Ofman ayant fceu la deffaite de l’auant- garde, de-
pefcha foudamemenr le BalTaCigale,& le Balla deCaramirauec vingts mille b5mes,pout

s venger cette premiereoffen ce. Ceux- cy marchans doncques fouda’inement atteignirent
le Prince , quin’eltoit’pas encore arriué à fanneré , 8c attacherent la mêlée deux heures
auant la nui&,fi bien que l’on combatit iufqu’a l’obfcurité auecques vniuerfelle Calami;
té des Turcs , ven’qu’auantqu’il full nuisît , le Baffe. de Caramit ayantelté defi’ait , il s’en-

fgit aux tentes d’Qfman se Cigale, ayant perdu toutes fes troupes odes chenaux , qu’on I
un... --. ...-
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menoit aptes luy 86 fes efclaues,fit le mefmeanec l’obfcurire’ de la nui& , "tellement que le 1,334; r

fils fe retira plus content au camp de fou pere.- * I g ’ -’---a
Omar: ne [ailla pas pour tout cela d’aller a Tauris, 66 fe campa a deux mille prés de la

ville, contrelequel Aliculi-Cham el’tant fotti de Tauris aucc quatre mille foldats , cou- Tauris a;
rut promptement tous les coïtez de l’armée Turquefque, 8c l’endommagea grandement, bandônée.

puis derechef fur la my-nuiél: il fortit aucc plus de gens que la premiere fois,fe rua fur la; ’
dite armée , 66 ayant tué le Baifa de Maras ,il deffir toute cette troupe, donnant beau:
Co d’efl’roy aux Turcs, 86 ayant abandonné la ville , où il voyoit qu’il ne fe’ delfendroit

paifingnementfil fe retira dans le camp du Roy. Soudain dés la pointe du iour vne grolle r
troupedes plus bas 86 mécaniques gens de toute l’armée , affamez de viures &de butin ,
partit fans la’licence du General pour entrer dans Tauris,où ils tronnerent aux portes vne
tres- gran de refillance , dautantque les habitans qui fe tronnerent la dedans capables de
manier les armes pour la conferuation de leur liberté 66 cuiter leur feruitude,combatirent
defefperément, de forte que ces premieres troupes n’eflzoient pas Iufi’ifantes pour entrer:
mais les m’ailtresde ces efclauos qui les fuiuoient’de tés , leuronurirent incontinent le
paEage , en donnant la chaire aux Perfans,qui s’eflangretirez aux fenellres des maifons æ
aux coins des rues , faifoient aneQues leurs arcs 86 quelques harquebufes, vn mortel
dommagea leurs ennemis: nonobltant’cela plufieurs habitans furent tuez, plufieurs and
tres emmenez captifs , tant hommes que femmes , ieunes garçons , quantité de boitait 86
de richelfes y fut pareillement prife. Cependant Ofman en uironna la ville , qui fur aptes

smiferablementfaccagée par trois fois , 86 fe mit à baltir vn fort , ceignant les iardins se
les demeures d’Alicnly 86 d’Emir-Cham : en ce lien ilfimit grande quantité d’artillerie,
douzemille foldats fous la charge de IaEet, afin Bafi’a de Tripoli, a: toute prouifion ne-

celfaire. ’ V z I V i -TANDrs qu’on citoit attentif à ce baliiment, les Perfans ayansentendu qu’Ofman
citoit tombé malade, vinrentauecques plus de hardielfe renouuelerles combats: carle
Roy aucc Aliculy 86autres Chefs,s’achemirie’r’ent versl’armée d’Ofman,ennoyans Cinq

cens foldats efcarmouchegæ faire monflre. Ofman ayant cité adnerty d’vne telle hardief-
fe-, depefcha Cigale 86 le Balla de Caramit aucc trente mille hommes, qui ayans chargé Au) a à à
les Perfans, les mirent en faire: mais les Perfans tournerenr vifage 86 les Turcs les at- fiqifdcdc:
taquerent 66 fuiuirent de nouueau , fi bien qu’anec ces fuites 86 retraitres, les Turcs fu- Turcs:
rent attirez fi loin de l’armée d’Ofman , que l’artillerie ne leur pouuoir nuire, 86 lors les h
Perles alfaillirentles Turcs entre certaines collines, 86 en firent mourir plufieurs , fi bien
que lesTurcs efians intimidez par le nombredes ennemis plusgrand qu’ils n’auoient creu,
ils fe difpoferent plultol’ta fuyr qu’à combatte , ayans fait vne perte fignalée , fans auoit
gueres endommagé les Perfans,qui euffenr pourfuiuy leur victoire , fila nuiCt ne fut fur-

uenue. x ’ ’ ’ ’ . l- J01 peu de iours aptes le Roy connoifiant que les Turcs filoient defia- affoiblis de plus fixa?
de trente mille foldats , 66 chant alfeuréde la maladie d’Ofman qui s’emplroit tous le; troyedcfliei
iours , il fe refolut de faire m nouueau fait d’armes : li bien qu’ayant fait déloger tonte Ofman:
fou armée, il en prit vne partie qu’il montra aux Turcs , ordonnant que le relie l’attendilt
alfez tés, , 66 fe tint difpofé pour le ioindre fi-tdt qu’il le manderoit. Continuant donc’
fou c emin, il ennoya deflîer Ofman, luy faifant dire qu’il fortill: s’il citoit foldat , 66 qu’il

luy feroit connoiflre fou peu de courage.0fman qui ne pouuoir pas marchera calife de fa L
maladie, ennoya contre luy le Bafl’a. de Caramit comme General,reprefentant a perlon-i
ne , 86 aucc luy Cigale , le Baffin de Caramanie , le Bafl’a de kaifonde , a; plufieurs ana
tres Bafi’as 86 Sanjacs aucc foixanre mille,hommes. Le Roy de Perfe faifant femblant
de redouter ce grand nombré , alloit ronfleurs reculant , iufques a ce qu’il cuit fait figue

. aux ficus qui l’attendoient; et cela fait il fe vint ictter de furie courre l’armée desTures,
ou les vissa; les autres combatirent fiopiniafirément que le Balfa deCaramity fut ce».
cis , acaufii-t fion luy tranchais: telle, que les Perles porterent au bout d’Vne lance la
montrans augures : ce qui les eûonna’ grandement ,voyans ainfi’ leur Capitaine mon,
mais ce qui fut caufe encore dauanta e dolent dei-faite , ce furentles Pe’rfe’s , qui" fora
sans de leurs embufcade: les vinrent urprendre par derriere , tandis qu’ils encreras af- y
fez cmpefchez à fe defiendre de ceux qu’ils auoienr u deuant eux : ce; ce fur-.103
qu’ils commenceront à branler de taures parts, au contraire les Perfes renouuelerens
dents courages , pourfuiuans leur pointe auecques tant d’opinialtreté , qu’enfin ils mi:

S
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1564. rent leurs ennemisen fuite , defquels ils firent vn grand meurtre , obtinrent vne entière
’85. viâoire , auecla prife du Balla de Caramanie, la mort de celuy de Trebifonde-66 de plu-n

fieuts autres Bafl’as, Sanjacs , 66 autres foldats particuliers , iufques au nombre de trente

mille. . , .nouant. CETTE grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchalfan , où il mou-
man Baffin rut: mais le Perfan ne voulant pas demeurer’en fi beau chemin ,les vint encore chercher

en ce lieu de Sanchafi’an , lors que les Turcs citoient allez empefchez parla mort de leur
.General,66 ne fougeoient rien moins qu’a cette rencontre de leurs ennemis:de forteau’il
fit la vn butin merueilleufement rand , leur citant dix-h-ni& mille chenaux 66 mulets
chargez d’Ë fclaues, des richefl’es u fac de Tauris,66 citant entré plus auant dans l’armée,-

- courut iufques aux munitions , 66 àl’artillerie où il fit vn dommage incroyable. Ofman
laifl’a Cigale General auant fa mort:66 Cigale aptes cette derniere perte partit de San chaf-
fan, 66 s’achemina a Salmas. Le foir citant arriué, prés du torrent de.Salmill:re , il fe campa
la , 66 la nuiâ le Roy de Perfe vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignit 66 l’affaillit le matin
ainfi que l’armée délogeoit r ce qu’ayant entendu Cigale ’, 66 voyant fes foldats tous acca-

blez de mefayfe , de necelfité, de phyes 66 de toute forte de mifere:mais plus allangouris
encore 66 faillis de cœur pour les pertes 66 les deffaifls qu’ils auoientfonffertes, il vid bien
que toutes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoient a cette fois m effort par deifus
la portée de leur force: car cét ennemy victorieux, qui auoit des retraittes fauorables, 66
toutes fortes de munitions’a fouhait . ne colleroitiamais de les harceler 66 les ruiner ainfi
en deltail , puis qu’ils nel’auoient ofé entreprendre con tre le gros de leur armée , s’ils ne

s’efforçoient de fortir hors de ces lieux malencontreux, encore tous fanglans du fang des
leurs , 66 le retirer en quelque place forte ,Uù le Perfe ne les ofalt attaquer: il empefcha
donc premierement qu’on louait les tentes 66 pauillons ,ny qu’on chargeait le bagage, ’
que les foldats ne fufient auparauant tous en armes , 66 l’artillerie en ordre , 66 lors il leur

tr :
:i’cflîgf’lect’ L a nettjsîte’parle riflât», mppagmntanww Inciter 1 surfin devoir ,fm: que lapai: leurra; le

exhorte au temps pour vous le wattman s cette mal-lieuræjê guerre, 114i n’a luqu il] qu’apparte’ du regret à du
. 5°F’bal’ . déplag’fir au Prince qui l’a entreprijè, Je Il mine) «la; qui l’afifiite’e,de la marré de lapent au [51:14: qui

l’extra , ne peut changer en malart flamme que par in e caleur: la 140117 tata w: Clef: ont (fié
rendu: mifirable: par enfin (fichtrement super vos rab: tous; le: on: 6’ «fez. , le: antre: emprfimrz,
d’une: unifierez. par 1’01"00], à d’une: mon: de regret: lepays Perrin: en [paroit lien que dire s
à auparauant quldpha , tous du)? Ira-wifis»: Cbrfi , qui airoient défia conduit de grande: antiémé-
amuré de n’a-belle: rhqfe’:, ne on; output muffin rentre si: ennemy, qui n’cfl vaillant 9361;"

. r fin pailler , qui ne combat qu’en fijlnt, qui n’gfvt’fim’eux papier 71W: fait: : surfiler: qqu: fir-
, ce: n’eflaientpoint encart afimble’e: , lors que le courage ne la; auoitpoim (fil "la! 47’ un: de millaircr,

, d’un»: que mais mefme: la] rufian: faitpzrojflr: nef!" hfcbttëéng’lre dtfilq au :jî, dis-i: , du:
z , ’ nous l’rujfùmprgji’éj nous «finition! à la): filent dans fin [913’4an6 fifi nylre’ilj (long-4m,"

éfi’n’mjfiampolnt tu la [mm de quitter. y
M A r s le prfidgt d’on: daim mm: flatulente, en dejèrtww girafe , «me wilîaire vous and: , on

par de ,52:ng mansarrcfle tu! wurtflmflefi «avec "in. 4’ cheminerparle: delirimfe: raflée: de birbe]:
fifi: , du qu’on vous deal] couronner , comme induras: leur Olympique: , paradait cama on chariot, le
furax diapra? auairqui’e’ de la Grec: en «pas, é comme ficaprtqle: que le Romain n’afirv damanfi

q deuoient latfl’rwimre aufu’ 4M qu’il: durant me la par)": de w: terbmfie’urlate élapurprefintpur

la m’embras- mai fait 4’ pendilla» que leur: "le: filent teinte: de leurpraprefang, d- l: celajde leur
alunfiire: ilpom la palme é Merlan, paume que le tout a]! fié mail] 14ml: chut, ennemy .- n’qfd’
parez. pas aquerlr lamai beaucoup d’humanfi’vata myrrhe la crainte de perdre l4 maqua]: vtlfçfilë
ôllrfur-le temps, (flindlgflt del’immomlite’, à qui ont hujrdefn ajjè, ne ri lamai honorer fi nie-
mire à lzpqflcrite’. 0rji vous aux. reconnu wflnfixæ, éfilc: perte: que «me umfiqfim: , ou: ont

. fâtfagespaurl’adumir,t’qlmdæmwt que vous Jeux. en fairepamg’fln le: fit: : mm il a»? rampa

dataient-quel: mafia! ou; contraint, [ennemy vous renaude ,16de lagorge: car c’çfli cette leur:
[,qu’ilfiurqu’on on]: (mon reluire cette generqfite’ enfin , extrafin? é- rafler: âprejênt fi redoutable Â

en!" le: nations. (a ’T o x, fildatde-la Grue, gai 1:1)qu cette par: a ne»: fià’regrme’ m: fiiiier, â- qui y
maquai»: 4:51:13 cette reptation par l’hiver: d’qllre le plus lefliqumx de: votre: de Grand
seigneur , mugira-tu «mon fig la :4»er de tu pavillon: .P à t9 layai", "il a? rim’ji

. ’ ’ , ’ . . , ’ A mm
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Entre ou: le: peuple: pour gire l4 gord: defin-corp: , firror-tofipm d’eont defin [immunp’mâ qu”il 2’4 1153;;

sont 41ml que de te mettre en mainfe’: enfiigncs, (â- te conflitucrpour enfin»: loolmerd de fin Eflat?
«me partie de nqflrc 4min (fié dtfihit’c , le rifle a çflÉIMlmcoé é- luroji’c’ influe: a; - mais toutesfois

torde telle qtc’cflc c]? , l’ennem] la redoute , fait qu’il ne l’a e attaquer de pied-forme .- que s’il f] bazarde

d’odoonturr , âjt’mflé de vanité, firman)»: 4’ cüongerfificoo de guerroyer, é que afin" de courir cit

cheval legtr, douille contour: en [tomme d’amm, filtrez:- vota que Ï] q; donné 7m tel ordrc,que ourr-
cmt qoc vota mouliez, rendre du combat , le m’a ont: que nous leur arracherons avec leur: cofiignn, fion.
tu" à l’odoootoge qu’ik fafiot moirfir nous : qurfinota ne le: pointons rompre tourd fut , fiifim:
2m qof’ou moins nous nous tirions de ce maudîmes, à que itou: (embût)!!! nojhe année [une éjoMeiî

ont on.

Mus le Prince Perfan qui v0yoit bien que le comble de fa gloire dépendoit de cette
’vi&oire,ne demeuroit pas en repos,ains alloit de part 66 d’autre remontrantaux ficus ,r que
toutes leurs viôtoires procedentes n’ehoient par maniere de dire que des efcarmoufches: maous:
mais que cecy deuoit ehre la bataille qui deuoit couronner leur reputation à iamais , n’ sa [Frinfcfd
auoit pas le quart de cette grandearmée,qui choit venue de filoin pour debel let laPcrfe, (:542:
86 elle qui fouloit rauager 66 piller toutes nos villes , voire la riche 66 opulente Tauris -, la
Voicy maintenant renfermée, difoit-il,entre des tranchées , qui n’oferoit auoit mis le nez
dehors, fi le defefpoir ne la con traint à quelque action extraordinaire : mais tout cela ferla
de peu d’effet: car fi-toh qu’on verra vos dextres viâorieul’es brandir vos cimeterres tous
teints encore de leur propre fang,al’feurez-vous qu’ils chercheront pluhoh la fuite que le
combat,66 que la peut leurlchauffera les cfperons de fi prés,que Vos chenaux feront plûtoh
las de les pourfuiure,que vos bras ne feront lal’fez de fouhenir leurs coups: iamais ils n’eu-
rent vn fi bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoienr les années dernieres,
tout chant plein cheznous de feditions 66 de guerres ciuiles , 66 c’ehoi’t ce qui leur auoit
donné l’afl’eurance de nous attaquer. Maisfi nohre valeur a ohé allez puiffante pour les
Vaincre66 les chaffcr plufieurs fois de nohre pays , durant vn fi grand trou bl’e , pourquoy

. maintenant que toutes chpfes s’en vont paifibles, 66 que nous auons vn fi grand aduantat-
ge,ne les contraindrons-nous à fc retirer? deux heures de temps font fuflîiantes pour de-
liurcr nohre pays;car fi nous pennons a cette fois emporter de ceux-Cy Vue entrere victoi-
re,non point par tufes 66 hratagemes,mais à vine force , allotirez-vous qu’ils perdront erra
tieremcnt l’enuic de nous venir tenoit vne autre fois z allons donc les forcer iufques dans
leur camp: car ie m’affe’ure que nous y trouuerons tout en defordre. v ’

E1" la dcffus il les fit partir’de la main pour aller attaquer les’l’nrcs,lcl’quels les receurent’ Les mm:

autrement qu’ils n’efpcroient:car Cigale anoit,comme il a ehé dit, difpofé fou artil lerrefi mi mm;
à propos,qu’ils furent fort mal menez du commen cernent; fur quo - sTurcs ayans releué (la Tutu.
leurs courages,-voyans.lc danger où ils ehoient66 vn fi bel aduantage, donneront dedans
aucc telle furie, que plufieurs de leurs ennemis ehans demeurez fut la place , ils les force.
rent de faire retraite : ce ne fut pas tentesfois fans y faire vne grande perte des leurs 3 cela

, fut caufc que Cigale,fans pafl’er plus outre,fe retiraà Van , voulant demeurer fur cet ad-q
uanrage,auqucl lieu il licential’armée toute rompue 66 defolé’c. ’ i

Les Perfans aptes cecy s’amufcrentà rapeller la faétionTurcomanc,66 le Roy mefme ef- ’ - .
crinitaMametuCham des lettres toutes pleines d’affeôtion, fur lefquelles il l’alla trouuer: ËÎËËYŒÈË

mais auecvn mauuais delfein, pource qu’il choit refolu de demander Tachmas frerc du- de fe me;
pere du Roy pour chef de fa nation aulieu d’Emir-Cham , 66 l’ayant en, le nommer Royfgimlîuîzâf
au mépris du porc duRoy mefme. Ehant donc arriué 66 ayant demandé ce Tachmas,il luy mus, *
fut donné:66 lors qu’on y penfoit le m’oins , le malicieux Mamet ayant renolté fa faction,

partitla nuitaucc leditTachrnas, 66 rira vers Calbin aucc intention de le faire receuoir 66
publier Roy.Le Roy 66 fon pore (car il auoitrefigné le Royaume a fon fils) 66 mefme tou-
te la Perfe fentirent vne grande emorion de cette renolte,à raifon dequoy le ficge du fort
de Tauris,qu’ils auoienr commencé,fut difcontinué,66 tout le Royaume remply de diui-
fiorrs 66 de tronbles,lc pere ohantluy.mefme contraint de pouruoir à ce pcril,66 prendre la,
conduite de cette guerre,’a raifon dequoy chaut accompagné des plus fidcls Sultans,66 de

- quatorze mille foldats,il fuiuit les Turcomans , les atteignit au deçà de Cafbin, les ’vain-l ’
quit,faifant tran cher la tehe à Mamet-Cham 66 à Calife Sultan, puis prit fon frcre Tach-’
mas;66 l’enuoya prifonnier en Ca’ic, 66 le Roy s’ehant retiré a Cafbin , il vfa de toute diliai
gencc pour faire des troupes , afin de retourner ’a Tauris. Le pere demeura à (Sanguin iufj
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ques au mais deluillet,auquel temps il accon cilla lesTurcomans aucc luy;alTem bla les fol;
dats de Hery a; Zeilan , a; fit en forte qu’il mit la Perle en plus grande paix qu’elle ne fut
iamais au patauant cette guette; de la efiant retourné à Tauris , il alla à Salmas, où il mir à
mort les gens de ce Balla, (accagea la ville, a: fit petit tous les foldats de Reyuan.

MAIS routes les profpetirez desperfes ne firent point perdrele cœur àÂmurath: car
ayant pardonné aFerrharBafTa,& aptes la mort d’Ofman ayant remisSciaus en fa premie-
te dignité , il reniioya derechef ce Ferrhat en Perfe aucc vne nouuelle armée , au deuant
duquel le Roy de Perle enuoya a4ooo.liommesPetfans,fous la conduite deVeli Sultan des
Emangeli-C ham,lefquels s’acheminerent 21V an pour aller au deuant de luyiqui efioit de-
ja arriué par la voye d’Amafie en cette contrée: mais Ferrhat les afina,l’es faifant courir
aptes vn autteBafi’a,qui feignoit d’entrer plus auant dans la contrée,& cependan t-rauitail.
la le fort deTauris:mais en recompence les Perles leur firent tant fouifrit de mefaifes &les
fuiuirent de (i prés,leur empefchans iufques au foutage,fans que lesTurcs peufl’enrs’efia...
blir dans le pays , qu’auec quelques forts qu’ils baüifl’oient de part a; d’autre : tellement

qu’enfin voyans combien la conferuation de ces forts leur efioit de grands frais , que la
Chambre d’Halep n’auoit pas elle fulfifante à payer tant de garnifons,65 qu’on auoit cité

.contraintid emprunter des Marchans particuliers d’Halep, iufqu’à foixan te mille ducats,

XI.

Oceafions
qui mentit
Amurath ’a

faire la
guerre aux

l’firfl:

ioint que le grand amas de bleds fait toutes les années pour l’armée,auoit caufé beaucoup

de maux arde mauuaifes difpofitions aux peuplesztoutes cesconfidetations,dis-ie, furent
caufe que route cette armée abandonna tout , s’en teuintà Conflanrinôple aucc de,
tres- grandes pertes 5Amurath ayant perdu en cette guette; plus de quarante mille foldats
des vieilles bandes, fans vn nombre prefque infini d’autres. . :

on ce qui faifoit ainfi opiniai’ttef A ’murath à combatte les Perfes , celaVenoic bien de
plus loin que la (impie eflendu’e’ de [on ambition: car aufli bien fou intention n’elloit-el-
le pas de les exterminer quan d il cul! pû, ains feulement de les. aniblir,daurant qu’ils luy
feruent comme d’vn rempart centre le Tartare , redouté également de tous deux: mais
comme [on principal defir efloit de s’emparer de l’Italie , il auoit eu vn extreme deplaifit
de ce que Selim (on pete s’elioit accommodé aucc les Venitiens deuant que s’efire vengé
de (a defi’aite, a: qu’il luy fembloit que [on pere auoit lauré l’occafion en bartantles Veni-
tiens de mettre le pied en I-talieÇMais il ne lugeoit pas queSelim selloit halte de s’accOm-Â
moder aucc lesVeniriEs,comtne frontiere a; bride de l’l talie a: de l’Europe contreluyicar
il craignoit vne ligue vniuerfelle , algue le Roy de Petfe enuieux de la grandeur des O’-
thomans, ne pria; au poil l’occafion de l’afl’aillir,& ne luy lift la guerre de l’autre cofiéiaufiî

Mahomet ce (age Politique,contte l’aduis des autres Ballas, ( qui du commencement s’e-
. fioient bandez en cela contre fan opinion j luy confeilla qu’il efloit plus à propos de tout. ’

net la pointe de (es afics contre lesl”erfes,qui le pou noient plus trauerfet en fes entrepriJ
Tes , a; luy apporter plus de del’tourbier a; d’empefchement , à quoy s’accordetentt depuis
les autresBafi’as,Muüapha a; Sinan:car quoy qu’eufl: dit ce dernier àAmutath,qu’il ne fa]-

lait point faire de forts en cette Prouince , ce n’ellzoit que pour tirer l’Empereur Turc de
Confiantinoplezmais en eiFetil fçauoit bien que c’efioit le moyen de domter lesPerfes:cai:
les autres armées desTures n’auoient en rré dans cesProujnces qu’en courants: en palliant,
abandonnans aufli-tofl qu’ils s’en alloient , tout ce qu’ils auoienr conquis 5 a; à peine les

. Perles auoienr-ils encore veu lesTurcs a bon efciët,’qu’alors qu’ils gagnetent pieda pied,

Les T tes
confiants
milites de
la ripage:
en la guerre
tonnelet
3545!: ’

balliiTans des fortereffes proches l’vne de l’autre, s’aEeurans des lieux qu’ils auoienr con-
quis parles colonies qu’ils y conduiroient. Cela fut caufe encore de luy faiteqentrepten-
dre contre les Georgiens,& contre lesTartates de Precop,comme vous auez en tendu,qui
Vouloientfauorifèt aux Perfes , sa bien qu’ils repriffent quelques places que les Turcs a-
uoicnt prife: fur cux,toutesfois eux qui auoienr coufiume d’ellre entretenus parAmutath
aucc plufieurs dons 8c prefens , furent neantmoins contraints delu payer tribut , citen-
dant ainfi (es limites iufqu’àlaville de Citrachan frondent du Mo couite , fur le fleuue
Vol ga,& occupant toute la partie de la met Cafpie, qui elt contenu’e’ entre le Septentrion

au le Midy vers le couchant. .. . ’ . Ï
IL en: vray. qu’ily perdit fort grand nombre de foldats , a que felon ce qu’on nous ta;

conte de cette guette, les Turcs furent prefque toufiours mal menez,toutesfois cela ne (a
peut palier fous filence , que durant prés de douze ans que cette guette a duré, qu’bny
ayt mené non feulement tant de gens de guerre : mais encore que les Turcs ayent coû-
’outs cité les matîmes de la campagne , serrans à chçf deleuts entreprifes , (oit à feeourig



                                                                     

Amurath HI. Lime feiziefme. 78r
leurs »fotts,ou a prendre les places qu’ils auoienr defignées,& celle mefme de Tauris,bien 1585587 -

A que l’armée des Petfes full prochaine de là,& enfin aucc toutes les pertestles Turcs,& les sa
viâoires desPerfes,fi ell- ce que ceux cy reduits en vn coin de leur pays,furent contraints h
de demander la paix. Œç fi les Ianilfaites sa autres gens de la Porte enlient eu autant de
patience que leur Empereur auoitde perfeueranceà continuer cette guerre, il cuit peut-
ellte cité bien mal-ayfé aux Perfes d’y refifler a la longue: car leurs feditions a: grands rez
muëmens.auec cette guette qui auoit duré fi Iong- temps,les auoit mis fort bas , a: neant-
moins enfin de compte lesTurcs n’y eurent pas fi petit aduantage,qu’on ne dteffafi enPera-
.fe prés de quarante mille nouueaux Timariors , qui fait airez patoiitre quelle eflenduë de

pays ils pouuoient auoit conquife. I -
N un mac ms l’armée citant de retour aConflzantinopleJes Ianiifaires principalement, s a. .0 à

foliciterent fort d’eflte payez de leur folde a or comme il a efté dit , les rhrefors auoienr élima-
ellé épuifez les années precedentes , fi bien qu’Amurath fe voyant fans aucun moyen de m?" W"

. . . . . . . , les impolis.leur fatisfaire alors, il voulurimpofer de nouueaux tributs , 85 des tailles extraordinaires
fut fou peuple :à quOy le’Muphty s’oppofa courageufement , 86 d’vnc grande hardieffe ,’

comme firentaufli fes Predicateurs en leurs fermons,- qui luy annonçoient me maledi-
mon fur luy a: fur les fiens,s’il le faifoit,iufques la qu’on leur 0yoit dire tout haut en leurs
alfemblées,qu’il citoit vn tyran,& non pas vn bon a: legitimePtincezfiquele peuple, mais . J
principalement les Ianiffaires efians encouragez du Clergé, y procederent aucc tant de ’
furie,qu’ils déchirercnt en pieces,& demembterent tous vifs le Beglierbey de la Grece,&
le grand Defterdarou Threforier , qu’ils efiimoient autheurs de ces gabelles. Amurath
fort indigné de cette infolence populaire, laifi’a palier fans dire mot toute cette fougue,8c
de la a peu de iours voyant tous ces boüillons attiedis,en chafiia phifieurs tres-rigouteufe-
ment,& ofia aux vns leurs Ellats ac dignitez,aux autres leurs moyens. Les Ianilfaires pour

l auoit plus belle oecafion de faccager les maifons des h’abitans, mirent le feu a la vilie,qui
brufla,comme on dit,iufqu’a vingt mille maifons,fans qu’aucun fe fouciafi gueres d’y ap-

i porter de l’eau pour l’efteindre , tant grande efioitla defolation,ôc deplorablela calamité
que cette fedition auoit caufée en cette grande ville,elle aduint l’année 158 8. année fatale

pour femblables actions. . - V iOn la plus commune opinion a voulu que les vns a: les autres auoienr el’ré pouffez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amurarh,Prince quiauoit ellé fufpeâàfon pete dés fonienfan-p
ce , tantpout llfubtilité de fon efprit que pour Vn exoeilif defir de tegnet, qui luy crut
toufiouts aucc l’aage,ôc lors encore plus que iamais,qu’il pouuoir auoit quelque zo. ans,fi C r a! h
bien que le Padis-Soach, comme Prince aduifé , qui voyoit bien qu’il n’y auoit aucun gÊC’ÏÂdè
moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers coutages,fans cncouririe dan ger de quelque Croatîcg
fedition,en core qu’il n’eull: pour lots aucune volonté de faire la guerre; toutesfois incon-
tinent aptes le retour de fou armée de Perfe,il commanda au Balla de la Bolfme de fe ruer
f ut laCtoatie,où il prit la fotreteffe deRibach aux frontieres du Frioul,emmenant plus de
2.500 o.ames’en captiuité,auec vn nombre infiny de befltial,& grande abondance de meu-
bles a: d’argent , fi bien que fur l’efperance de ce butin, il atriua del’Afie feulement , plus
de foixanre mille Volontaires,tous ieunes homutes choifis pour s’exercer 6c meriter les te-
compenfes militaires 5 85 par ce moyen il molella par descourfes continuelles, les villes
mefmes iufqu’à Zagabrie , leur ayant interrompu le commerce, a: empefché de cultiuet
leurs terres,& pour recompenfe de toutes ces heureu fes en treprifes, il fut creé Vizir, fans
toutesfois auoit efté rappellé de la Prouince,encote que l’EmpeteutRodolphe eull fait de
gran des plaintes contre luy pour fes hoflilitez exercées durant la trefve , qui auoit ellé at-

rellzée l’année 1584Z . v - . l IAvssr n’elloit-ce pas la première inuafion qu’ils auoientfaite fur fes terres: car il auoit Tapie «a.
commen cé en faifant atrefler l’AmbalYadeut de l’Empereut, lequel a fa nouuelle arriué: plus par 1:;
ne luy auoirappoué le prefent accouilumé: Rodolphe fe voulant venger decetre ininte, "3m
.comman da a fes gens qui elloienr cul-il ongrie,de courir fut lesTurc’s,& d’en tteprëdre fur m? i
,quelqu’vne de leurs places,au lieu de deux qu’ils auoienr prifes en la Croatie, a: les Hon-
grois voulans fe ictter fur quelques chafieaux prés d’Albe- Royale , ils furent en chemin
attrapez par lesTurcs,& raillez pour la plufpatt en pieces. L’Empeteur côfiderant que ces
cfcarmouches pourroient enfin attirer vne plus grande guerre,& craignant que leTurc le
vinfl’ent attaquer auparauant que de s’ellre preparé,fit conuoquer vneDiette en Boheme,
folicitan t en icelle les Bohemiens de lewouloir fecoutir contre lesTurcs,lefqnelsfans auoit
égard’a la trefve , couroient à: ramageoient continuellement les ftontiçres de fes payso de

. il ’ l N’y-"h VV. 3-.- ... -4
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3533 a; forte qu’ils luy acèordetent vne bonne fomme de deniers. Pour mefme effet il cônuoqua’

39, aulli lesl-longras à Pofon,’& ne pouuant fe trouuer en icelle pour fou indifpofition,il leur
9""- fit remontrer par le Prince Etnefi fou frere,la necefiite qui le contraignOit de les follicitet

cl auoit égardà la neceflîté commune contre les Turcs , defquels ils receuoient tous tan:
’ d’opprellions:mais il ne pur tirer rien d’eux pour lots,voulans tous qu’il fe trouuall: en pet-

forme à la Diette a: tu guerre.
Burin toutesfois fentans de iour aautte les effets de la violence de leurs ennemis , let.

quels nonobllantla guerre de Petfe,’ en laquelle ils elloient lors fortembtoüillez, ne laif.
forent pas neantmoins de les molefler gran dement,& de leur donner bien des affaires , ils.
accorderent à l’Empereur la plus gran de part de fes demandes, 86 prenanstous courage,
ils s’oppofetent fi vertueufement aux Turcs,que par plufieuts fois ils les contraignirent de
fe retirer,& mefme quitter beaucoup de pays qu’ils auoient vfurpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefcherët point l’EmpeteurRodolphe d’enuOyet vers Amura’th pour
fe plaindre de la temeriré des Turcs,qui n’aupègnt aucun égard’a la trefve faire entre eux
deux. Amurath qui pour lors auoit d’autres aires plus importantes a deméler aucc les
Perfes,y ayant trouué plus de refifiance qu’il ne s’elloit imaginé,fe lailfa ayfément petfua-
der a tout ce que defiroit de luy l’Enipereur ; de forte qu’ildeputa des gens expres pour
pacifier les diEerends qu’ils auoienr entre-eux, a caufe de leurs frontieres. i’

Mahomet AMars cette guette l’a finie , ils en’commencerent bien-roll vne autre , 6L l’ambition du
v Eisd’Amu. renne Prince ne pouuoir pas demeurer fans entreprendre quelque chofe: il y elloit à ce

pian: qu’on dit,incité par lesBalfas,qui font toufiours bicn aifes de quelque nouuelle entreprife,
3mm tant pour commander aux armees que pour le butin, a: pour fe tiret hors des enures a; des

ialoufies qu’ils ont ordinairement les vns fut les autres. Amurath, commeil aefié dit , "en
citoit bien ayfe:car il fe déchargeoit toufiouts autant de ces mutins, 8c f1 rauageoit , en ce

- faifan t,les terres de fon ancien ennemy : mais ils citoient encore outre cela picqucz au hm .
les vns a les autres:car fur la fin de l’année quelques millictsdeTurcs furent taillez en pie.
ces és frontieres deCroatie,où vn des neveux d’Arnurath fils de fa fœur,fut tué, a; fa telle
portée a Vienne en Auürichc , où elle fut prefentée à l’Atchiduc Erneft: à: comme cette ’

mefme ann’ée,que l’on comptoit 1587.quatre Sanjacs aucc cinquante mille hommes ouf,
fent fait vne courfe fort aduantageu fe en Ctoatie,ils pilletent dix-fept villages,& emme-
nerent force prifonniets-Mais Georges Comte de Setin,fils de celuy qui auoit fivalcureu.
fement deEendu Zighet , ramalla toutes les troupes qu’il put , &auec le kamis d’âmes
Seigneurs fes voifins qui l’accompagnetent’, ils coururent aptes ces butineurs, en tuerai;

tés de deux mille , prirent mille trois cens prifonniets , qui moururent prefque tous dex
leurs bieffures: ceux qui fe fauuerent , peritent dedans les matefts , 86 dedans les foi-clics,
Tous les prifonniets furent recous; 8:. afin que la vi&oite full encore plus glorieufe , on

rient que les viâotieux n’y perdirent qu’vnze foldats, à: non plus. ’
Crier rapporté in murath,il depefcha Allan Balfa,enl’année felon quelquesi-vns 159 z.

d’autres difenr 159;. aucc vne armée de cinquante mille hommes , pour fe ictter fur les -
frontleres de la (:toatie,où de premier abord ceux de la Prouince ne ’s’eftans point munis
contre vn fi puiffant aduerfaire, qu ils voyoient tous les iours à leurs portes , perdirent la,
principale ville de la Prouince,dégatnie d’hommesôz de munitions , appelléerittitsxi,
belle a; forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit cité vn des bons a: importan;
bouleuerds que la Chtellienté cuit de ce collé l’a : elle foultint deux alfauts , au troificfmc
defquels elle fut prife,felon quelqueswns aucc le chafieaupù lesTurcs tuerent bien deux
mille hommes durant l’ardeur du combat, a: emmenetent le telle en captiuité : d’autres
difent qu’ils fe rendirent ’a vne f0 rt honorablecompofitionà fçauoit que la ’gatnifon (on;
toit aucc fes armes 8c bagage, l’enfeigne déployée, la mefche allumée, les habitanslailfez
aucc l’exercice libre de leur Religion acexempts encore du pillage,’a condition de payer
quelque tribut:ce que lesTurcs obfetuereiit pour s’acquerir la bien-veillan ce des peuples,
se perdre au commencement de cette guerre le titre de perfides:car ils conduifirent les A-
lemans qui el’toient en cette place , en lieu defeureté , defendans encore fur peine de la

vie,de faire outragea aucun des habitans. v r p
Cmbuk CETTE ville c0nquife,ilsallerent allieget Caroloze,ville fortelaquelle ils prirent,& fi-
2;?ng rent degrands rauages par ou cette armée pafl’a , a: comme les Compagnies de Sclauonie
sur. a; deStitie fe fuirent miks en deuorr de les cmpefcher de paffer outre,elles furen t taillées

en pieces 8: contraintes de fc tetirer.Alfan Balla fe voyant mainte de lacampagne,facca-
9351714992 IEË°P°l°isÎËE elle ailiers! êëiçxièbèais Œckaücas FEEïÎOEtiquifut rude-
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’ inentbattuë l’efpac’e’de fix iours:mais l’Abbé 82 fes foldats qui citoient dedans , firent vn 1553654

tel deuoit , qu’ils le contraignirent de fe retirer aucc me grande perte 8c dommage , en ----.-
quoy il’vfa’d’vn fort fubtil &tatageme: car apresauoit enduré le frege les Ex iours que ie

a viens de dire , l’Abbé feignant n’eftr’e pas aifez puilfant pour fe defiendre , a; qu’il aymoit

mieux par quelque honorable compofition fauuer luy 65 les liens,que de ren ter l’eXtremi’. 1
té du peril,cnuoya vers le Balla, luy dire qu’il efioit preft de fe rendre vie 8:: bagues- fau-
ues,& de luy liuterlaplace,qu’ilenuoyafl: donc quelques-vns des liens, fi dans’trois iours
ilne luy venoit quelque fecours:bien le prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qua-

’ lité,afin qu’on ne luy reptochafl: point à l’aduenir de s’eflre rendu a des faquins. Le Bath

trouua cette prolpofition fortbonne: car il fçauoit allez l’importance a la force de cette
plac0:au troifiefme iour donc il enuoya vu bon nombre des plus apparens de fon armée;
qui furent fort bien receus de l’Abbé , lequel ayant’fait ouurir la grande porte, en teceut ,
dedans iufqu’à cinq cens,rous à chenal à: richement enharnachez , marchans encore en
ordonnance , comme pour quelque entrée de ville; mais comme ils furent vn peu aduan-
cez,-ils-fetrouuetent arum-roll enleuez en l’air-parl’arrill’erie quifnt délachée, a: qui les " ’

mit tous enzpieceszcat l’Abbé auoit fait cacher plufieuts pieces de canons fous des gazons
de terre,lefquelsil auoit fait emplit de poudre,de boulets,de clouds, de chaifnes a: autres

x ferrailles,& Comme ceux-cy furent fut la place ouilles auoit fai-tcachet,il les fit sium-roll:
delafcher , a: enleuer ainfi hommes et chenaux ,au grand ellonnemenr de leurs compa-
gnons,qui voyoient de loin ce fpeâracle fi efi’toyable: celapour lors fut caufe de leur faire

leuer le fiege. . , , , vMars cela ne fut qu’vne nouuelle pointe à leur mutage: car’pour auoit leur teuanche
de ce qu’ils auoientleué le fiege , ils vinrent aufli- coll: aptes aucc vnearmée de vingt mille
Turcs a Sillon; a; comme d’ailleurs les Chrelliiens s’efiotçafient de conferuer leur aduan- ’
tage,ils firent encore vne petite armée d’enuirô fixmille hommes de pied,& fix cens Che-
naux, à laquelle commandoit Thomas Etden,Baton de Sclauonie,efpianspar les monta-
gnes sa chemins defloutnez , quelque -occafion de donner fur la queue de leurs ennemis-5
mais les Turcs les enuelopperent de forte,que s’ellans emparez de leurs retraites , ils fu- Dessin-îles
rent enfin tous taillez en pieces,fors quelques-Vus qui grimperent a ment les rochers,8c fe mm"!
ictterent aptes dans des precipices’,où la crainte les poulfo’rtice ne furspas toutesfois fans fe

I bien-deEendi-e,les Chefs ne s’épar-gnansnon plus que les moindres foldats 4 8c de fait, il y
en mourut plufieuts des plus vaillans , entre autres lacques Priart, Georges Pleibacli, ëc
IeandereluerdifiÉquât aAbtahavaalhault,il fut pris prifonnierauec quelques autres:
le Balla fit aptes fa viâoite tran cher la telle aux morts , defquels il fit emplir 6X, chariots,
pour trophées de fa viâoiresmais il ne la porta gueresloinscar les Croates fans s’ellonnen,
fe raffemblerent de toutes parts:mais leur troupe elloit fort petite,comme de quatre mille
cinq cens hommessau con traite desTutcs,defquels le nombre’croiil’oit’rous les ioursztou-

tesfoiflesChreliiens aucc plus d’afieutance que de force,voyans que lesTurcs vouloient
continuer leur entreprife de Siffler, ils fe ’campetent tellement à leur aduantage,& fe ren-
dirent tellementen mefpris aux autres ,tant pour leur petit nombre -, que-par la fraifche’
defi’aite qu’ils venoient de receuoir , que voyans qu’ils n’e fe tenoient point fut leurs gare-g
des,ils les furprirentvn iout,& leur donnerent vne telle cam’ifade,qu’ils les taillerent tous

- en piecesâde forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille: le Baffan Allan
mefme y demeura,& fix ou fept Colonnels,auec quelques autres Capitaines, s’eliranstous
tant qu’ils ei’roient fipeu deffendus , qu’on tient qu’il n’en demeura pas f0. du collé des,

IChreltiensCespe’rres reciproquement teceuës,ne fitentneantmoins pointperdre le cœur. .
auxTurcs,iâne les deliournerenr point de leur entreprife: car ils retournerent aucc plus
grandes forces que deuant à Siffex , a: s’en tendirent finalement les maiPtres fur la fin du PÏËÎm’

mois d’Aoull de l’année 159 3. ..On la perte que fouErit Amurath deuant Siffez , hallabien. encore dauanrage fes def-

nent Si et;

feins qu’il auoit fur la Chrellienté : car fon haut courage ne pouuant foulirit cette honte 13’951
d’auoit efié battu par vne fi petite troupe , il vid bien qu’il lu’y eüoitnecelfaite de drelfer
vne grande au puiifan te armée,s’il fe vouloit opp’ofet aux forcesidesHongrois-,qui fe ioinn
ciroient bien- coll: à ceux- cy,ayant mefme elle adnerty par Sinan Balla , qui e&0itlors ren.-
tré en grace, que l’EmpereUt Rodolphe auo’t delfein fut Str’igOnie. Ayant doncques leué

àifent de quarante mille , furiaquelle il ella-
’biit Genetal Sinan Balla. Cettui- cyx entra aptes dedans la Hongrie,& y-fit de fortgrands

l

de.gall:s,prit Vefprim,lequel les Chreiliens abandonnerait, voyansn’efire pas allez forts ,

. . . YVu il
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pourrefifte’tà vne telle puiffance,cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleure;
car lesTurcs en aya-ns oüy le venr,les fuiuirenràla rracegen raillerent vne patrie en pieces,
a mirent le telle à la chaifne,en tre autresleGouuerneur de cette place,Ferdinand8ama v
rie,& aucc luy vn nomméGeorges Hofxitch. Or ceux-cy deuant qu’abandonnet la vil-
le,auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoienr remplies de poudre a Canon , 62
par tout ou il y auoit quelque fortification,de forte que lesTurcs eflans entrez dedans,foit
que la traifnée fut lôgue,& que quelqu’vn fe full caché pour cét effet,ou par quelque au-

str’e artifice , tant y a que cela fitl’elfet que les habitans auoienr defiré , tenuerfant Garni-
nant la place, a: accablant encore fous fes ruines vne grande quantité des Turcs. .

Tovriasrors Sinan voyant la commodité dulieu,la fit tellablir, en laiifant la charge à
uelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloitaflieger Palotte,fotpe place a: degran-

âeimpOttanceJaquelle ayanttefilié quelque temps,enfin fe voyant priuéc de toute efpe-
tance de fecours,fon petit nombre força PierreOrnand Hongrois,qui commandoit a cet-
te place,& le con traignitde fe rendre,& de capituler auecSinan,que ceux de la garnifon fe
retireroient vie 8c bagues fauues; mais il ne leur tint pas parole : ains fit malfacret tous les
foldats , deux exceptez, qu’il fauua aucc le Gouuerneut: delà il conquittoutes les places
qui font le long du fleuue de Balaror.ll y eut aulli enniron ce temps vne rencontre de fut
niilleTutcs contre quinze cens Gheuaux Hongrois , lefquels aptes vn fort afpre combat,
recouurerent trois mille ieunes gatçons,que Sinan Balla ennoyoitàConfiamunoplefieluy ,
qui les conduifoit, s’appelloit Melchior Van Kodem, Silefien de nation. v»

Or. tous ces rauages que lesTurcs auoienr faits en laCroatie l’année precedente auoienr
donné allez dequoy penferà l’Empeteurzmais plus encore quand il fe vid f ut les bras vne

’ fi puilfante armée que celle de Sinan:cela luy fit conuoquer vneDiette a Prague,où ayant
’ obtenu vn bon fecopts de tous les Ordres, il fit General en cette armée Ferdinand Com-

te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale fe pouuoir furprendre fans gran-
de difiiculté,apres auoit communiqué fon entreprife aux principaux de l’armée , 86 qu’vn
chacun l’eut approuuée, aptes auoit tous inuoqué-l’alliiiance diuine , ils s’acheininerent
auecques vne grande efperance que le tout teülligoit à bonne fin: on auoit ennoyé deuant
Pierre Houffar qui commandoit a Papa. ô: luy furent baillez alors fix cens Chenaux pour
"aller forcer le faux- bourg,où celuy qui commandoit pour lesTurcs dans la ville,faifoit fa
demeure,lequel Pierre Houfi’ar demanda deux pieces de canon,que le Comte faifoit dif-
ficulté de deliurer, toutesfois il fut tant importuné par les prietes des plusG rands de l’at-
mée , qu’enfin il les luy bailla: mais àcondition neantmoins, que s’il vouloit faire quel-
que effet aucc icelles,il falloit que ce fufi deuant my-nuiâz, que s’il voyoit que l’entrepri-
fe fuit plus dilficile qu’ils ne fe l’imaginoient , il mill: le feu au faux- bourg,&c qu’il fe te-

tirafi: i ’ ,O a auoit- ce ellé ce Pierre Houffar qui auoit donné cét aduis,& auquel on auoit beau;
coup de croyan cea caufe de fa valeur , de laquelle il auoit rendu de bons tefmoignages
aux plus notables rencontres:ioint qu’ellant voifin de la ville d’Albq,il difoit qu’il fçauoit
’aulli les dellouts fecrets pour y aborder, ac les adrelfes pour yentrer , comme il aduint: le
faux- bourg cil pris aulii- roll d’embléezmais voulais palier plus outre,lesTurcs qui elloient
en perpetuelle deffian ce,fçachans airez combien leurs ennemis citoient proches d’eux, y
donnerent ordre bien-toll:mais cependant Houlfar ellant entré fans crainte dans le faux-,
-bourg,comme il vint a demander des efcheles pour prendre laville par efcalade , luy qui
s’en citoit refié fut leComte de Hardech,certui- cy,foit par ignorance ou par malice, n’en
.auoit fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encore qu’il euil fuiuy l’autre de fort prés , a:
que fes troupes fuirent artiuées a temps,toutesfois cette diligence ne feruiifi rien : cati!
ne’fe trouua. que deux efcheles,en cote elloient- elles trop courtes,s’excufant fur celuy qui
auoit la charge des machines de guerrezceluy qui elloit dedansAlbe,auoit eu de bons ad-
uis de cette armée,fi bien qu’il en citoit allé aduertir le Balla de Bude,afin qu’auec fes fol-

dats entretenus, ou pour le môins fes volontaires, il en pull tirer quelque fecours.
CEPENDANT les Chtefiiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la

’ .ville,tafcherent d’aller par vn autre:mais les Turcs qui s’en elloient defiez, y remedierent
incontinent. Voyans doncques leur entreprife ellre découuerte , et qu’il y auoit du dan:
,ger a y demeurer plus longtemps , aptes auoit btuflé le faux- bourg,fonnerent la retraite:
car lesTurcs ellans defia venus au com bat, leiour faifant connoil’tte tousles deffeins des
autres , ils furent contraints de laifl’erleurs fauconneaux a leurs ennemis. Houlfar auoit
une? sans «la au? a les! uléma! 519922 le murs qu’ils entrent à fe rendre. leur

’ - i T". - promettapgw------h-- un .
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.ptometrant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir’,ny en leurs vies,ny’ en leu rs biens: mais
ceux de dedans s’en moquetent, leur refpondansque s’ils vouloient prendre Albe , il fal-
loir bien d’autres machines,ôc que c’eftoir tout ce qu’auoir pu faitelegrandSolymanauec
vne fi effroyable batterie quela fienne,& n deffus firent une fortie,qui contraignit les au-
tres de fe retirer plus ville que le pas, laiffans, comme vous auez entendu , leurs pves de
campagne à la mercy de l’enncmy. w ’ ’ ’ 3

Av sur donc quitté la leur en.treprife,ils n’eurent pas fait deux lieues de chemin, que
leBaffa de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats,leur vint à l’encontre. Or
aptes leur retraite de denantAlbe,le ioür commençoiti’i paroillte, leurs chenaux tous ha-
raifez pour auoit ollé toufiours fut pieds fans aucun relafche , efiansarrinez en vn champ
qui cil: entre Albe 5c Strigonie,ils citoient tous empefchez quel con feil ils deuoient prenæ
dte:vn entr’antres appelle Nadalle,confeilloit de quitter la campagne,& fe retirer dans les
forterelfes : Hardech mefme affenroit que fi-tofi que le iour feroit plus grand , luy a: les
fienss’en iroient alauarin:celuy encore qui commandoitaComar,nommé’Praun,qui auoit
commandemenrfur les fortes places , (Nadaflele luy perfuadant l auoit ennoyé deux
hommes deuant, dantantquïil n’efioir point d’aduis qu’on fe retirafi ainfi fans tien faire.
Mais comme ils eiloient fur ce diffetend,vn Hongrois fugitifdu camp des Turcs , qui les
auoit toufiours fuiuis,ôcs’el’toitfauué la nùit,s’adreil’a ’a Nadailc , 8c l’adue’rtit que le Balla

de Bride efioit en des vallées prochaines aucc vne puilfante armée,& ce qui donnoit en coi-
re vn pluscertain preiugé,furent des chiensTurcs qui furent reconnus aulfi-toli desi-lon-
grois,à leurs oreilles pendantes:Nadafie aduertir incontinent fes compagnons de tout ce»

I Çy, les auant-coureurs vinrent aulfi rapporter le mefme. l
On citoit defia party leComte de Hardech, se Ptaunl’anoit fuiuirils enuoyerent donc

un?
.1-

Les Hon-
gmis (e re-
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feulement
briifié le

faux-bourg

incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner,ce qu’il fitsmais ce fut à grande .
peine,& Contre fon gré :lquanta Praun , il pourfuiuit fou chemin aucc les liens ’aComar.
Cependant le Soleil citant dcfia haut , les coureurs des Hongrois prirent quelques fenti-

’ nelles,qui rapporterent que lesTurcs commençoient defiaa dreffer leur bataille , sa à faire
marcher leurs pieces de campagne, qui efloient en nombre. de4;.pieces-, que le bataillon
des Ianil’faires marchoit defia,& que le Baffa mefme ces: monté fur vn chenal richement
enharnaché,accompagné de treize Sanjacsalloit voltigeant parmy les ficus pour les inci-
ter au combat,& leur donner toufiours du couragcsôc de vray,il efperoit bien faire à cette
fois quelque grand efchec desHongtoisrcat il fçauoit comment ils auoienr efté [CPOllerZ
de deuantAlbc-Royale, 86quc bien ennis les Chefs vouloient combatte , aymans mieux.
Vn bon butin que la ruine de l’ennemy: cela luy faifoit bien efpeter. Mais ce que ce Balla
faifoit entiers fes foldats,l’armée Chrefliennele faifoit entiers fes Chefs , allans aucc tant

. d’ardeur ente confli&,que ceux qui les conduifoient,elioient plufioll incitez à combatte
ipar la grande refolution de chaque particulier,que tourie gros de l’armée n’elloir exhorté
ny parleurs aâionsmy par leurs paroles.Le Baffa fit mettre au deuant de fes troupes toute
fou artillerie , aptes elleles Ianiflaires , qui elloient enniron cinq mille,aufquels eftoient
iointsihuit mill eAzapes:apres ceux-la elloit toute la caualerie difpofée en forte , qu’elle
rempliffoit toute cette campagne 3 ce qu’ils faifoient ’a delfein, afin que cela fit dauantage
paroillte leur multitude,ôc caufafl: de l’e’pouuen te a leurs aduerfairesipont le dernier el’toit
Vn gros bataillon de chariots,de lumens, sa auttegtande quantité de bagage , fi que cette

fuite patoiffoit tonte effroyable de loin. ’ I i
I ÏVANT aux Chreftiens,ayans diuife leur armee en huit bataillons,& aptes auoit inu’oa- Ë! Je «il!

. r . . . . es
qué par trais fors le tres-faint a: facré nom de lesvs, les trompettes , tambours si: nacaires mm.
com mencerent ’a former de partait d’autrç,& les deux armées à marcher-:leComte deH’ar-

dech,& le comte de Serin menoient l’aile droite, Nardafie la gauche, si: Paific la bataille
du milieu, en forte toutesfoisqne chacun d’iceux eftoit affilié de plufieurs Capitaines à:
ieunes Barons Hongrois, entre lefquelselloientNicolas Ifiuanfix, Sigifmond, Michel 8:
Scbai’tieii,les Forgatzes,François Dersfi,Efiienne Torox”,Sigifmond Balalfa,Emery Doc-
Zy,lean Banfi ,. André Zay, Michel Gober, Georges Turzo,-Michel Tele Kefly , François
Battiany,ieune Seigneur de fort grande efperance,& neueu de la futur duComte de Serin,

L

André 8L Pierre Revvagy,Thomas Nadally,&.Ladiflaus coufin de Nadafty, tous lefquels
firent tres-bien leur deuoir,lesTurcsleur donnans du commencement tant d’afl’aires,que
la viétoire fembloit balancer delenr collé,quand tout’a coup, on ne fçait ny pourquoy n
comment, vne telle frayeur faifit les Turcs, que iertans n les armes , ils com mencerent i
tourner le dos.Cette fuite fut fi prompte a: fi inopinée,que les Chreftiens ne fçauoient du

’ ’ , . V V u iij t. .- .
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i794. Commencement qu’en penfer,& fi ce n’ei’coit point quelque flratageme à mais voyans que î

c’ef’roita bon efcient,iugeans alors que c’elioit vne particulier: alliilance qui leur venoit
du Ciel ,qui auoit arraché des poings les armes ’a leurs ennemis,alors commencement-ils à
s’encontager l’vn l’antre a les pourfuiure, ce qu’ils firent aucc vne telle furie; que s’efians

ruez f les gens de chenal , ils en fitentvn metueilleux abbatis , comme ils firent aptes le

fembla le des gens de pied. ’L’rnsr 1c un Imperiale duBalfa de Bude,fort gran de à: excellente,de couleur ronge,qui
anoitvn gros manche d’ar cnt,& elloit dorée par le haut,fnt prife:vne autre encore ton-à
te femblable,qui auoit elle apportée de Confiantinople parlesÏaniffaites, &auec celles-à
la quarante autres enfeignes militaires.0n tient qu’il en mourut fur la place plus de neuf
mille neuf censzmais il en mourut encore plufieurs de leurs bieffures, par les foi-cils ée par
les cheminszon y prit deux Capitaines de laniffaires , dont l’vn efioit venu de Conflanti-
nople aucc Sinan Baffa,le Beg de Bache y fur pris, les autres furent occis. (gant au butin
il y fut fort grand,dautanr que pas vn des Turcs ne faifoit doute de la viâoire , a caufe de
leur nom.bre , qui elloit fans comparaifon plus grand que celuy des Chrellziens’: de forte
qu’il y auoit or,atgent, pierres precieufes, tentes 86 pauillons tresoriches , 85 toutes fortes
de biens.

On comme il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , aufli n’y auoit-il qu’vn muer

Grande en l’armée des Chreflziens, sa comme le Balla s’enfuyoit, 8c que le muet le poutfniuoit,
à’u’f’c’f 66 enfin ils fe ren contreront fi prés l’vn de l’autre, qu’ils mitent tous deux la main a l’efpée; .

’ mais le cimeterre du Balla fe rompit par le milieu , a; le muer luy donnavn coup dans le
poi net qui luy en fit quitter le telle; quant a luy, la bonté de fon chenal le preferua:car il
fe Ëuua a Bude; d’autres difenr qu’il receut trois coups d’harqucbuzc , a: qu’el’tant de-

meuré furla place , il fut emmené en laville’de fon gouqernemcnt; le muet tamalfa la.
poignée de ce cimeterre , quielloit d’or pur , enrichie de plufieurs rubis æ faphirs. Ceux

i qui difenr enfin qu’il en eitle plus mort en cette bataille , difenr iufques a 16000. sa ceux
qui difenr moins , difenr iufques a douze mille. Qquueswns aufli ont penfé que cette
deffaite,& celle d’Affan Balla , dont nous auons parlé cy-defius, n’el’roit qu’vne feule ba-

taille , &Ivne mefme chofe 3 toutesfois on la décrit fi diuerfement a: aucc vne telle con- p
crarieré en la Chronologie , que i’ay efié contraintde la mettre encore plus particuliere-

’ y ment en cé lieu-cy qu’en l’autre,comme en celuy0i’i elle pourroit bien ellre plusveritable-
ment recitée. Plufieurs autres exploiéts fe firent encore quafi en ce mefme temps. L’Ar-

’ chiduc Maximilian auoit defit de fe tendre mainte de Perrine en la Croatie58c de fait,il la
fit battre fort furieufemennmais lesTurcs voyans que la chofe alloit mal pour eux,mirent
le feu aux quarte coings de la ville , a; fe retirerenr volontairement , ’fi que l’Atchiduc y
entra le dernier iour de Iuillet, il fit le mefme à Htafiouuie , le Baron d’Otdep prit N oui-A

grade. , ,i an Qui-r ’aSinan Baffa,continnant fes conquefles,ilpritl’lfle,le chafieau,& le Monaf’tete
hmm; de T hihan. Or l’armée Chrefiienne auoit ailiege quelque temps Strigonie , mais voyant
Pin-1535!- que le tout feroit fans grand acquei’t , ’a caufe del’armée Turquefqne qui efloit voifine de

là,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit foufftir de mal aux ailiegez ,
fe retira ac fe campa prés de Comarzcar Sinan qui s’efloitcampé entre Bude &Albe-rega-
le,tenoit toute l’armée en efchec , attendant fur quoy deuoit fondre ce grandotage :cat
encore pour les épouuenrer dauan rage,quaran te mille Tartares elloienr pafl’ez à vine fora,
ce au trauers de la Pologne , a: l’auoient ioint , de forte que fou armée citoit de cent cin-
quante mille hommes. Auec tout cela Sinan qui auoit de bons efpions, efloit fort particu-
lierement adnerty de toutes-les intentions 6c defieins de l’atméeChreilienne, 8: fçachant
qu’elle n’efioit pas pour s’oppofer ’a fes intentions,afin de donner encore plus de courage a

fes gens , quand ils pren tiroient des places a la veue de leurs ennemis , a: qui leur fullent
importantes,il fit marcher l’armée en intérion d’aller mettre le fiege deuant lauarin: pour
ce faire, il y fit conduite fon artillerie à: fon canon : mais pour ne laiiI’er aucun ubllacle à

. fun dos,il alla attaquer Doris,place forte à trois lieues de Ianarin, laquelle il prit. De l’a il
s’en alla aTatta proche de Comat,vne forte place,laquelle n’enfi pû eüre fi peu foullenuë
qu’elle ne fe fufldefienduë , 86 toutesfois l’armée Chteflienne ne fe mit en aucun deuoit
de ce faire,bien que les ailiegez enflent foufiert toutes fortes d’incominodirez,fous l’efpe-
rance qu’ilsauoient d’en ell:re bien-roll: deliurezzmais voyans qu’ils efloienr abandonnez
de tout fecours humain,leuts murailles abbatuës , 6c eux reduits avne extreme neceffité,
ès gui citoit le pis,les ruines toutes girelles ’a les bguleuetfer,ils furent côttaints de fe son:
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dre,à condition que tous gens de guette aucc les habitans , leurs femmes à: leurs enfant
fortiroient a fauueté . 8c fe pourroient retirer ou il leur plairoit, fans recenoir aucune inin-
re : mais comme il cil: fort rare de voir lesTurcs ’ ardet leur parole en tontes chofes , ils
prirentpour eux vne partie des femmes a: des en ans , ac dépouilletent le Seigneur Baxy

Gouuerneur de la place, de tout fou equipage. ’ ’ , ’
CETTE ville eflant fituée entre Strigonie sa Ianarin , le Baffa tourna aufii-toll: la telle

Vers lauarin , à: fe campa ’a vne demieolieuë de la ville. lauarin autrement Rab , cil: vne
bonne place iadis Enefché, fort peuplée a; bien affife , qui n’efl éloignée que de lix lieues
deVienn’e enAullricheJe pied de laquelle cil attoufé d’vn bras du Danube:entre cettnia
cy a: vn antre,efl l’lfle deSchiu’t,en laquelle il y auoit autresfois en de fort beaux edifice’s;
le Danube qui flottoirentre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empefchoit
de fe ioindre: il cil: vray que les Turcs eufl’en’t bien délité le pouuoir guéer pour aborder

leurs ennemis: car il leur fembloit bien que c’elloit alors leur aduantage, comme au con-
traire les Chrefliens efioient bien ay fes d’attendre du fecours, c0mme de fait, il en atriua.
de Perrine quelques troupes , qui camperent entre le camp Chreilien sa la ville, ayans le,
challeau d icelle en telle a: l’arméeChteflienneCe que voyans lesTurcs,ils ballirent anfli
tell: vn forr,afin d’eflre afl’eurez de leurs aduetfaires,qui pouuoient eflre à toute heure pat-
my cuxzfur ce fort ilsmitent quarre pictes de campagne,dont ils offençoient a toute heu-
re icsChteftiensJefquels d’vn antre collé fe fentans aucunement fortifiez,auoient fait vn
pont de bateaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils enflent , ils I
aileron: donner vne camifade auxTutcs,de laquelle ils fe doutoient le moins , gagnerait
le fort,& grimperent en haur,où ils maffacrerenrles Turcs ac emmenerentleur artillerie.
Or venoit- il de iour à autre nouuelles forces en l’armée Chreftienne , principalement de
deuers l’Italie: toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne prilfent le fort S. Martin
prés deTatta,apres auoit bruflé,tauagé,tuiné 6c defltuit tous les enuirons d’iceluy mono:

:391:
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Situation
de lauarin;

tans aptes contre le roc , a; l’empbrtans d’affaut,comme on dit, fans beaucoup de refil’tan- ’
ce: l’armée de l’Atchiduc eiloit alors campée prés de lauarin , en vne Ifle quielloit allez

bien fortifiée. , ’ kMars le Balla Sinan quiauoit vne belle a: puiffante armée , sine fe mettoit guere en
v foucy de ce qu’ils deuoient faite,ne laifl’a paswde pourfuiure fou entreprife,menant toutes
fes troupes autour des murs de lauarin,& en ayant pris toutes les aduenuës,l’afliege,& fait
sium-roll: fes approches. Dedans cetteplace commandoit pour lors le Comte Ferdinand
de Hardech,ayantauec luy le Meflre-de- Camp lean Geitzigofler aucc douze cens bons
Lanfquenets, 86 quelques cens d’ Italiens, qui s’elioient gliffez dans cette place quelques
iours auant le fiege fansles habitans,qui pouuoient faire en tout quelque cinq mille hom -
mes de combat.Quant au Baila,ayantfair fes approches, a: braqué fqn artillerie , il coma-
mença fa batterie le deuxiefme iour d’Aouft.’ Mais tandis qu’on s’amufa a battre les mir--

railles,qnatre milleTartates a chenal fe hazarderenr de palier le Danube à nage, ayans ara:
taché leurs chenaux par les queuës,afin de n’ellre empefché par le fil de l’eau,& tenans en

la bouche leurs cimeterres , a: leurs trompettes en la main dextre, prirent lehazard de ce
peril: fix mille Turcs fe ioignirentà eux , qui fe ietterent l’el’tomach fur des perches lon-’
gues se fortes , 85 nageans des iamber’gagnerent l’autre bord. Or y auoit- il Vn fort fut le
bord du fleuue,aflis fur l’autre tine: ce fut ce qu’ils attaquerent,& le furptiren t auparauant
que les Chrellziens peuffent ellre en dei’r’enfes: u ils malfacrerent tout ce qui ne fe pull af-

r fez promptement fauuet,& fe faifirent des canons qu’ils y trouueren t,lef quels ils braque-
rent contre laville: mais comme eux mefmes s’amufoient a ramaifer le butin qu’ils y a-
uoienr trouué , les Chrelliens reuenus a eux de cét ellonnement , voyans combien cette
place leur citoit importante , refolutent dela faire quitteraleurs ennemis auparauant
qu’ils enflent danantage reconnu les adrelfes de la place , regagnetent la muraille , a: en.
chaffetenr à leur tout ceux qui les en auoienr depoffedez , lefquels n’ayant donné aucun
ordre pouty refiller,furent contraints de l’abandonner aufli promptement comme ils s’en.
efioient emparez fubtilement , contraints encore de s’expofer a la mercy du fleuue pour
fe garantir de l’efpée de lents vaincus: ce ne fut pas toutesfois fans qu’il en demeutali plu-
fieurs fur la place , ontre ceux qui fe noyerent en cette fuite , chacun fe precipitant pour
fauuet fa vie,&c n’y apportant pas tant d’obferuation au retout,qu’ils auoienr fait à leur am

rinée. ’ - iAv mefme temps Sinan commença à faire ioüer l’on artillerie , a: battre fans relafche
. muraille de lauarin auecques foixante gros canons r ceux de dedans firent vne contre:l
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35,4, batterie , quicaufa beaucoup de dommage aux alliegeans : mais principalement parle

r r-r" moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazin on cl’COlCt’lCS poudres des Turcs,

s qui en confomma beaucoup,& petditplulienrs autres munitions , aucc vn grand nombre
d’hommes-,mais cela n’em pefcha pas la batteriezcar elle continuoit fans relafche,& neant.
moins aucc bien peu d’effet,a caufe de la bonté du mut, 85 de l’ignorance deleurs canon-
nicrs , la’plufpart donnans en terre,ou par deffus la ville , de forte qu’il n’y auoit point de ,
breche raifonnable , ny fuflifante pour vn alfaut. Mais les Ianilfa’ires voyans que la place
qui leur elloit plus importante , elloit vn rauelin qui découuroit iufques dans leur armée,
a: les empefchoit d’aller a l’alfant, ’dclibererent de s’en emparer 5 ce qu’ils firent ’fi dextre-

ment,qu’ils s’en ren dirent les mailites,ayans ellonné les alliegez aucc leurs cris scieur lm-
petuofité :mais ceux-cy en teconnoiffans l’importance, s’exciterent tellementles vns les
autres,qu’encore que lesTurcs eulfent planté delfus trois enfeignes,8Ç que defia ils s’alfeu-

raflent de le pouuoir conferuer,tout ce qui elioit de courageux a: de vaillant dans la vil-
l’e,fit vn tel effort,qu’ils le regagnerent 86 en chafferent les autres:Iean chedicis aucc fa
troupe d’ltaliens,y faifoitparoillre fa valeur par delfus les autres , a: principalement à vn
fort gardé par le Regiment deScliomberg,lequel s’en alloit en la puilfance des alliegeans,

fans fou fecours. . - -Les iours fe paffoient ainfi en charges à: techarges,tan dis que l’artillerie battoit furieu-
fement la place,qui s’en alloit perdue (fans la preuoyance des alliegez ) sa par la trahifon

, h, de deux canonniers , qui tronnerent moyen de fortir dela Ville , pour aller donner aduis
Ëznfsztï, aux Turcs en quelle tourelloientles munitionszmais ceux de dedans voyans ceux.Cy ab-
ne, ,fens , a; iugeans bien qu’ils ancient quelque mauuais delfein , ils penferentqu’ils ne leur *

pouuoient faire plus grand dommage’que de leur découurir ce fccret,cela fut caufe qu’ils
les ollerent anfii-tollrôl qu’ils les tranfporterent ailleurs: S in an Balla fe refolut cependant-
dc batte le portail de Vilfembourg 5 pour ce faire il change fa batterie -, 8: entreprend la
ruine de ce mur,& dautant que les boulets donnoient iufques au camp desChrelliens,non
fans leur faire beaucoup de déplaifit , ils remuerent leur camp,& s’en allerent camper au
bas de l’llle pour fe mettre plus a connert de ces foudres.Ot les Turcs auoienr dtelfé vers
Comar vn pont de batteaux,pour palier a toute heure de leur cap dans l’arméeChrellien-
ne,& y faire quelque rauage:Palfy Baron d’Otdep,fut celuy aucc fes Hongrois qui fit en- I
treprife fur ce pontzll equipe donc quelques barreaux qui efloientau port de Comar , les
arme de bons foldats 85 de canon necelfaire pour l’execution de fou entreprife , difpofant
les antres fur le bord du ficuue,& les fait matcher contre les nauires Tutquefques, qui
elloient deliinées pour la garde de ce pont, qui en font, coulera fonds quelques-vues ’a .
Coups de canon,tan dis que les troupes qu’il auoit difpofées fur le bord du fleuue , reponf-
’fcnt a coups d’atquebufe les Turcs qui venoient par delfus ce pour pour fecoutir leurs na-
uires , quelques autres encore fe iettans dans l’eau iufqu”a la gorge , briferent les chables
qui tenoient les barques fur lel quelles elloit appuyé ce peut, aydez qu’ils el’toient de ceux
des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , et les Chrelliens fleurez

contre les conrfesdc leurs aduerfaitcs. » par!
La dill’rnie- D E forte que les Turcs faifoient alfez mal leurs affaites , a: la patience , preuoyance 85
titan Cam? grande vigilance qu’on pouuoir auoir,euli enfin dillipé cette grande armée fans aucun cf.
Ë” un” fer: caria necellité qu’on auoit de viures , leur auoitdelia fait tant manger de mauuais
’ fruits, que cette nourriture corrompuë s’elioit connertieendilfenterie , qui en fit mourir

vu fort grand nombrezcela el’toit caufe que les principaux elloient d’adnisde leuet le fiege,
a: le con feilloientà Sinan,n’efperans pas de pouuoir emporter cette place feconruë d’vne
grande armée,& parmy tant de mefayfes 8c de necellitez.MaisSinan qui auoit plus de con-
tage qu’eux tous enfemble,& qui auoit vne certaine bonne efperan ce du fuccez de ce fie-
ge,n’y voulut iamais entendre,cherchant tous les ioursqnelque nouuelleinuention peut

i endommager les alliegez,& ainfi fit ictter dans la ville vn nombre de boulets enflammez,
qui porteren t le feu en quelques maifons , toutesfois on y remedia incontinent, cela en-
courageant encore les alliegez de fairele lendemain vne fortie fur l’ennemy , attaquans
leurs tranchées en trois en droits,furptenans leurs corps-dc- garde , 81: taillans tout en pie-

’ ces,fecourus encore qu’ils furent du camp,l’Archidnc y ennoyant mille hommes , qui s’e-

fians ioints aucc les autres,firent tel deuoir,qu’ils gagnetent deux tranchées , & contrai-’
gnitent les Turcs de les abandonner , s’aduançans iufques au canon, dont ils encloüeœne

A quelques pieces. a ’ ’ ’ ’
- . Mars lesCapitaines’I’utcs hâteras dg voir qu’vne poignée de gës leur faifoit quitter? vi.’

- ne orce
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ne force ce qu’ils auoienr con ferué li lôg-temps,& que ceu’x- c’y qui fe deuoié’t limp’lemen’t

’ tenir fur la deffenfiue,les vinlfent attaquer,non feulement iufqu’i leur campzinais encore
les forçalfent à l’abandonner , fceurent tellement remettre le crieur au ventre a leurs fol-
dats,que partie de honte,pariic de dépit , ils retournerent en foule contre leurs ennemis,
qu’ils contraignirent de quitter leur conquefte -: ’ ce que v0yans leurs compagnons , qui
selloien rencore en l’lfle,& ceux de la ville,vinre’nt aumotoll a la delfenfe des leurs , entt’i-
autrs lesMelltes-de-Camp, Thonhanqc ’Geitzofler , qui prena’ns aucc eux quinze cens
Lanfquenets aucc des radeaux,fut lefquels ils le fuppor’toient, palferentla riuiere’ôr vin-
rentau fecours5mais vn peu trop tardtcat les premiers ayans reculé,les Turcs anec la mef-
me pointe» donnerent furieu ferment contre ceux- cy, qui n’elloienr qu’a demy palfez, les
repoull’erent dans l’eau,où il s’en noya plnfieurs,entr’autres Geirzofier,Thouhan fut bief-

fé d’vn coup de flefche:les Chrelltiens neantmoins fans s’ellonner de voit que cefecours
leur auoit elle inutile,fe rallierentà la faneur de leurs murailles,& firent vu nonuel elfort,
fi u’ils donnerent encore vne fois la challe aux Turcs , a; les contraignirent de fe retirer
dans leurs tranchées.

Ccvx qui s’elloient fepatez du gros de cette retraite, 8c qui relioient cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du combat fut vn peu appaifée, furent trouuez en leurs
cachettes,8c taillez en piecestce combat auoit défia duré depuis fept heures du matin iuf-
qu’a midy, la viéloite chancelante tantoll d’vn collé, &ltantol’t d’vn autre , la perte allant.

delia grande du collé des Turcs :cat on tient qu’il en elloit defia mort plus de trois milles
mais elle elloit plus importante pour les Chreltiens, qui en auoienr perdu des leurs plus -

v de trois cens,à caufe de leur petit noinbre,& de la multitude des autres: quand pour don-
ner le poids en la balance,& faire du tout quitter prilbi’i ceux qui auoienr le, plus de coura-
ge , le Seigneur de Palfy fut bielle d’vne barquebufade à l; cuilfe , qui le contraignit de
quitter le commuer comme fa valeur , fou authorité sa fort expérience incitoient les fol-
dats a s’opiniallrer d’emporter la viâoire , aulli fa retraite leur fit- elle perdre le cœur , de
forte que chacun fe retira fous fun cni’eigne,emp0ttantoutesfois dix-fept enfeignes fui:
leurs ennemis, les vns àla ville, 8L les autres au camp. . V

O a tant s’en faut que cette perte eût fait perdrole courage auxTurcs,quevoyausce que
pouuoir leur nombre fur leurs ennemis , a: que s’ils auoienr fouuent de pareilles viâoires,
ils feroient enfin contraints de fe rendre a leur mercy,au lieu que cy-deuant lors qu’on ne
leur difoit mo.t,& qu’ils n’elioierit alfaillis que de la necellité,ils vouloient tout abandon-
ner,maintenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur,le fang qu’ils auoienr t’efpandu en
cettqencontreJeut auditutellementenfiammé le courage , qu’ils refolutentd’en auoit la
taifpnidequoy Sinan merueillcufement ayfc,les entretenoit en cette refolntion, les affen-

* tant que bien-roll il fe prefenteroitvne occafion , non feulement d’auoir leur retranche,
ains de forcer ces fentinelles (qu’ils voyoienten l’llle deSchiuch) d’abandonner la place,

a: lailfer les alliegez ’a fa mifericorde. v A
Ai n sI qu’il leur dit,ainli le mit-il en execution 5 car le 9. Nouembre ayant fecrettement

amalfé grand nombre de vaill’eaux,& lié enfemble grand nombre de poutres en forme de
radeaux , a: mis la deffus dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus vaillant en fon
armée , il leur fit palfet vne nuit leDanube, fi fecrettement , a; en li grand filence, qu’ils
aborderent en l’Ille de Schiuch,lieu ou l’armée Chrellien ne elloit campée, à: pour lors li

A endormie, qu’encore queles Turcs enlient rompu le filence , aulii-toll: qu’ils eurent pris
, terre, 8c qu’ils milfent tout au fil de l’efpée, neantmoins ils citoient defia dans leurs forts,

qu’ils n’ellzoien t pas encore éueillez,tant il y auoit peu de foin en cette arniéeèmais le tran-
chant du cimeterre ennemy,&les cris pitoyables de ceux qu’ils mallacroiëtJeur firent pet-
dre bien-roll: cétalfonpilfement : lîArchiduc entr’auttes a fes Capitaines,qui voyant fes
forts abbatus, fes foldats taillez en pieces , tout en defordre si: en confufion , sa les To413
pourfuiure leur victoire aucc toute la fureur 8C violence qui fe peut imaginer, pqrdit tou-

te efperance de pou noir refiller,& fans le mettre ny les Vns ny les autres en deuoit de faire
’telleà vn fi grand effort,ils penferent tous de fauuet feulement leurs vies,& d’abandonner
le telle anet: leur honneur à leurs ennemis : quelques troupes neantmoins des plus canta-
genfes,ne fçachans pas encore la fuite de leurs principauxChefs, vendirentwherement la
victoire a ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n’y perdirent pas moins de deux
mille cent hommes:mais enfin les autres les deuançans en nombre a; en bon heur , ayans
fur eux toutes fortes d’auanrages,ils furent contraints enfin de chercher lieu de fente té, Cf

fie fuiure leurs compagnons. ,
. ,..
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ON fit là vne n’es-grande perte, non pas tnten hommes qu’en butinë carla meilleuie
part fauuerent leur vie: mais tous leurs bagages, canons,poudres& chariots,pauillons à:

. touteautre forte de bagage , demeurerent pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent
qu’on auoit apporté de Rome 8c de Prague pour foudoyer l’armée: li qu’on n’ellimoit pas

moins le tout de cinq cens mille efcus : outre ce deux cens vailfeauxarmez , equipez a;
fournis déroutes leurs necelli tez,ne s’en fauuant que dix,qui portoient fix vingt pieces de
canon, a: ce qui elloit de plus important, la perte de la place, qui elloit comme vn auan t-

I mur po’ur la delfenfe de lauarin. Les Turcs aptes vn fi bel exploit, plus heureux, &plus’à

Vvilfem-
bouig pris
de pillé par
lesTartaies

Propofitiôs
deisinâ aux
pnncxpaux
je l’armée.

leur aduantage qu’ils n’eufl’ent pas mefme ofé l’efperer,ayans alors la liberté de la campa-

gne,coururentau long a; au large tous les enuirons deVefprim 86 deVienne, ou ils firent
corps neuf, pourles bonnes viandes dont ils fe remplirent-à cœurfaoul , repoulfaiis ainli
tontes leurs maladies a force de bonne cherezmais encore firent-ils vne nouuelle face ace
defolé pays,y mettant tout à feu 8c àfang ,p a: en fetuitude: les Tartares, encore fe fou-
uenant de la perte qu’ils auoienr n’agueres faire deuant lauarin , comme vous auez
entendu , defirans de s’en venger par route efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux.
chofes les plus infenfibles pour alfouuir leur rage : 85 comme les refnes lafchées a colere ,
elle deuient fureur;eux defirans .fignaler leur arriuée en ce pays par vne ruine plus remar-l
quable que des villages 8; des hameaux,palfent le Danube alfenrément, 6c furprennent
,Ëfivilfembourg , qu’ils pillent , puis y mettent le feu, mans tout ce qu’ils virent leur-clin:
inutile,& emmenant to ut ce dequoy ,ils pouuoient faire leur profit,faifans ainfi lents mua.
ges par to ure laValachie, Moldauie &Tranlfiluanie, comme nous dirons cy-apres : ils fus
rent toutesfois rencontrez des Chtelliens,qui en tuerent quelques-vns: mais la meilleure
partie le fauu’a aucc le burin,& fe retira au camp deuant Ianarin,or’i Sinan qui ne dormoit
pas ,85 qui ne vouloir pas perdre le temps fur vn li bel aduantage,voyant les liens tous rare.
lus a: pleins du delir de combatte,ôc les alliegez fans fecours, fe refolut à donner ’vn allant

genetal. - t .,TANDIS que les liens faifoient c. courfes,il auoit fait battre li furieufement la place,que
les broches elloien t plus que raifonnables , le temps outre ce elloit fort opportun , 8; mal-p
ayfémenten euli-il fceu choifir de plus commode: de forte qu’ayant alfemblé les princi-s
paux,il leur teprefente vne fi belleoccalîon, qu’encore que les foldats fuirent haraflcz par
les mefayfes de ce fiege,& encore par les courfes qu’ils venoiët de faire, qu’il iugeoit qu’il
ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de fc reconnoillre,ny a leur fecours de fe ralfem-
blet, ne l’épouuente a: leur mauuais ordre auoit elle caufc de leur pertezmais s’ils atten-
doient qu’ils fe ralliall’ent encore vne fois enfemble , a! qu’ils penll’entauoir feuletgnt la
commodité de fe ranger en bataille , qu’ils auoient defia allez éprouué qu’ils elloienr ous
gens de main, a: qu’ils leur donneroient bien de la peine , qu’il ne fe falloit pas fier ura
multitude de leur armée,plus effroyable quelquesfois que courageufele plus grandnome’
bre ellantümpofé de gens ramalfez , lefquels efloient meilleurs pour clire ex pofez a vu.
allant que pour combatte vn en nemy de pied- ferme ,65 c’elloit ’a quoyils deuoient tous
penfer, afin de niellte pas toufiours contraints d’expofer à la mercy dolents ennemis leur:
meilleurs hommes.Tous furent de cét adnis,& de ce pas s’en alletent chacun encourager
leurs gens, 86 leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande difficulté qu’ils fe pourroient

I imaginer à le tendre maillrcs de cette place: car qu’y auoit-il plus u dedans , la meilleure
partieellant petie aux forties qu’ils auoienr faires , 8c tous découragez encore pour voit
leur efperance petdnë,ieut f ecours ayant elle mis en routeèng ceux qui elloient allez af-
faillit le camp , auoienr fait vn tres-gtand butin : mais qu’il y en anOit bien vn autre dans
cette place la qui les-attendoit , qu’on auoit attendu iufquesalors’a les expofer a vn allant i .
gencral,pour le delir qu’on auoirde leur confetuation5mais que le temps citoit venu qu’ils
deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs 85 des mefayfes qu’ils auoienr fouflerres iuf-
qu”a ce i0ur,rien ne les pouuant empefcherde ioüir d’vne fouuetaine felicité , tout leur

. ellant’a fouirait, le temps, les breches, le bon-heur, l’elfonnement des alliegez,ôc l’allian-
tan ce de n’auoir aucun ennemy dertiete qui les pull cmpefcher de pourfuiure leur vi&oi,-
re,& leur donner à dos,tandis qu’ils feroient attentifs au combat3que tout leur cmpefche-
rnent feroit feulementa bien alfaillit , a: une" donner aucune trefve a leurs ennemis pour
reprendre haleineunais vfer conrageufement du temps , alfeurez encore qu’ils deuoient
relire rafraifchis a: fecourus chacun parleurs compagnons , quand l occafion fe prefentoe-
toit : qu’vn chacun donc s’efforçait de faire fon deuoit , &fe preparall le lendemain du.
grand matin, pour fe rendre mailltcg de la ville: ’ ’ Î m G V - l ,
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La ayantainfi con ’gedi’ez , des deuant la pointe du iour ils furent prells à marcher , sa 1S9 4; a

vinrent tous enfemble aucc grands a; effroyables cris æ bruits de tambours se trompettes -»’-’
impetueufement al’affaut-z cette nuit auoitelté alfezobfcure; mais elle fut bien-roll; ren-
due fort clairapar l’artillerie,la fcopeterie &les feux artificiels,ta’nt de ceux de dehors que
de ceux de dedans:& combarit-on aucc tant d’ardeur , de rumeur a: de confufion , qu’il
fembloit que le ciel a: la terre deuifent le confondre enfemble:car les cris des combatans

ui frapoient , &les gemilfemens des bleifez , les continuels efclairs de l’artillerie se des
aux artificiels,le tout confus enfem ble,faifoitvn tel tintamarre, qu’il faifoit iuger à ceux ’
qui en elloientvn peu éloignez , que c’elloitplulioii vn combat infernal que terreilzre.
Que fi la furie efioit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’au’oient pas moins de
murage a de valeur,6; fi les hommes s’efl’orçoient de repouifer leurs en nemis,les femmes
n’auoienr pas moins d’animofité,iettans fur eux des facs pleins de poudre a; de fouffre,des
chaudieres pleines d’huyle, poix 8c eau boüillante,grenades,pots.a feins: tout ce dont on
a accouliumé de le feruir en pareilles affaires , vn chacun s’efforçant d’inuenrer quelque
chofe pournuire afon ennemyetant y a que la vigueur se le courage des vns a; des autres
demeuralî opiniaflre , les vns à bien aifaillir, 8c les autres a fe courageufem’ent deffendre,’

u’ils panèrent cette iournée fans qu’on pufi reconnoiflre aucun aduantage de part ny
E’autre,bien que le plus grand nombre des morts full: du collé des Turcs :mais cela ne pas--
roiifoitpoint pour dire dix contre vn:quelques-vns ont dit toutesfois, qu’ils y perdirent
ucoo. hommes , nombre bien grand pour retourner fi refolus a: deliberez des le lende-
main àl’aflaut,ne s’efians donné que bien peu d’heures ponr prendre leur. repos,où enco-
te en cette feconde iournée la nuié’r les furpritplufiofi: que la lafcheté , ny la laifitude , fi:
qu’ils y retournerent encore pour le troifiefme iour ç mais à ce dernier les alliegez firent
tant d’armes,qu’ils contraignirent les ailiegeans de former la retraite,ôc de quittera leurs.
ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoir que fit Sinan de les folliciter, encourra.
ger a: menacer , pour leur faire perfeuerer encore cette iournee , affouré que les autres

î auoienr fait leurs derniers efcus, 86 qu’il leur feroit impollible de les foufienir.
81mm voyant donc que le: gens citoient rebattez des allants , 65 ayant reconnu la

grande perte qu’il auoit faite en cettuia-cy -, (e mit acontinuer fa batterie , 65.21 miner la
place de toutes parts , fi bien que par ces continuelles alarmes , il fit en forte qu’illigagna- l p
deux efperons , fans que les afliegez fuffent airez puilYans pour l’en debufquer , defquels 13?" il)?
e’eftant entierement rendu le maifire, il trouua vne inuention pour auoit vnee’ntrée en la "usant ’
Ville par ces endroits-là , ce fut de vuider quelques terres , a: applanir le chemin, ce qu’il
eut fait en peu de iours.Toutesfois les afiîegez auoienr encore allez de moyens pour (c dcf.
fendre,s’il’s eulTenteu vn Chef la dedans qui cuit fceu ou voulu en rechercher les moyens: v
car ils ei’roientencore plus de 4000, hommes de guerre en cette place , aucc to ures fortes
de munitions: que s’ils enflent voulu faire quelque retranchemët,cela cil: fans doute qu’ils

’ enflent enfin contraint le Balla de leuer le liege, les principaux des fions commençans a *
. ’ s’en ennuyerziointhue l’hyuer approchoit,qui les cuit forcez à la retraitte 5 mais le Comte

de Hardech ayant intelligence,COmme on tien t, aucc les Turcs, diroit biemaife defe fer--
u’ir de l’occafion qui le prefenroit ,pour auoit vne iuile raifon de le plaindre , fi bien qu’il’
commença de parler de fe rendre; cela fut fort agreable à la meilleure partie des foldats, .
qui voyans leur ennemy fiproche d’eux , a: iugeansbien que s’ilrfoultenoienr encore le
fiege , ce ne feroitpas fans beaucoup fouErir , ils furent bien-ayfes d’y elire encore inci-
tezpar leurChef, ayans par ce moyen me legitime excufe de ce qu’ils selloient rendus
mal a propos. Le Comte de Hardech ayant doncques ’conferé de fun intention auecques
les Chefs des Bandes qu’il auoit tous difpofez à fa cordelle , ils font vne proteilzation fors p

I fpecieufe en forme de manifeilze , pour s’excufer de leur reddition , a: montrer qu; la ne;
ceifité’les forçoit d’y entrer , la place citant alors demy-ruinée , de trop grande deŒence,
les hommes mal aguerris,les ruines de tous coftez,fau’te de maneuuresenccore pour les r65.
parer,qu’ils auoienr plufieurs fois demandé fecours a l’Archiduc,fans qu’on fe full foucié
de leur en ennoyer, ,85 mefme defefperez d’en pouuoir receuoir aptes la derniere route
de l’armée Chref’cienne; a; cependant la batterie de l’ennemy plus furieufe, (es allants
plus frequens , les forces bien que diminuées d’vn Collé , rafraîchies de l’autre, par les

foldats qui venoient de toutes parts en (on camp:que ces raifons 6c quelques autres encon-
te qu’ils mirent dans cét cfcrit, les auoienr forcez à cette capitulation , ne pouuans pas
refilieràla neccllité, citant plus à propos qu’ils fe teferualfent pour la conferuation de la
patrie, que de perir aucc cette ville demy-ruinée , quine frirait d’âge-une vrilité à la Repris

Vu)?
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194. blique, ains feulement d’vn redoublement de floue a la viâoire de l’ennemy.

Cura proteflation fut lignée du Comte de ardech,FerrantRofl’e chefs des ltali: ns,
Antoine Ziuin de Zinnamberg. lean Orman, Erreutrie de Si gerfdofï. Rodolphe Grelin,
Gandend de Rechperg. Cela ainfi ligné a; feellé, chacun du l’eau de leurs armes, ilsdtef-

rent les articles de leur capitulation, qui contenoient en fomme. ’ . , -
Wright: ’ v g le Comte aucc tous les Chefs,Capitaines se gens de guerre, fortll’oisnt aqecleurs
fringua, armes,cheuaux a: bagage de toutes fortes a: natures,l’enfeigne feulement deployee,& les

tambours counerts. .v’rLs feroient feureme-nt conduits en toute (cureté iufqufîi Altemburg En Hongrie,

x par gens fideles que commettroit le Balla. C . "" p .
. va les Citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en toute feurete , fans

dire rançonnez, ny pillez, ny forcez encore en lacreance de leur Boy. ’
Cnvx qui voudroient fortir , le pourroient faire aucc leurs biens, auecla mefme alleu -.

rance que la garnifon. . ° -. JPont feureté defquelleskconditions, le Bafi’a bailleroit de’bons &vfufiifans oflages.’
Le Comtenforrit de la place le trentiefme de Septembre aptes midy aucc toutes fes’ trou-
pes , emportans leurs equipages , 8:: la deliura au Balfa , auquel demeura le canon 66
les munirions de guerre , qui n’efloient pas en petite quantité : car on dit qu’il y auoit de.
dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines 6c autres viures allez
pour deux ans pour fufire a toute la garnifon:fix vingt canons de batterie,grand nombre-
de poudres , boulets a: autres munitions necefi’aires pour la deEence dela place. nant à
luy, il fut conduitauec fes amis en lieu de feuteté,fans receuoir la moindre iniure,ny fans
qu’on leur dit chofe qui les deuil: olfencer, arriuantle lendemain ’a Altembourg. Mais
les Italiens ac Lanfquenets qui les fuiuoient, ne furent pas traittez dermefme: car ils fu-
rent deualifez, battus 85 iniuriez:tout cela fut fort remarqué, a: donna le commencement
des conieôtures qu’on prit contre luy , qu’il y auoit eu en (on fait plus de trahifon que de

’ lafcheté. a - IVn ieune Chrefiien natif de Silelie,duquel le Balla Sinan fe feruoit de Valet de cham;
bre , feruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons: car cettui-cy ne feruant le Turc
qu’à regret,ôc voyant de fi grandes méchancetez qui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place , il fe deroba fecrettement de fon mainte, s’en vint au camp de
l’A rchiduc, où entr’autres chofes il luy dit , que depuis trois ieurs par le commandement

, de fan mailire,il auoit cité deliuré deux facs pleins de ducats a deux certains bômes. donc
l’vn portoit vne cicatrice au vifage (remarqué pour vndes domefliques du Comte) qui les
ancien; pris , 8c en auoienr encore demandé dauantage : ce qui elioir confirmé parles a-
érions du Comte,lors qu’il citoit encore a lauarinzl’vne que leCom te auoit fait battre des
tambours fur certaines places où les Turcs pourfuiuoient leurs mines , afin que le fou d’i-
ccux pût cmpefcher qu’on n’entendill le bruit de ceux qui piochoient:l’autre,que leCom- p
te auoit vne fois mis vne fort riche et precieufe robe fourrée d’hermines , qu’il fe vantoit
auoit receue’ en don du Balla, auec d’autres prefens d’ineflimable valeur. Ï

anicâurc Il. y auoit encore de grands indices, premierement qu’il auoit lailfé les ruines fans les
23:53;,- reparer: (plufieurs lettres qui luy auoienr elié attachées au bout des fleches: qu’il auoit.
a traitteparticulieremenlt de la reddition,fans en rien communiquer aux foldatszqu’il auoit

deffendu de pointer aucuns canons contre la tente du BaŒa: qu’il auoit épargné le vin,
le fromage,le beurre,& autres n’ïunitions aux foldats, bien qu’il en cuit en abondance: a: ’
pour ce mefme fuietauoit feellé le magazin du Capitaine Cefrain,luy deffendant fur pei-r -

, . ne de liiy defobeyr a: perdre fou amitié , de deceler les viures ’du magazin , ny diliribuer
aucune chofe d’iceluy , ayant encore épargné la bonne farine , a: diflribué la mauuaife
aux foldats:on auoit aufli remarqué encore, qu’au fortir de la placeil auoit pris la reliede
fa troupe ,au lieu de le mettre à la queue pour la conferuer de toute iniure ennemie ,-ce
qui auoit elle caufe que plufieurs foldats auroient elié par le chemin tuez,deualifez,blef-
fez , iniuriez , et mal traittez : dequoy encore il fe feroit prisa rire , quand on luy auroit
rapporté , qu’il auoitiouuent repeté ces mots: Œgla place ne pouuoit’tenir que pour
cl’tre liurée à l’ennemy , a: que c’efizoit pluiiofl: vne place de reddition que de deEen ce : on

s’elionnoit encore que’le Comte au forcir delauarin , fe fuit veau de fes plus riches ve-
fiemens’, 8c en apparat de vainqueur , plufioit que de vaincu. Qu’il auoit deEendu de
.vendre ny diilribuer du vin,tant enpublic’qu’en particulier.Œil auoit dit plufieurs fois
Qu’il ne fguciqit pas la perce de lattant: , dansant qu’il citoit afieuré que s’il fe pet;

’ Î." M w i si i .7 doit
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doit, il en recouureroit vne meilleure sa plus riche.Qu’il auoit dit aulli,que il Stri’ chie ,1. N"
efioitvperdu’e pour le Turc, il perdroit Sooo.’ ducats , fe macquant de touthc’e qui fe àifoi’r I

en ce fiege, a: le diuertill’ant à fou pouuoir. ’ ’ V v
IL y auoit plufieurs autres poinâs fur lefquels on interrogea les gen! duCorr’it’e del-Ian sa «sans;

dech : car il s’en trouue iufqu’a 42.. dont en voicy les principaux, fur lefquels il tafcha de F’Fb" ai
fe nidifier par vn manifefte , a: aptes en performe , ayant comparu à l’allignation qui luy ÊO’LÎ’ŒW’

auoit cité baillée aVienne,tous fes feruiteurs s’elians retirez vers lesTurcs,excepté vn,qui
fut pris ’a Preibourg; mais tout ce qu’il put dire àl’encontre , ne fut pas aifez pour fe iullzi.
fierdes charges dontOn l’accufoit , 65 defquelles el’rant conuaincu , il fut condamné à
auoit la main a: la relie tranchée par l’Executeur de la hautequtice: ce qui fut executé en
la place publique de Vienne, où Perlin &autres fes complices quiauoient ligné la reddi-s
rion, furent femblablemenr exccutezauec diuerfe punition toutesfois,felon la gran deut
de leur crime. ,

C i- PENDANT Sinan exrremement content d’auoir en fa puilfance vne place fi importan-s
te,qui elbitcommele bouleuerd,non feulement de laHongrie a: de la Bohemeimais en.-
core de toute l’Europe de ce colié a , pourfuiuit fa pointe, aifeuré que lesplaces circon-
uoifines auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette-cy. il en noya donc quelque
nombre deTartares à Pappa,pour fommer la garnifon de fe rendre,laquelle eftonnée de la p: a fié

A pertede fa voifine,ne s’en fit point trop prier;mais ne voulant pas laiil’er la place en la puif- Will!
fance de l’aduerfaire,elle y mit le feu,& fe retira vne nuit au defceu des Turcs, lefquels y Tutu.
penfans entrer,n’y tronnerent que des flammes , fans qu’il y coli aucun dedans qu’il leur situation
mempefchalil’entrée. Cela fait, toute l’armée S’en alla à Comar, Sinan ayant laiffé dans a: Cornu.

. i lauarin 4000. Ianiifaires,& zooo. ChenauxTurcs pour fa deffenfe. Qlîmt à Comar, c’efi: » ’
a la ville capitale de l’Iile. deSchiut,diflante de deux lieues de l’Ifle delauarin,ayant vn bon

chafieau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn cofté,& ceintede l’autre colié de
deux bras du Danube qui l’entourent,de forte qu’elle n a pour abord de terre-ferme , que l
le cofié où cil: affife cette fortereffe.

wSiNAN ayant du coiié de la terre campé fon armée vis à vis du fort,fit au mefme temps é- .
venir fes vailfeaux du cofté de l’eau,pour la tenir alliegée de tontes parts,& la batit furieu-
ferment l’efpace de trois femaines qu’il fut la deuant: mais l’Archiduc iugeant de quelle Pour le (ce
’confequence luy eüoit cette place,alfembla en la plus grande diligence qu’il luy fut pofli-
ble vne grande armée deHongrois,Bohemiens 8c Alemans,& fe refolut à faire leuer le fie-
ge.De vray,Sinan ne s’atten doit pas à cette recharge , 65 ne croyoit pas que lesChreftiens
deuifent vfer d’vne telle diligencesmais voyant le peu d’efperance qu’il auoit de fe rendre
lemaiftre de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoit defia faire , coniointe a celle de
Iauatin,& quefon armée route allah gourie des trauaux de ces deux fieges,ne pourroit pas
refifter à vne armée toute fraifche a: repofée, auparauant que de’s’expo fer à vn plus grand

danger,il leua le fiege, 8; ietta vn pont fur le Danube,faifant premierementpaifer fon ca- smala]: le
mon , dontla meilleure piece demeura enfoncée dans les boues, qui en fut retirée par les Egëêdoïs
Infulaires 5 paffanten telle diligence , qu’il abandonna vn bon nombre de chariots de de - ’
bielfez,bruilant le pont aptes qu’il fut paifé de l’ale Danube, de crainte quel’armée C. lire-

-fl:ienne nes’en feruiftàle pourfuiure. 0 . - i 7 ’
Mars afin que l’aduantage fut égal de toutes parts,fi Sinan s’eiioit rendu le mailire de:

quelques autres places, le Baron de Teuffembach General des troupes de l’Empire en la E,P,°,-,sdh
haute Hongrie,auoit bien donné à penfer auxTurcs par de grandes con quelles qu’il auoit 3m": de
"faites.Il auoitvnearmée de i4. ou 15. mille hommes,auec laquelle il alla’ailieger la forte-
une de Sabatzie,eliimée des meilleuresde cette contrée, 8s prefque inexpugnable, enui- Turcs.

,ronnée d’vn double foffé, bien flanquée de b.ouleuerds, 85 munie de toutes chofesnecef-
faires pourla guerrezcar les Turcs en faifoient comme leur principale retraitte, &C comme

.l’Arfenal decetre con trée.Teufl”embach fe campe la deuan t,bat la place en trois en droits,
r fait combler les foifez,& la breche efiant raifonnable,liure vn cruel’alfaut,lequel les affic- fr?” S?
gezfoufiinrent du commencementzmais enfin la valeur des Chrefiiens fur telle,que paf» ICË’ËÎË.’

. fans par deffus toutes difficultez,ils forcerent les afficgez de leur quitter la place, laquelle (5mm «
. fut prife d’afiaut,& la garnifon taillée en pieces. On y fit vn tres-grand butin; de la le Bas
ton vfant de fon’bon- heur,vieritaflieg’er Filech,bonne 86 forte ville , 86 qui plus cit enco- Filech ai:-

..re,deffenduë d’vn fort chafieau,le tout muny d’hommes,& d’autres munitions de guerre, fifi
» ellelauoit efié des conqueites de Solyman, lequel y auoit eûably vn Sanjac qui dependoit

, du Balla de Bude. ’ . A . ig ’ . 34X x ’ ’



                                                                     

794. ’ . Hiliôire des Turcs,
1 f 94. Carrvr-cy voyant que l’armée Chreiiienne n’eûoîx pas fuiiifantepour enuironner la

m placc,fortit de bonne heure,& s’en alla chercher fecours par toutes les garnifonsanques,
V les que, lefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,deThemifvvar,de lnle a antres endroits.
13:33:32, fi qu’ils affemblorefi’t vne-belle se puifl’an te’armée,qui fe vint camper a vne lieue deFiloch;
goum 1., mais c’clÏolt ce que demandoit le Baron; de forte qu’il y eut l’a vn fort rude combat, cule
71’ me Baifa de Themifvvar,ôc le Gouuerneur de Pilech, demeurerent fur la place aucc plus de

coco. des leurs.On y fit vn troc. grand butin,l’armée vi&orienfe pourfuiuit longuement
lesTurcs dans des taillis ,6; enfin s’en retourna alfieger Filech plus citroiremem quaupa-
muant: il renforça fa batterie,& ceux de dedans firent des recharges, a: s’efforcetent plus
que iamais de refilier à leurs en nemisimais nonobltant toute leur valeur, fi cit-ce que les
autres redonblerent tellement leur courage , qu’ils en trerent de furie dans les premier ’

’ faux». bourg,& d’vne mefme ardeurcontinuerent contre la ville,qui fut faccagéc a: pillée,
la citadelle feulement où eftoit le logis du Gouuerneur , fit quelque refiiiance pour dire
fitnée en lieu plus éleuérmais fi vints elle enfin en la purifance du Baron de Tenifembach,

me de ri. il ne selloit plus que la derniere forterelle allife fur le coupeau de la colline: car cette ville
16ch P" 1° aboutitalnfl en vn mont afl’cz reloué où citoit cette derniere fortereffe, en laquelle s’e-

i’toient retirez les Turcs,comme à leur derniere efperance: mais ils furent pourfuiuis defi
bath. prés. , qu’ils furent contraints de mettre l’Eftendard blanc fur leurs murailles, pour figue.

qu’ils defiroient parlementerzce que le Baron accepta,& depefcha quelquesvvns des fions, *
par le moyen defquels il capitula aucc qux,qu’ils fortitorent de la vie a; bagues fouuesfic
qu’on les reconduiroit en lieu de fenrete.

- Cr. Baron ayant rendu graces à Dru! d’vne fi glorieufe vitoirefic donné ordre île f0;-
tifieation de la place,aifenré que lesTurcs ne la laiiferoient pas entre leurs mains , s’il leur
eûOirpoffible,veu l’importance d’icelle, il tira le terre de fon armée de File-ch , a: s’en alla
contre les places circonuoifincs , qu’il deliura toutes de la feruitu de des Turcs). fçanoir
Ainaixirz,Somofx,Kex,Drcgcl,Duan,BuiaK,Holl01,& Polauek .fi qu’en toutes ces expo:

Prife 4:91... dirions lesTurcs perdirent plus de trente mille hommes,8t fur la fin de l’année ( qui citoit
fleurant" encorel’année 159;. qu’arrinerenttoutes ces chofes ) les Kofaques Polonnois firent vne

’ conrfe en Moldauie,où ils firent encore vn grand malfacre des Tu res,& pourfuiuahs leur
me . m- pointe,pri’rent Albe-Nefter, fort bonne place a: riche, par furprife,les Turcs s’eüans mal
ne! prife tenus fur leurs gardes , ne fe pouuans imaginer que le petit nombre que ces Kofaques
ËËËÈ citoient alors,euil: l’aEenrance de faire vne telle entreprife: ( car ils n’auoient pris de leur
’ troupe que trois mille hommes fort refolus à: bien armez ) prirent le chaiteau par efcala-

de,8c fans ente découuerts,vinrent iufques au corps.de-garde on ils tailleront tout en pie-
ces, puis s’aydans de l’artillerie a: des munitions qui citoient dans cette place, ils braque.-
xentletoutcontre la ville , empefchans leurs affemblées a: leurs confeils , ac rempliffans
tout d’efionnement,efians crens beaucoup plus grand nombre qu’ils n’elioient:fi que tant
ceux qui clioient en garnifon dans laville , que les habitans s’imaginans toutes chofes en
pire cl’tat qu’elles n’elioient , au lieu de refilter , la peut les faifit , de forte qu’ils perdirent

tout courage,ce que reconnoilfans les Kofaqnes, ils fouirent incontinent fur eux, a: tail-

leront tout en pictes. - . ’ »APRÈS ce maffacre, ils fc ruerent fur le butin, qui fut fort grand,’tan t’ponr eftre la ville
me, a riche , que pour efire vn bien petit nombreà le partager , tant en or 86 argent monnoyé,
huilée. qu’autres menbles,& de plus 18o.canons de tous calibres,auec routes leursmunitions ne-

ceifairessôc aptes en auoir tranfporté tout ce qu’il y auoit de bon se de preneur: , ils firent
plnfieurs mines qu’ils remplirent de poudre,& merrain le feu de toutes parts , demolirent
route cettebelle ville de fonds en comble , s’oiians en ce faifant, cette efpine du pied qui
leur caufoit tant d’ennuy. De n ils s’en allerenta Killie,bon a: riche havre fur le Danube,
lesTurcs le nommêtTriagolzce fut en ce temps que Teuifembach vint ailieger Nouigra- ’

I de,ville forte,fituée à demie. lieue de Vaccy,denx de Bude,& trois d’Albe. Regale, ae’qui
4:24, leur feruoit de bouleuerd , laquelle toutesfois les Turcs qui citaient dedans , abandonne-
par Tcuf- rent lafchemen tzaufli le Gouuerneurl qui y commandoit, en receut- il le chafliment qu’il
Rama” meriroitzcar penfan t,fe fauuet en feureté à Bude,le Baffe le fit prendre ,8: quelques excu-

fes qu’il mit en auant, il le fit eürangler.

Tovres ces viâoires auoienr encouragé les Chreilziensâ mettre le fiege deuant Seri-
gonie , comme il a cité dit cy- deffus; mais les chofes ne leur reüilirent pas comme ils l’ef-

i peroient: car ils furent contraints de le leuer: a: quanti Amutath , qui auoit site ad-
nerty de toutes ces pertes , ilauoit ennoyé vne armée de terre conduire par Sinan naira,

t



                                                                     

Amiirarh III, Liure, feiziefme: , 79;
i 8: afin d’une fort de toutes parrs,il en prepara vne de mer, qu’il dreffa fur le Pont-Èuxin,’

.8; luy fit prendre la routevde Hongrie pour yen rrer par l’emboucheure du Danube,qui fe
perd en cette mer : mais c0mme les vaifleaux furent arriuez a cette emboucheure où les
brides tepouffent ordinairement les vailfcaiix qui la veulent nauiget , au mefme temps la a
tempeiie s’y leua fi imperueufe,que les ondes du, fleùue,ô5 les vagues de la mer,heurterenr
tellement tous ces Vaifl’eaux,s’entrefoifl’ansles vns les autres,qu’.vne partie d’iceux fut bri-

fée, l’autre fnbmergée; ’ , I . ,Lons que cette armée fe preparoit,ô5 que celle de terre citoit prefie a partir, on dit qu’il "Phi ’
atriua vn fait affez effrange a Conflantinople : car Amur h eRant vn iour fortv de la ville
pour voir cette armée quiIfaifoit montre , a l’heurelmefmgle’ ciel commença à fe troubler,
a vn ventimpetneux a s’cleuer aucc vn tel orage , qu’il renuerfa tentes 85 pauillons , co-
ches &vchariots,fi que le ilen mefme bien appuyé de fes garderait peine fe put-il main tenir
fans el’tre rennerfé par,terre,ô5 anili- toit on vid pleuuoir vn nombre de Croix fur les veile- 55g, æ A,
mens des Turcs,55 fur le fion principalement:ce qui luy apporta tant d’elionnernenr,qu’il mural:
tentra incontinent dans la ville,55 au mefme temps il fougea qu’il voyoit en idée vn hom-

me fort haut,ayant vn pied fur la plus haute tour de Confiantinople,ô5 l’autre fur me de
celles de Pera,eniambant le deliroit qui les fcpare , 85 que ce fanrofme empoignoit d’vne
main leSoleil 85 de l’autre la Lunc,85 que de l’vn de fes piedsil tenuerfa tout cette tout de
Confiantinople, laquelle en treibuchafit ruina layMofqnée de fainéie Sophie 65 fon Ser- g
rail.Si cecy efi vray,car ie ne le voudrois pas trop aifenrer, cela le deuoit bien épouuenrer; :"mP’îËË

cuili en demanda-il l’interpretation à fes Talifmans , qui dirent que cela vouloit fignifier 3341;...
qu’il falloit qu’il pourfuiniil: lesthreftiens a route outrance , s’il ne vouloit voir fa Loy 85 k5 Mire.
-fes Temples rennerfez.Et de n pourroit bien ei’cre arriué le commandement que ceux m’
qui efcriuent cette hiftoire , difenr qu’il enuoyafaireâ Bude par deux Chaonx,à fçauoir,
ide faire mourir tous les C hreiiiens fes fujets qui paneroient l’aage de douze ans, ceqni
femble toutesfois de bien difficile croyance,veu que ce feroit demeurer prefque fans fn.
jets , mais chacun’adioniicra a tout cecyflle croyance qu’il verra bon eûte;ranty-a que
fi les ans eurent quelque aduantage d’vn codé, ils fonfrirent de grandes pertes de l’an-
tre , 65 ils perdirent. bien-toit aptes ce qu’ils auoienr conquis en la Croatie , car le Comte
de Serin 85 François Nadafli ayans affemblé vne armée de dix mille hommes, donnerenr
vne telle épouuente par toutes les Garnifons des Turcs , qu’ils prirent Brezenz, Seczin ,

Segefl: , Coppan’ô5 Babots- Cham. , « i .
TANDIS que les armes de ceux-cy profperoient, celles de Tenl’fembach n’elloient pas VV.’
inutiles z car enniron le mois. d’Auril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze , il Amie au
remit fus fon armée,ô5 s’en alla allieger. Hadunan , ou Zaduuan:cette place des plus for- Tmcs 9°":

i ses de la haute Hongrie , ailife a trois lieues de Bude , efioitenuironnée de trois foifez, ÏCÀÎÆÈ,
flanquée de bons bafiions, 85 cannettes d’vne large contrefcarpeæe qui rendit fes apra-
4 clics fort difficiles a faire.Ce fur pourquoy les ailiegeans fe voulurent au cômencement
ferait de mines pour gaigner pied à pied,mais les eaux. qui enuironnoient cette place,leur

4 cmpefcherent leur defl’einzô5 cependant les afiiegez enuoyent demander fecours de ton-
tes parts,principalement au Balfa,qui reconnoifl’antibien l’importance de la place i, y en»

, noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux,les fuinant aptes luy mefme en perfonnegCes
premierestronppes joignirent fur le chemin les garnifons de lule,Lippe LeonnàgeJean-
ne 85 Thchan,qui faifoient tontes enfemble enniron vingt-ci’nqmille hommes , qui vina
rent tous au fecours de cette place,ô5 fe camperent fort prez de l’armée Chreflzienne,
fiqu’il n’y auoit que le Saue entre elles qui les empefchaii de fe ioindre: 85 comme ils .
citoientapres ’a chercher vn pont pour faciliter leur pall’age , le Baron de Teuifernbach fi
leur alla au deuant , 85 [Jaffa le premier pour aller at taquer.Or quanta ce qui fe paifa en ce .
combat,le Leâeur en apprendra ce me femble d’auantage par les lettres que le Baron en Embach vs

efcriuit. a l’Archidnc , que par tout autre difconrs,En voicy le con tenu ainfi qu’il cil: rap-, m’ï”,°’i
porté en l’Hiilzoire de Hongrie nonne lementimpriinée, ’ ’ ’ ’ 4

1,.
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",4. «- p NCORB que q-dnunt, tus-MW: Priam, i’:u : (fleuré flaflfl’LAlflfipdt’ tu:
3:23:19 à cumin, de l4 tailloir: que Durv parfin affloue: nous auoitdomtèc de l’amer: à
l’Archiciuc p à a moral ennemy de nojlr: Po] , t’a] trafiquas que i: deum mm et: depeindr: le:
fæ’ï’c’iïi, partitulort’ttzé les (fit: qui s’mfo’nt enfuirait, tant par la inflrulliort: du paya".

«flâna fe r f niersd: guerre , que du habitons dentaire)»: dahlias; Pçflh à: Bud:.L:.r paf; -
En? la . 4* "insolaient quel: Bof: de 3’141: aux la sororat; é- Bogu de foutah Prouince,
qui. en, ’ auoit) la harle mafia in): ont": il: «mgr-cm9 nul: honnira , ou quelque: Tom.
fleure les m- 4103)"; figiez, Je" leur le fies: Huduuan d- éfini: mflr:-am:’:. L: vent de cm: affinant: :a-

urcs de- . . . c a - - - .un, Ha, flottlturs «la, épouflàt lampa en cette :ntr:prtj:’ , de [être qu Il: taloient pourtant» s: qu; vogue
diluant interroi» hon 14 fiul: Prouidenæ lutin: , tout que tout: la": troupes mfimhl: il: marchait ver: la

P145; , (il: dernier d’Agn’Ife pæfimmtæi uojfr: oculi. L: fleurie de Suldouuoitt leur refiifint l: frïflzg:

libre, à :ux il: voulant rien hou nier hors de tout: :xtmnitr’, il: rrprmnent leur tout: , cf wntpour pu];
fit 1’ au ou [ont de Mazarin, qu: la garnifon du fort l:ur "ridoit Mr: é muid: de tout: crainte , afin aï:
Mrmdre noflr: arme: ou fortir’dupqfigt, â 14 tuiler enflent. M413 l: hon D x tv r:nu:rfi 1:10ng
. fêlufir [tuf Chef; à la opprima du mur qu’ilr ouaimtfipipour la :rgfiuelir domjêiruinrrmr ilen dei-ë
0mm a; o o . mon: urlo plu: de leurpurt, comme I: bruit :fltomntunè Bude , 4’ P:flh , a nm: lieux,
confirme 4’ (du) dans la habitus de lutonnémutant de hkflêz qui ont rendu la dernitrtfiufp’ir: du»:
le: rhnm’tqr de Bush, Peflh é- uutres place: ois ilsjê retirotgntpourfiuutr l: "fi: de leur vie: t’m ajfiulc-
tm’nt enuoje’ Mill: fellah oflag, éfiu’t marrer l: refit 4’ caufi le l’extra»: chahut: i: au l: rçji: qui Il!

m’a (fié rapporté, é- lu outra dépailles tomhécs :3 main: des Seigneurs du par à des Capitoirm’ du

fifttff- a. Le comhotfittfirt cruel, long-temps en halant: , é- touft’our: enfing longutmmt dtfiuti, tout:
jour: nitratent! d: rattrapons opiniojt’r: pour l’honneur é la wi:.-dcjôrt: qu: le: on?" fildat: rapportmt

n’aoiriumm mu T un: mieux corrihutrgmoim J’efiouner,plus dmteurcrfirmu , à moinspromptmmt
prend" ldfisilt. Plufieurspnfinmga Je nm d’entr’mxfint mon: tu la churg:,:ntr’4utr:r.l: G 0101:"):qu
de Pçflhje Voiuodt de N ogradth 1154 7T :mejêrhéguelquu C haoux fumas d: nounou d: la Cour de
Turr,uu:cl: B:gli:rhej de Gutili:,o]4nt un lu] huit «Mou: homme: de guerr: , faufil): tout d:m:ur:z.

firlu flou. Les Hongrois à vilement «ont la charge auoienr refaits d: (nathan: la main fifi , é ne
:ttu’r: mfiul Turc à mercyst fin: qu:plufi:urs gîtons de yogi: rempota, fimmtua. comme yttriums »

’ indignes dofilutfi’ aux qui letfiuutroient toupohle: d’iufini:,d:firt: qu’il n’en :[ltlrmeun’ que «oing: ’

cinq ùpryo’tmim du mrifleursfildutr, dejr’Iuclt mm: auons apris 1:"dçfiin , é l’intention du Tumzfif

ce conthot, é- outrn ohofis d: l’çfldt de leur: fiirea-trdzqimr de compoguqdont il] en a quotr: de 4t-
t:ri:,é vingt-quan: etifiigtm ont ([15 gagnées en la (bagel: fifi; d: Bude s’en afifuy emportant trois
hlrfirm le Btglicrhq partit de? lapant": coups de «nous de fort: que la outrer relatait la" mal-heur
de ltur slçfitt: firjo’ lafihmv’, qui 1:: mu :rtpm’l defi «Il: : ilgllmorr rent homme: de: "M76: , entr: le]:

. que]: fin: qudques hou: à vaillahsfildatsflutfur [turfing mtëpergnéoelu] du outres , à porl:ur mon
minou la [amputa animerkur cilloit: J): un: de hlçflêz,épluji:urs.m ringarde mon, dont ou :fpn’e
pas de maquions-cm l’ujamperduë pour tu recouurer me: D 13v . N os houp: ont fiitp:rt: d’armer
à de chaux : de fort: qu: choque En)?" opvdu on ou du): chenus: , à quelqu: firuittur tué ou pre:
mur fiant 11:14 [moufla ou la Turcs refifinmt son": tout: orant: humain: , à tarait nombre de oh:-

V auxjont le: mollira n: quitteroit l: oomhutpour en gît: quitta; oins le maintinrent de t’efl: voleur è
courog:,qu’ilrfout uqfè.d:lo ciliaire, profil» muon]: qfiihlitfirt agir: gmdnmdinfi: dira]. le
ddltdfltlge?a’ttt «rifloir: rfidign: de armoire , layoit: et; (fi D 1 av, u’luj l’honneur, 4’ la] les [infra
d’amont figura. l’enduit iclcoutt’uuë mmfitgu i’qfàz’t écouler l’eau de: enuirons- dc llpldfl’, defirte

L grimpait approchndes muraillené’ duflêrdtr trachées à plutu-firma pour!" hum: t’a] faitpoirxmt
cinq gros mon: firl ’71»: d’ic:lts.:fp:ror:th Mitprothus’n: enflait: memrotuq une: fur un: outre , il;

» poignons rimpourprodtgufllefing des aduerfiim,épour emporter lapât: kplwproutftt’mmt qu’il)»:
i fimpoflhlmhtfi effaré: en l’qfifflfltæ dainequig’tl hyphyl,sondus’ru noflr: attrapes]: rififi :ttti:r:p:r-.

filao): égloire. . . J . . . l ’ ’ V i
’ . . . ’ ’ ’ ’ ’ ”’ ’ Av retour de cette belle defi’aite , les. viâorienx prennent Iafprin , les Turcs ayant

ÎCÎIJËEÎ: abandonné la place,qui elioit bien fournie de tout ce qui luy efloit necefl’aire,ils y tronne-

Riens vi- "Il! 311m quelques picccs d’artillerie.De la conrinuans leurs conqueiies, ils s’en allerentà
genreux. Zabot , fortereffe non moindre que celle de Toccay , qui fut abandonnée de fa garnifon

comme l’autre. Ces grandes conquelies furent caufe de faire ireuolter quelques fuiets
du Turc des enuirons,prin cipalement de Belgrade de autres Rafciens, que vulgairement
ë: appellent Les Glires , lefquels limeront le combat au connement de Themifv var ,

e .
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à: emporterent la vié’coire,& de l’a ils prirent vn bourg fermé de terre nômé Beczkereit, U9
où ils firent pairer par le fil de l’eipe’e tous lesTurcs,qu’ils y tronnerentï’out d’vne mefme [cg-6m

haleineils forcerent le chafleau d’0har,ôc ayans pris le bourg deBaieha par compofition, and":
ils (e refoluentd’aŒaillir le chaflean fort par art 8c par nature, fit né fnrles bords du Tibif. côml"
cin : mais com me les garnirons circonuoifines (riflent allées contre eux pour leur faire le- un”
uer le fiege,commande’es par l’ancien BaiTa de ThemifvvarJes Glires ne refuferent point
le combat, qui fut fort à leur aduantage:carle Bafla de Themifvar y demeura aucc trois .
autres chefs,à fganoir Reutzfehaue,Vidin a Auidas auecques dix- mille foldats:les autres
gagnerent 18. canons auecques vn fort grand butin , 8c non contents de cela,ils empor. (a de un- ’
terent le fort de Vverfath , ou Verfets, 6c le Sanjacat de Luth ,* 8c delà ils le vinrent camæ minim-
per fous Vveche,d’où ils enuoyerent des deputez à lArchiduc, pour faire quelque confe-
deration auecques luy , se luy faire entendre tout ce qu’ils auoienr fait , le prians de leur Leurs com:
ennoyer quelques gens de chenal pour eflendre leurs armes plus loin. Les autres Glircs quem»
campez autonrde ThemifvvarI car tous ces peuples eiloient fonfleuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux cy )leur enuoyerent des depntez pour (e conioüyr auecques eux
de leur bon-heur , &ponr leur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays a: de
leur liberté . leur enuoyans pour aiTeurance de leur foy,leurs femmes 8L leurs enfans en
oflage,lenr faifans aufiî remontrer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne fiffcnt quÏvn camp:
8c qu’eflans vnis enfemble,ils auroiët plus de force de rerrafler leur ennemy,8c de fecoüer
leioug dela (cruitude. Lesautres trouuans leur propofirion fort à propos , les receurent
bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans groflî leur camp de fibelles troupes , fi
leur fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef z or n’y en auoit il point quifufl S’allicnt

our lors en toutes ces marches en plus grande reputation queTeufFembach,pour les bel- fifi???
es chofes qu’il auoit execntéeszc’eft pourquoy ils luy enuoyerent des plus apparents des .3321. c a

. leurs,polurl’afl-eurer qu’il y auoit dix-limât mille hommes de guerre fort affeéiio nuez a Ion
feruice a: tous prefl:s à marcher fous (on authorité ,pouruen qu’il les vouluft recenoir en
fa proreûion.TenEembach qui auoit pour lors affaire de gens n’anoit garde de les refu-

fer , anilî leur en pafi’a-ildes lettres authentiques. . a n I .
(hg): T à luy ,il efloit ronfleurs au fiege de Zatuuan , on Hadunan , où il n’adua’nçoit

gueres , tant pour la difficulté dela place , que pour la valeur des habitans , bien qu’il y fifi: chaduua:
t’ont ce qu vn bon chef de guerre peut praétiquer. Voyant doncques que tous fes efforts
efloient comme inutils, 8c que’ce fiege s’en alloit en longueur, il cherchoit cependant
quelque aduenture,tant pour occuper [es gens,que pour tranailler res ennemis. Or (e pre- "
fenta.il vne bonne occafion:car il futaduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de .lule
6c de Themifvvar , pour pafl’erleTibifcin 8c venirà Budezcela fut came qu’il ennoya Bir-
lafche Ferentin auecques bon nombre de caualerie 8c de gens de pied pour rencontrer ce
connoy,8c tafcher de le deŒaire,& de fait s’eflans mis en embufcade,ils mirent executé ce U
que leur chefauoit defignézmais leur precipita’tion fut canfe.que les Turcs ayans fait plus
de œfiflance que les autres n’auoient efpere’,ils ne prirent que quelques chariots,& furent
côtraints de fe retirer auecques fort en de butin:mais cepeudîr la lôguenr du fiege auoit
fort diminué les foldats de Teanem ach,leqnel trouua moyen d’effet l’eau aux aflîegez:
pour ce faire il fit remplir tontes les foiTes,d’où l’eau leur fpouuoir venir,auecqnes du bois, 1 i
de la terre, 8c d’autre matiere :par cét eEeéi les ailiegez e voyans red’uits à cette extremi- a
te’ ,enuoyerent en diligence demander du fecours au Balla de Bude , qui ne Ienrmanqua gcansde-
point au befoin: Teufembac fit le mefme à l’Archiduc; luy reprefentant (on extreme 3:12": f ,
neceffité: mais toutes (es tarifons furent inutiles : car on ne luy enuoya performe, toutes- court à" e’
fois le haut courage 8c la genetofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoir lmsï’îin:
fur luy , que malgréles difiicnltez,il ne laiiTa pas de tenir ronfleurs ferme deuant cete pla- «5’
ce , a: de prendre feulement cinq mille Chenaux délite, 8e s’en aller au deuant des Turcs
qui venoientauecqnes vne bellearmée pour fecourircette place: Or comme les Turcs 195m6 du
rafloient en fort grandnombre, les Chreiriens fort pensâles antres les mépriferen r fi bien ,
qneTeufFembach eut tout moyen de les aborder 8c de les chargerâ l’improuifieJi que les dam: ’
Turcs penfans aller recourir leurs bons amis,&: chalfer ceuquui efioient deuant,auec ton-
te facilité ,ils le tronnerent fi furienfement chargez,lors qu’ils l’efperoient le moins,qne
tout ce qu’ils peutent faire,fut de fe mettre en deEenceæe ne fut pastoutesfois fans yper.
dte enniron cinq’mille d’entr’eux , le relie mis en fuitte: cela augmenta beaucoup’le cou.

rage des ailiegeans, 8c fit prendre celuy des afliegez. ’
S v n ces entrefaites atriua Sinan auecques cette puiiTante armée dont il a cité parlé ’

me iii
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........ cy-deiTus , quifut caufe queTenfl’embach voyant bien qu’il ne pouu’oit pas tenir teile a
vne fi grande multitude,ôt fe fafchant bien d’ailleurs de demordre 8c leuer fiege, aptes de
fi grands aduantages , tant de defi’aites , 8c auoirreduit les aifiegez au dernier defefpoir,
voulut enco re tenter vn airantAyant doncques ramëtn aux fiens toutes les viâzoires paf-
fe’es; la lafchete’ de leurs ennemis , le temps qu’ils auoienr cité deuant cette place , la ne-
ceilité des afiiegezJeurs murailles abatuës, les breches plus que raifonnables , leurs corps
afoiblisJeurs courages tous languiiTans , 6c qui refpiroient pluiloil: vne capitulation que
le combat , a: qu’ilne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir’la couronne murale,ôc
monter fur le char triomphal:il en choifit quelques-vns d’entr’eux des plus vaillans qu’il

’mlt à la telle , pour donner encore plus de courage aux autres,lefqnel.° fecondez par leurs
compagnons , firent tout deuoir d’airaillir de le rendre maiflrres de la place.Mais les au-

’ tres qui auoienr elle aduertis du fecours qui leur arriu01t,8c (e doutans bien que cétail’ant
citoit vn dernier effort de leurs ennemis , ils moniirerent àcette fois tant de courage a: de
valenr,qu’ils forcerent les afliegeans de reculer auecques vne tres. grande perte de la meil.
lente partie d’entt’eux qui demeura fur la breche. Ce que remarquant TeufFembach ,
a ne voulant pas que le Turc enfl: aucun aduantage fur;luy,( ce qui peut. eilre full: arriué
par la perte de les gens) il fit former la retraite,ôt perdant l’efperance de fe rendre maiitre
de cette place auecque le nombre de gens qu’il auoit encore auecques luy,attendant de
iour à autreque cette grande arme’e de peuple que Sinau Bail’a charîoit quant se luy ,vint
fondre inr (on armée , 8L luy d’ailleurs hors d’efpe-rance de tirer aucun fecours’de l’Archi-

duc , il lena le fiege , 6L fe retira au gros de l’armée,comme Vous auez peu voir cy-deuanr,
lors qu’ils allerent to us au fecours de lauarin : car c’efl la la fuite de la Chronologie , qui
auoit efie anticipée , pour retirer tout d’vn filce qui eitoit des actions de Sinan , à l’aro
riue’e duquel,au moins apres la priiedeIauarin,les peuples quis’eiloientteuoltez,neioüy-
’rent pas long-temps de lenrliberte’ : mais furent contraints faute de fecours, de rentrer
dans vne plus deplorable feruitnde qu’auparauant.

E T afin que la renolte fuir comme vniuerfelle en ces quartiers-là , le Traniiiluain ayant
faitallianceauecques l’Empereur, (e renolta contre le Turc : car aptes la prife delaua-

13cm,, (la tin, lesTartares quis’ei’toientiointsa’. l’armée des Turcs,en fe retirant chez eux auoienr
Turcs Il refoln , felonl’in ruâtion que leur en auoit donne’e Sinan , de s’emparer de la Tranilîl-
E uanie, auoienr intelligence auecques les principaux,q ni citoient marris de cette alliance,
nie. ay mans mieux introduire l’E ürangerôtl’infide e dans leurs pays,que de s’accommoder a

la volonté deleur Prince , qui s’appelloit Sigifmond Battory ,nepneu d’Eflienne Roy de
n Polongne. Or ceux quifaiioient cette men e’e , ayans contrefait des lettres du grand

Chancelier de Polongne , donnoientâen tendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il
efioit aucc vne pnifi’ante’armée fur les frontieres de Polongne,en intention de s’abbou-
cher auec’luy pour affaires de tres- grande importance 5 ce que. le Tranfiiluain croyoit du
commencement,de forte qu’il 3s’eiloitachemine’ pour aller trouuer leChancelierzmais fur
le chemin il y eut de fes plus fideles feruiteurs qui l’adnertirent du defl’ein de [es ennemis,
8c que ce Chancelier n’eiloit antre qu’vne pniil’ante armée de Tartares,qui auoienr def-
fein de fe faifir de fa performe, 8c l’enuoyer lieôt garotéà Confiantinople , 8c cependant

s’emparer de fou pays. ’0a l’armée des Tartares efloit defiaâ Huit,de forte que le Prince manda aufli- toit aux
ficus de toutes parts , qu’ils enflent à le fuiure contre ce puifsant ennemy , lefquels bien

p qu’ils le fiiTentafsez enuis,dautant qu’ils fçauoient que l’intention de leanrince citoit de
fecourirleioug, 8: n’eflre plus tributaire de l’EmpireTurquefque; toutesfois la neceflité
les prefsant, voyans bien que s’ils ne repoufsoient cet orage ,il leur en prendroit comme
à leurs voyfins,qne ceux-cy auoienr tous rauagez , ils s’armerent.Ce qu’ayans entendu les .
Tartares,8t voyans leur entreprife déconnerte,fe retirerent,apres auoit brûlé 8:. pillé plus
de cinq cens, villages 8: emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuité, 8c fans

h afser outre, s’en allerent ioindre al’armée de Sinan ,laifsans cependantles affaires des

granflilnains fort broüillées. , l
04,1 dirent C A 1L les confpirateurs fe voyans déconnerts , 8: croyans que puis qu’ils auoient tiré
vu. une l’efpée contre leur Prince ,ils en deuoient ictter le fourreau dans la riuiere , ils élurent
PÎ’Î’°°’ vn antre Prince ,â (canoit Baltazar Battory confin- de Sigifmond , lequel fur. ce remuë-
Î’g’îmmfis’ments’ayda des Rafciens (es voifins , qui efloient defia en armes bien aifes de donner fe-

flirta. à cours à ce Prince contre leurs communs ennemiszâ fçanoirles Turcs:cela fit reuenir cha-
599 km" çun en la connoifsance de [on deuoir:car ilsne s’attendoient pas que Sigifmôd deuil trou-

un,
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net Vu fi prompt fecours , de forte que fur cet ei’tonnement,ayantailigné l’aii’emblée des un:
Eilats âClaufembourg , prinant de biens,d’oiiîces, et d’honneurs ceux qui feroient refra- ü
flaires, touss’y rangerent , excepté le Cardinal Battory se Étienne [on frere,refugiez en
Pologne , oùils s’en citoient enfuys:car ils eiioient des principaux confpirateursaCepen-
dant Sigifmond mit dedans la ville le fCCOurs qui luy eiioit venu , en borde les murailles ,
&fait fermer les portes ,faifant crier à (on de trompe que performe, à peine de la vie ,
treuil à parler ny à fe reprocher les vns aux autres laconfpiration precedente,ce qui don-
.na plus d’aii’eurance aux traifires ,croyans quele Prince auoit defia tout oublié 8c tout? °
effacé par fa douceur. A deux iours de la il fit publier que l’EmpereurRodolpbeauoit 0b.
tenu vnengrande viétoire contre les Turcs,ce qu’ils furent contraints de croiretcar eihns
renfermez ,ils ne fçauoient plus rien que par l’organe de leur Prince, pour en confimcr
la verité, bien que ce fuii vne chofe feinte, il fit tirer l’artillerie 5 faire des feux deioye , se
chanterTc Dam: a: la deiTus ,conuie les principaux au fefiin qu’il auoit pteparé en [on
palais pour la réjoüii’l’ance de cette bonne nouuelle. . fi

C a v x- c Y creurentaifément qu’il n’y auoit autre dei’fein que cette réjoüiilânce publi- à???»

que , &s’y tronnerent tous , autant les coulpables que les autres z mais au milieu du feilin, pria. l c
il en fit faifir quatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en diuerfes prifons , 8c le leude-
main , dés le matin en fit conduire cinq en la place pnblique,où les quatre eurent la refis:
tranchée , 8c l’autre fut tiré à quatre chenaux a: écarté:car cettuy-cy auoit refolu de l’ai.

iaflinerzces corps furent laiifez tout le iourâ la veue de tout le monde,pour dauantage in-
timider ceux qui fe fentiroient coupables de cette entreprife. Il auoitauiii tronué moyen
de fe faiiîr de la perfonn’e de Battory , lequel ayant fait menera Clanfembourg, il le fit
eilrangler en la prifon,&. lors n’ayant plus de competiteur, 8c tenant en (a puiiiànce ceux

ni luy pouuoient broüiller fon Ei’rat, il propofa incontinent aux ficus en quelle tyrannie
ils vinoient fous lesTurcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enlient payé tri-
but, neantmoins ils lesauoient toufiours trahirez. comme leurs plus mortels ennemis ,rui- , l
nans &rauageans leur Prouince,comine s’ils enflent cité des rebelles,& ennoyans cotre
eux des nations eitrangeres pour deiiruire leur pays,& emmener leurs femmesëtlenrs en.
fans en vnecruelle feruitnde: qu’il ne leur pouuoir pis atriuer quand ils fe feroient renol-
tez:qne de fa part il’eilzoit ailenré que fes alliez ne le laiiTeroient point au befoin,ponrueu i
qu’eux-mefmes fe vouluEent fouuenir de leurancienne valeur tant redoutée de ceux anf-
quels ils s’eiloient rendus tributaires -, plus par lafcheté que par neceiiité. Le peuple qui
auoit deiia ris l’éponuante de ce qui s’eftoit paire contre les plus apparens, 8c qui flechic
bien-toit à a Volonté de ion Prihce,quand fes defl’eins (ont Colorez par vne apparence de I
infiice 86 du bien public: leur Prince mefme leur ayant promis toutle butin qu’ilspour-
roient agner contre lents ennemis ,confentirent bien toit à tout ce qu’il voulut , fi qu’il
ail’emb a iufques à quarante mille hommes , aufquels ilfit tourner la tefie vers le Danube,
efperant y faire rencontre, 8c de fait ils y tronnerent huiâ nauiresTurquefqnes chargées
de precieufeshardes , or, argent, a: marchandifes de toutes fortes, defquelles ils en pri-
rent feptzce butin lesen Couragead’aller mettrele fiege deuantThemifv var:mais lesTarta-
res qui vinrent faire de nouuelles coutres en la Tranililnanie , forcerent Sigifmondde le.
net le fiege pouraller deËendre fon pays -, aumefme temps que le Gouuerneur de Carol. X VIL; i
flad faifoit defi’ein fur la ville de Vohth ,la quelle il prit : mais non pas le chafiean , la I
ville fut pillée 8c (accagée , 8c emporterent le butin à Caroli’cad. " m p

CE c Y ’, fe [miroit en la Traniiiluanie 2 mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie,& Grênd*r°3
en la Moldauie 5 car aptes la mort d’lnon , les Turcs âla priere de Henry Roy de France
&de Polongne , y auoieut mis fon .frere Pierre ,leqnel a ei’té quelquelemps refugié en chie, ’
France: mais ilfit tant de tyrannies a; d’exaâions , dés le temps mefme du Bafsa Maho-
met , que les plaintes qui s’en faifoient continuellementâ la Porte , furent; caufe en fin

u’ilfut mandé en Confiantinople, 8c Alexandre mis en fa place. Toutesfois cetuy-cy .
Put encore plus haï que (on deuancier,tant pour (on arrogance infupportable,que pour ’
fes actions 8c fa cruauté i joint que de fou temps il auoit permis aux Turcs de faire mille
extortions fur fon euple, afin qu’ils lelaifsafsent vinreà (a volonté:de forte que les biens,-
les femmes , les fil esôc les garçons , tout citoit à l’abandon de leur lubricité infatiable,
cela donnoit bonne enuic aux peuples de fe renolter : mais cela ne fe pouuoit faire, tandis
qn’Alexandre regneroit fur eux3ilss’afsemblerent,& fecrertement deputerent quelquesa- bcputei
vns d’entre eux pour aller trouuer Amurathau nom de tonte la Prouince,où eiiant ils il)!» kiki:
plierent en toute humilité (a Maieilé , les larmes aux yeux , de vouloir auoëâiénsie leur filmas,

ni .
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mifere, titre impoflible de pouuoir plus viure fous vn fi cruel a: tyrannique Prince, qu’e2

15 9s. fioit Alexandre: qu’il y auoit entr’eux vn Ban defcendn des Princes de Moldauie , nom-
Pour [c me Michel ,duquel ils efperoient tout bon traié’tementponrfa generofitc 5 sàil les vouloit
tant gratifier que de l’éleuer à la dignité de Palatin,fi non qu’ils le fupplioient de leur bail-

. ler celuy qu’il luy plairoit, pouruen qu’il leur citait ce tyran; .
au " ’C E Michel auoit eilé fort loup onné parAlexandre,de faire des menees dans l’Eiiat,8c -

hareng: de auoit fait ce qui luyhanoit eiié po ible pou r fe faifir de luy : mais il s’Liioit toufiours fi bien
’Vî’lfi’c’ff tenu fur fes gardes , qu’il n’auoit peu executer fon defieinzen fin il fut mandéà Conflantig

am ’ nople , felon le defir de ce peuple , 8c fut inflalé par Amnrarh au Palatinat dela Moldauie
Tranfalpinie ,ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receurentapres auec grands

applaudiiTemens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Confiantinople
viiachiecf auec fa femme , pour fe plaindre,&tafcher de recouurer (a dignité:comme il enfl fait plu-
lieurs menées pour rentrer dans ce Palatinar, il fut découuert par i-iieremie , agent pour
Pic, laProuinceâ la Porte de l’Empereur Turc,8c fut pendu 8c eflmngle,eftant fort richement

’ habillé , ce qui aduint vn iour de Dimanche des Rameaux , 8:. du temps de l’Empereur

Mahomet ,en l’année 15 97. p p r . .i O a Michel eiianten poEeŒon de cette Principauté, tout fon but 8c fon intention fut
de mettre fou pays en liberté:pour ce faire,il traiéia particulierement de cetteaffaire aucc
Aaron Vaiuode de Moldauie , lefquels en ayans coniulté enfemblément ,ôc fçachans dé-
ja combien le Tranfalpin auoit efieheurenx en toutes les entreprifes , 8C l’alliance qu’il
auoit aucc l’Empereur , les Kofaques 8c Polonnois delibererent de [e mettre en (a prote.
ction , 8; de faire vne ligue offen fine 8c dcffenfiue contre les Turcs 8c Tartares,les eEeéts

Mmécsdcs de laquelle (e pourront voir en la Vie de Mahomet troifiefme’. Les lieutenans de l’Empe-
vmqms; reur prirentd’ailleurs Viilegrade en Hongrie le vingt-quatriefme de Septembre, 8: Cra-
Tram us frouiz en Croatie 3 fi bien que cette année lesTurcs eurent à fouffrir en plufieurs endroits.
55:31:16 Au temps que tous ces remiiëmens fe faifoient en la Hongrie a; antres Prouinces cir-
’ conuoyfines, les Ianiilaires qui auoient defia paifé plufieurs Lunes, fans toucher la paye,

firent vne nouuelle fedition ,non gueres moindre que la premiere:car ils vinrent en fort
grande multitude iufques au corps-de- garde des Cappigis , où ils tuerent leur Bail’a ô:

Grande, ce- quelques antres , menacans leur Empereur:mais cela fut incontinent appaifé parla mon
’ dlÜOI’JÎ de de quelques Ofliciersqu’il fit executer furle champ:commeil auoit elle contraint de faire
en l’autre émeute , laquelle iedécriray en cet endroit plus particulierement , en ayant ’
ple. 1 eflé depuis informé par ceux qui elloient lorsau pays , qui difenr 5 Œ’yn iour comme on

euft tiré du Serrail la paye pour les foldats , 8c qn’vn chacun d’eux enil touché fa folde ,
ils s’en allerentauBaghelian, pour employer leur argët en armes,&autres chofes,dequoy
ils auoienr befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent, difans qu’il
efioit faux. Ceal eilonnoit fortles foldats:car ils difoient que c’eiloit l’argent du Grand
Seigneur , fi bien qn’vn foldats’opiniailzrant contre vn marchand, qui luy foullenoit que
ce qu’illuy bailloit,eiloit faux,ce foldat entra en telle colere , qu’il ’tuale marchâd en plein.
Bagheilan ,- lieu qu’ils tiennent pour (aimât ôtfacré : anti-toit chacun ferra (es marchan-z.
dans: mamans furies pinacles des Mofquées,crierentl’alarme de toutes parts, fi qu’il il:
fit dansvcette grande cité le plus efirange a: merueillenx tumulte,dont on ayt encore en-
tendu parleannt aux gens de guerre , ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans
que leur Empereur , pour fe venger fur luy de cette tromperie :mais o’n les appaifaen fai-
fantietter par deilus les murs duSerrail quelques fac d’argët,& puis il fit Hacher les refies
à ceux que nous auons dia cy. deil’ns , les corps defquels furent aptes déchirezôc mis en
pieces parle peuple , 8c pour efloniferdu tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous
foldats enii’entârapporter l’argent deleur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils (li-é,
foient eilre faux , qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut fait. l’ay fait cette
feconde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouyreciter d’vne façon 8c leu

g d’vne autre. ’Enuiron le mefme temps luy arriuerenrles nouuelles de tout ce qui s’eftoit
paiT é en la Tranflilnanieice qui le toucha tellement,qn’il en mourut de trifieEeles antres
difenr ,ôt c’eii le plus commun , d’vne apoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire,
au mois de Ianuier, en l’an de grace milicinq cens anatre-vingt-qninze , 8: de l’Egi-
re roor.le quarante fept ou quarante-nenfiefme de fan aage,8tle 20. de [on Empire si
(cantal Rome le pape Clement huiétiefme 5 en l’Empire Rodolphe, &en France Hern-
ry le Grand , o’n tient qu’il tomboitfouuent du haut-mal , ce qui luy rendoit la face tou-
te blefme 8c decouleur de plomb; d’autres difenr qu’il mangeoit de l’opium , &flque

z ’ ’ c’e oit
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c’el’Œoîtcela quiluyrendoitla couleur palle. - ’ 1’
*’ Il. eut dés le commencement vne concubine de l’Ille de Corfon,de laquelle il futépet-
duëment amoureux fottl ong-temps: de forte que mefme citant paruenu à l’Empire, en-
cote qu’il coli grand nombre de concn bines , toutesfois il ne voulut iamais auoit affaire) concubine’
pas vne,iufqnes en l’année 8 ruelle s’appelloit HafaChi,qui auoit vne fœur mariée à vn No-- humm-

t taire de Malte , Comme elle confeil’aà plnfieurs , lors qu’elle n’efioit pas encore paruenuë

au comble de fes grandeurs se profperitez;depnis toutesfois, comme elle fe vihdvfi particu-
lierement cherie d’Arnurath,elle le dénia,& fe difoit CllII’C gentil-femmeVenitienne:mais
voyant que tous les enfans qu’il anoit’d’elle,qui auoient défia elié r4. eh nombre,viuoient
fort peu de temps,6t mouroient tous en fort bas âge, cela donna occafion au M ophty, qui
bailloit particulierement la Hafachi,ôc auxTalifmans de Doâeurs de la (cite Mahometa-
ne,de luy confeiller de prendre d’autres femmes se de quitter cette- cy, pour voir files en-
fans qui en viendroient feroient de pluslongue vie. A cette occaiïon fa lieur aifnée , qui « î
ei’roit venfne de MahometBaiTa,dnquel il a cité difcourn fort amplement en cette Hilioi-
re,luy fit prefent d’vnc fort belle fille,& en fuite ( comme il ne faifoit point de cas de cel- ’
les qui citoient au vieil Serrail) il luy en fut prefenté plufieurs autres, lefquelles il en- r
greffa prefque toutes au bout d’vn certain tcmps,’dont il fut fi ioyeux , qu’il commençai
diminuer beaucoup l’aifeétion qu’il portoit à la Hafachi,& à entrer en opinion qu’elle l’a- noir du;

noir poiTedé tout ce temps -là par enchantemens se autres mauuaifes pratiques,fi bien que ’ffffih
’ fur cette feule imprellion il fit faifir toutes les femmes, tant Chreiiicnnes a; Iuifues ,que (un. ’

Grecques a: Perottes, ( qui (ont toutes employées au feruice du dehors des Serrails pour ’
les petites neceiiitez des Sultanes) a; commanda qu’on leur appliquait à toutes la que-
fiion,afin de leur faire confelier s’il n’elioit pas vray que Hafachi auoitvfé de iortileges en
fon endroit-,celles-cy foniiinrent confiammentle contraire,fi bien que n’en ayant pu rien
tirer,il fe repentit de fa tigoureufe procedure , 8c montra de u en auant aulli bon vifage à»
Hafachi qu’il auoitoncqnes fait. ’ ’ * ’
’ Mars elle qui vid (on innocence iufiifiée, a: que d’ailleurs Amurath ei’toit autant ou
plus épris de fou amour que iamais, commença lors à faire la dédaigneufe, luy faifant en-
tendre comme elle luy auoit enfanté vn nombre de beaux enfans , a: comme elle s’ciioit
touiiouts montrée fon Efclane treso.obeleantc se tres-fidelle à (es commandemens,com- 55 "me."
me elle eiioit refoluë d’y côtinuer tous les iours de Ca vic,& neantmoins qu’il l’auoit fcan- 3P"? 311,015

ldalifée autant qu’il luy auoitelié poiiiblc, fans luy en auoit iamais donné aucun-fuiet , de hm”:
forte qu’elle ne pouuoir pas d’orefnanant , (on honneur fauf, auoir fa compagnie »: par on i
peu feroit qu’elle cuit fait quelque nouueau fortilege. La paillon d’Amurath augmentant
par ces paroles, qui feruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient
fi long- temps confommé,& qu’il auoit comme cfieintes par fon foupçon 5 fit ce qu’il put
pour l’arnadoüe’r,ôc la mignardant plus amou enfement que iamais il n’auoit fait,tafchoit
de l’adoucir par toutes fortes de careifes a: dCKfl’CfCHS dont il fc po nuoit adnifer 5 mais elle
buttoit au mefme deiYein qui radis auoit heureuferncnt reüili ’a la RoiTe on Roxelane,mere
du pore d’Amnrath : mais craignant encore que les ’prieres n’eulfent pas allez de force,
pour difpofer le Sultan a Vne figrande cliofe,elley fit in teruenir fon fils Mahomet, celuy
qui fucceda a Amurath , ô: qui el’roitl’aifné de tous fes enfans, qui elloitlors a Magnefie,
pour obtenir de fon pore qu’elle fait aŒranchie,& cuit fa lettre de ngbin, se outre ce, la
permiliion de fe retirer hors du Serrail , pour aller où bon luy fembleroit, mais Amurath
n’yvoulnt oncques Confenrir. ’ ’ I V Q

A (on aduenement a l’Empire , il auoit donné efperance qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoyable que fes deuanciers’ : car auiIi-toil qu’il futentré da on Serrail , on lnyÎ amena
fes cinq petits frères , defquels il a cité parlé cy-deifus,auec leurs meres,aufquelles il pro-
relia du dé plaifir qu’il auoit de faire mourir fes enfans : mais puis que c’elioit vne ancien-
ne 86 necefl’aire coufiume peut tendre fou Efiat aifeuré, qu’il falloit qu’elles enlient pa-
Itience, incontinent ils furent conduits en vne chambre, a: la eiiranglez par vn muet aucc fiïîï’l’j’
des cordes d’arc , ou des mouchoirs , comme les autres difenr , a la veue des mores , deC- mort de ces
quelles on tient que l’vn’e fe tua de douleur , a; anili-roii furent apportez à Amurath , lc- qu’il-

. quelémen de compailion pour l’innocence de ces petits enfans, pleura commel’On dit,ôc mm;
commanda incontinent qu’oplcs emportai’t, a: fit ictter le muet executeur dans la mer, 03’033. de
felon la confinme. Son pere Selimauoit fort afl’eÇtionné l’aifné de ces petits enfans , de r3”

forte qu’auant que mourir,il les fit amener tous Cinq ( le plus ieune el’toit a la mammelle, sa;

.4 . ,.,a I l » .. .J
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1,595, a: fçachant bien qu’apres l’on deceds, a la venue de leur frere aifné, la mort leur eiloit af-

feurée,l’amour paternelle l’émeut tellement, qu’il accula fou impronidence , &regretta
grandement qu’il neles auoit ennoyez en France entre les bras du Roy, puis qu’il fe pon-

’ unit promettre lamonferuation de fes enfans, de la ferme alliance a: amitié, qu’il auoit
aucc luy; protefiant de ce faire, fi DIEV le faifoit teuenir à conualcfccnce. l

M A 1s pour reucnir à Amnrarh,fes pleurs auoienr lainé de luy vne opinion d’vne huma-
mité, se bon té naturelle-,8: qu’il n’elioit porté à cette cxecuriô que par la loy du Royaume,

a: la ialoufie de la Royauté. On remarque auflivn antre trait qu’il fit en venant de la Pro-
uince deMagnefie’a Conûaïitinople: c’eit qu’eiiant fur ce chemin, on dit qu’il vid vn bon.

hommelabonrer la terre,duquel il s’approcha , 5c qu’eliant defcendu de chenal , il fe dé-
Amurath poüilla dela robe qu’il auoit fur fes efpaules , a: la mit fur celles du laboureur, puis ayant
t pris l’égnillon a la charrué d’iceluy,1l laboura luy-mefme,ô; fit deux filions: ce fait,aptes
q de pis. auoit rendu l’éguillon au laboureur,& remis (a charruë,il luy donna cette robe qu’il auoit
fief; dépoüillée, laquelle eitort de drap d’or,fonrree de martres febelmes , l’aduertiifant qu’il
15mm, luy donnoxr chofe de plus grande valent, peut-eftre qu’il ne peufort, a: que fi d’aduenture

il luy prenoit ennie de la vendre,qu’il fe fonuint au moins que (on prix citoit grand,&qu’il
fe gardait d’y perdrezoutre cela mettant la main en fa poche , il luy donna vne poignée de
ducats.Œant à Cequ’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere d’acquit,ou par quel-
que galanterie -, mais pour obeyr aux loix de fa Religion sa ancienne couilurne de fes pre-
deccfi’enrsœar on dit qu’il (e lit dans leurs liures,defquels entr’antr’esil auoit cite fortllu.
dieux,qne l’ Empereur s’acheminant au fiege de l’Empire pour en prendre oifeilion, doit
luy- mefme labourer la tcrre,afin que par cet augure il banniifc laiterilité de fes terres, 86
y mettre au contraire la fertilité se l’abondance de toutes chofes. .

Ses aâions,dis’ie,donnoicnt vn indice d’vne douceur 8c bénigne naturezmais fi cit, ce
qu’il traitta aulli mal fes principaux Officiers que pas vn autre , les banniifant, ou faifant
mourir,comme il s’efi veu dans fonhii’roire,5. quoy on peut encore adiouiler,que vers la fin
de l’année 1579. il enuoya fecrettcment se en diligence ion lmbrahor Bail’a’a Bude ,faire ,

eürangler,comme il fit,le Balla qui y commandorr,dequoy Mahomet premierVizir ayane
Amumh fentch vent,tafcha d’empefchet cette execntion,pource que leditBail’a ei’toit fou parent, ’
fait citran- a; de fes plus grands amis:Amnrath pour luy Côplaire a: le gratifier,luy bailla des Lettres
ËÏÏESÂE’ de reuocation de cette mort,qu’il enuoya en grande diligëce al’lmbrahorJequel leCdnr-
° ’ rier ioignit auparauant qu’il full: à Budegnia’isil ne laiifa pour cela de faire faire ladite exe-

cution,ayant en commandement verbal d’Amurarh , quand il le depefcha, de palier on-
tte,quoy qu’il luy fceufl: efcrite,ou mander au contraire:cét Imbrahor ou Imbraonl: l car
on dit l’vn a; l’antre) commanda cependant a Bude iufqn’a l’arriuée d’vn autre Balfa qui y

fut ennoyé , 8c fit conduire à la Porte toute la chenance du Bafla mort , qu’il trouua en fa
maifon,laquelle on difoit élire de cinq cens mille ducats en argent monnoyé , 86 enniron

autant en bagues et autres meubles. -
hCELA ellonna Mahomet a lafuite d’vne autre exécution qu’Amurarh auoit fait’faird

fait 91”er l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecnfine,furnommé Saytan-ogli : c’efi adire
fc”g:::f; fils de Satan , lequel il fit pendre de fou propre monuement deuant la porte d’vne fienne
pourquoy, maifon où il demeuroit , prés le Danube. Ce Grec citoit fort confident auecques ledit i

Baffe , par l’anthorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Conflantinople ,
’ a: les Vaiuodes de Valachie a: de Moldauie, fnbi’citnant en lents places d’autres qui dé-

pendoient entierement de luy : l’occafion de cette execution proceda d’aucuns aduis
donnez ’a Amurath de la part du Tartare , que ce Grec citoit caufe des troubles de Mol-

L dauie. Et cette execntion ire, le Chaonx qui en auoit la commiflion , alla en Moldauie,
«r mettre en poire ilion le B0 dan, defiré de tout le pays, qui en auoit chaifé Pierre Vaiuode,
mis en cette dignité par ce Grec , a: par ce moyen la guerre qui s’y allumoit, fut pour lors

. .afl’oupie , a; le pais pacifié : a ila verité, il ces fait autant de renoltes fous ce Prince,que
fous aucun autre de fes deuanciers , tant des Proninces , que de (es gens de guerre , qui
ont allez fait connoiilzre de fou temps , quel pouuoirils anoient en cét Efiat: outre celles
qu’on a peu lire en cette Hiftoire : cellede Cypreeii allez remarquablequi atriua au mois

, d’Auril , mil cinq cens feptante-hni& : car Arabe Acmat , qui commandoit commeBe-
Le negliet- glierbey en cette Il]: , a: qui auparauantauoit ellé Vice-Roy d’Alger, fut malfamé a Fa-
Î’g flâne": magolle par les Spachis a: laniffaites, dantant, difoient.ils , qu’on leur retenoit partie de
fié par les leur foldaœîind la nouuelle en vint aConiiantinople ,on difoit qu’apres auoit ell:é ajnfi
fifi: tué ,fon corps auoit cité ietté fur le pané, au mefme lieu où il auoit fait efcorcher vif par

K
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le commandement de Mullapha , le generenx a: vaillant Bragadin: cependant on corna
manda à Vlichiali General de la met,d’allerà Famagoiie informer contre ces mutins pour
les chailles. ce qui fu t aptes tcuoqné,& la commiilion donnée a Marat Aga, vn de fes re-
niez , qui y fut aucc fix galbons , a; en fit exécutera mort fept ou lima des anthenrs de la
mntination,fans ofcr paires plus auant, de crainte de plus grand mal.

Dv temps qu’il n aimoit que, la Hafachi,comme il citoit tout continent tuners les fem-
mes , n’en réconciliant point d’autre qu’elle , anti] chou- il fort (otite , tant en fou boire
qu’en fou mangerzmais li roll qu’il (a naira aller ixia polygamie et à Cette multitude de fem-

mes , il lafcha un, toit hybride. ses appuieras; faifoit gloire de beaucoup manger 86, de
bien boiro,fi que l’es excez enfin le condulfirmt au tombeauzil fut perçai ce qu’on digne
cent deux enfans,nombre merueilleux se prefque incroyablcfi on ne vçgt confident que
ce n’en pas chefs impoiliblc en vne fi grande multitude de femmes qu’il y a dans les .599
rails des Soigneurs.0thomans,veu qu’il-shit trouue de l’on temps vu Bali; quien a en plus
de (soixante. Il citoit du commencement fait, adonné à l’eitude: mais depuis qu’il le une
maifirifcr parladé bauche,il degenem bien-roll de cette henncfie occupation,ou imitoit
il lafcha la bride au naturel qu’il auoit receu de fou pue, 6c qu’il auoit retenu quelqu:
temps en bride parla modefiie sa l’amour des (bien ces, -

CLPENDANT on tient qu’ilauoit vne fi bonne opinion de. la perfonnc , a; citoit i3 plein
de fupctbc 8L de préfomption, qu’il ne croyoit pas que les plus grands Princes fuirent dil-
gnes de leferuir.lA quoy feruoit beaucoup encore de ce qu’il le voyoit recherché par tous
les Princes Chreilziens , deux entr’anrres. qui n’auoicnr point accpnl’rumé d’cnupyer à fa
Porte, à fçauoirlc Roy d’Efpagne se la Reyne-d’Angleterrç: est en l’année un. lean de
Mariano Milanois , qui auoit cité autresfois Efclane à Confiantinople , fut ennoyé aucc
lettres de creance anoy Philippes d’Efpagne au premierVizitMabomet,pour faire vne
paix ou trefve entre Amurath a: luy , pour laquelle il prefenta quelques articles , lefquels

, ayant expofez , le Balla montra n’offre content qu’on n’auoit depefché vn Amballadeur
’ pour traiter la deiius,comme on luy auoirditôz aifenré qu’on feroiranparauanr la venue

dudit de Mariano, toutesfois on pail’a outre en cette negociation , a: fe continua par luy
long-temps depuis fort fecrettement aucc ledit. Baii’a , fe tenant caché ’a Conflantinople,
où il s’ei’roir logé fans fe communiquer à aucun Chreilzien, ce uand il alloit deuets le Baf-
fa,s’il rencontroit quelque Franc, (cella dire des Chrçltiens de l’Eglife Latine) il fe de-
tonrnoit du chemin , ou fc cachoit le vifage pour n’elire reconnu, a; entretint ce traitté,
donnantefperancc de la venuë d’vn Ambaii’adeur,qu’il difoit élire arriué à Naples , pour

lequel conduire,il fit ennoyer’a Raguze anhaonx,auec amples mandemens pourle faire
bien voir 8c honorer par toutdcquel Chaonx l’attendit plus d’vn an audit Raguze,& fina-
lement n’y comparoiifant point,luy fut ordonné de s’en reucnir V: finalement ayanticelny
Mariano longuement entretenu le Bail?! d’ef crante duditAmbalfadeur, qu’il dilbit élite
tombé maladeà Naples au commencement de l’année 157g. il fe prefenta aucc l depefche
du ROy fou. Maifircpar laquelle ilelioit fubrogé àcétAnibalTadeur,auec pouuoir de traie
tet,on la paix, ou vne trefve pour quelques années , a: comme performe publique alloit)
déconner: aux audiences du Bafia,aecompagné de fa famille vel’tuë de liurées , 8c conti-

nua ainfi long-temps cette négociation. Cc que ie remarque , afin qu’on puiife voir que
ceux qui nous auoienr tant blafmez pour cette alliance , l’ont toutesfois eux. mefmes fort

ferieufement recherchée. . . , s rCE fut anifi en cette mefme année 1579. que la Reyne d’Angletertetraitta vne allian:
ce aucc Amurarh,&: fit receno’irà fa Porte vu fien Ambaiiadeur ordinaire,& dps Confuls
en plnfieurs de fes havres, où les Anglois trafiquent fous leurs Bannieres, s’efians par ce i
moyen difiraits de celles de France,fons lefquelles ils fo uloienttrafiqner és mers des Sei-
gnen rsOthomans,comme font tontes les autres nations de la Chteflienté,excepté les Ve-
nitiens qui vont fous leur bannierc. wlqnes-vns ont voulu dire , qu’il anoiteité grand

,imitateur de fon ayeul Solyman:mais quant a moy le l’eliimerois d’vn efptit tout con traire
au fien z carl’autre anoitvn conta ebelli uenxr . uivouloit lu -mefine conduire fes at-r
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mées,cettui-cy nebougeoit de la maifon: Solyman fur confiant,magnanime, heureux en r
fes déficins,fage en fa conduitegôc cettui-cy inconfiant en fes refolution’s, qui s’eilonnoit
de peu de chofe, malheureux en la plufparr de fes entreprifes,ôc qui s’y el’t allez mal,con-
duitextremément deffiant, a: qui a fait bien fouuent milice parinegalité se baffcife d’ef-
prir,plul’roil; que par-vne connoiffance du droit): 6e de l’equite:comine il a paru aux chan-
gestions a: cri-la mon: qu’il a faitfonfrir à fcs principaux OÆciets a ces ayant l’efprit taci:
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un. turne 8: perant,cette imagination lente ne pouuoir penetrer dans les conceptions deceux ’

fi- qui luy rendoient quelque fidele feruice,& la fubtilite de leur efprlt luy citant vn finet de -
a deffiance,ne pouuant Couffin des gens d’vne grande a: fignalee vertu, 8: toutesfois ne s’en

pouuantpaffer, veules grandsennemis qu’il a eu de toutes parts: auflî cela fe faifoit-il
plufioft par foiblefïe d’efprit,que parieruauté,ayant cité au demeurant allez humain , aux

chofes principalement qui ne concernoient point fou Eltat. n .
v A son aduenement à llEmpire, il fit de grands remuë- mefnages en fonSerrail,demeta

-tant vne grande partie des Oflîciers de feu (on pere,pour inüaler les fions en leur place:en-
v tre les démis fut le Bofiangi-Bafli, le premier ac le plus honorable el’rat chez luy, l’Oda-

Bafli,ou grand Chambellan,le Maifire-d’hofiel,& vn grand nombre d’autres: ilifit Cigale ’
Italien premier Capitaine de (es Gardes,qui n’ofloitau parauant queàle dernier de quatre i
qu’ils font:il démit auffi le Chaoux Bafli , pour mettre en (on lieu celuy quiluy apporta la.
nouuelle de lamort de (on pore : toutesfois de tous ceux-là qu’il cita de leurs charges , il
leur continualeur paye,au moins pour vn temps,Œgnr au Bofiangi-Bafli, il fut en quel-
que danger de (a vie, dautant qu’à (on arriuée, comme il fut à la pointe du Scrrail,& qu’il
cuit demandé l’ouuerture de la porte d’iceluy à ce Bofiangi-Bafli , à qui en appartient la
charge,cettui- Gy lerefufa du tout,fi qu’il fut contraint d’enuoyer querir Mahomet Balla,
ilequel vint-foudainement le trouuer , 86 luy amena des chenaux , furlefquels ceux de (a
troupe efiant montez , ils entrerent dans lavilleau deifous de (on Serrail , vrirans dans le
port 8; par lapone des Iuifs,qu’ils appellent Chifout-capi: comme donc il fut ePtably a;
receu en la dignité Imperiale,alors fe fouuenant de ce refus,il levouloit faire mourirzrnais
Mahomet Balla luy remontra qu’il auoit fait [on deuoit, a: le (auna pour cette fois. i

CONSIDE;



                                                                     

ACTIONS PLVS SIGNALER D’AMVRATH
troifiefme du nom Contenuës en ce feiziefme Lime de
l’l-Iif’toire’desTurcs,parlefquelles la Iui’riCeôzProuidence. .

de Dieu peuue ut dire remarquées;

N ce temple myllique qui fut menfiré au Propliete Ezecliicl , on ne
voyoità droiél sa gauche que des figures de palmes ;,en ligne que
les fideles ont de tous collez des fuiets de combatre , se des matieres
de triomphe :mais s’il nous cil: loifible d’entrer dans le (acre temple

. z dela l’rouidence eternelle, ne verrons-nous pas de tous collez des
fief); trophées éleuez , 8c les lauriers 8c les palmes qu’elle a obtenues fur

SIR toutes nations par faiuüe 8c [age conduite , pour confirmer ceux qui
croyent en elle , qu’il n’y; a point de hazard ny de fortune pour ceux quie’fperent en

fa’faiuâeafliflance? . ai V o v’r. E z vous voir les palmes qu’elle s’efl: acquife en l’Orienr durant la vie d’Amu:

rath a confiderez la guerre des Turcs contre les Perfes,elle permet que ceux-là rauagene
des Prouinces entieresfrennentles meilleures villes, voire la Capitale dela Prouiuce g w
pour le chafliment des ebordemens , des cruautez , a: des feditions de ces peuples : mais
voyez auflî ces mefmes vainqueurs qui abufoient de leurs viâoires ; a: croyoient vaincre
en la force de leurs bras , battus le plus fouuent , perdre de grandes batailles , 8c en En
contraints de quitter tout. l’ay dit quelquesfois ailleurs ,que les Perfes efloient conferi
nez pour tenir tefleaux Turcs , pt que pour donner quelque relache aux Chrefliens, on
faifoit choquer ces deux puill’antes nuées l’vnecôtre l’autre chez eux mefmes,pour prefer-

V I ’ ver ceux-cy d’vn fi grand orage:mais quelle plus belle prenne en peut on tirer que par ces
dernieres guerres? car fi l’Empereur Turc eufl: laine faire M uPtapha , files gens de guerre
ne fe fuirent point mutinez , ce grandRoyaume ne s’en alloit- il pas lous l’obeyffance des,
Othomansaquell e plus belle inuention doncques le pouuoit- il trouuer,que d’aller le chef

a. Amurath HI.- Liure’ fei’z’ieîrme’.Î il 30î’

qui pouuoir vaincre,ôc que de faire renolter les foldats qui pouuoient conquerirESi le Le- ’ i
étama voulu prendre garde à toute cette hiiloire,il iugera facilement que toutes ces cho-
fes,’ne f e failoient que pour preferuer la Hongrie , &autres Prouinces circonuoifines : car
guefufl’ent-elles deuenuë,li au lieu d’aller en Perfe, elles eulTent eu toute cette multitude

v raifche se repofée fur les bras,veu qu’apres tant de pertes ils ne laiderent pas de leur fais ’
re beaucoup de mal, en la Croatie,en la Styrie,en Houfgrie,en Polongne,& ailleurs: que
s’ilseuflënt domte’ les Perfes,que n’eulïeneils point ait auecques les armesde cette - ’
,belliqueufe nation liai-in doncques de faire voir aux C brefiiens qu’ils ne pouuoient vain."
ere par leurs propres forces, , on leur fait leuer le fiege de deuant S trigonie . on met leur
armée en route en l’l (le de Schiut, on leur cite le puiffant beuleuert de la ville de lauarin:
6c pour faire connoillre aux Perles qu’on les maintenoit par grace fpecialle,& qu’ils n’ea

. floientpas pour debeller leur puifsantennemy,ils ne peuuent pafser outre la defFeufi;
ne , a: (ont en fin contraints de receuoir la paix. Mars pour apprendre aux Turcs que"
leur multitude efioit inutile , les, Georgiensiles Croates,les Hongrois , les Tranfliluainsi
les Rafciens a: autres peuples, les battent aucc vne poignée de gens,iugez’ encore com-- ’
bien les quereles ciuiles donnerent d’aduau tage aux Turcs, au contraire combien le bort
accord des Chreitiens , des Vaiuodes a (çauoir de Tranfiiluauie, Moldauie , 8c Valachie

A , YY y l
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aucc l’Empereur&les Polonnois leur cauferent de ruineszque s’iln’y cuit point eu de trai-
fires parmyeux , aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoienr (ouEertes en Pier-
le , plus de mefaife que de glaiue, vne fi grande defobeyKance des gens de guerre, l’hup
meut du Prince qui ne cherill’oit que la lolitude , 8c nevoyoir iamais fou camp , la rebel-
lion des peuples qui luy efioientfujets, 8c la braue refillance de ceux qu’il vouloit fubiua
guet, fait tirer vne eonfequence qu’il le full fait de beaux 8c grands exploiéls , fit qu’on
pouuoir le deliurer de la ca’ptiuite’,fi par vne fainéteté de vie ils fuirent difpofez àbien vfer
dela grace qui leur citoit prefentée : li qu’on leur peut veritablement dite ce quele mef-
me grand D r n v parlant par [on Prophete difoit au tresfois aux Iuifs, à: [au perdition ne
mmoitqued’rux , éleurfilut de [affin]. h - ’

Thym ’r à Amurath quis’ïmaginoit que tout luy deuoit hommage,.n’efl:-il pas clamé
parla mefme vanité e il s’efloit perfuadé que la Perle elloit aulli ayfe’e à conquerir que
me de Cypre,& que parmy leurs dill’entions ,il les auroitaflubjeélris en moins de rien , le

tenant comme un autre Tigranes en (on throlne , 6c fe ’fafchant - contre les principaux
Officiers , s’ilsneluy rapportoient pas allez promptement les nouuelles de la defl’aite.
Mais comme iadis Phidias fit vne’ltat’uë de Nemefis Deelfe devengeance , des pierres de

’ marbre que les Perles auoienr apportées quant 8c eux , lorsqu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aulli la trop grande confiance qu’Amurath auoit en l es forces,fut taule que ces
mefmes hommes qu’il croyoitles plus propres pourluy acquerir des lauriers ’, furent ceux
qui feruirent à les ennemis de matiere pour eriger vu trophée , pour luy apprendre que la

prefomption 8L le fentiment trop déreglé n’obtient fi fouuent les viâqires,comme fait la
. crainte 8c l’aptehenfionzcell pourquoy Phidiasauoit baillé à la flatuë vne couronne qui

auoit des cornes de Cerfaux extremitez , au lieu qu’on la fouloit peindre ayant, le frein en
la main ,3 raifon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes indomtez, voulans
ces anciens lignifier que les Chefs de guerre doiuent plulloll craindre l’ennemy,que pre-
fumer de leurs propres forces-car ce faifant , ils ne feront iamais furpris , 8; foulhendrom:
conrageufement les efforts desaduerfaires. i - i

La mefme prefom ption le perdit aulfi pour la Hongrie: car il tenoitrce qui luy refloitâ
conquerirpour fort ailé , feperfuadantmefme defia en [on efprit la conqueflze de l’italie;
mais comme il penfoit cirre alleuré du collé des Vaiuodes cy-dell’us nommez, comme des
feslvafi’aux ,il trouue que ce font les plus mortels ennemisique s’ils enflent efléaufii vnis
entre eux que l’Empire Turquefque cil vny en foy-mefme , les Crefliens auoient lors vu
beau moyen de rentrer dans cequi leurauoit elle vfurpé en ces contrées-lamais ils auoiEc
tous tantqu’ils elloient, tellementleur profit en recommandation , qu’ils poflpofoient
l’eut Religion , leur honneur 8c leur patrie a quelque etite penfion qu’ils tiroient de leur »
plus mortel 8L infidele ennemy , tefmoin le Comte e Hardech,lequel prefera quelques
prefens ’qu’ilreceut du Balla Sinan ,à l’honneur qu’il auoit d’ellre General de l’armée

Crhefiienne,& Gouuerneur d’vneplacefi importante que lauarin , aimant mieux ellre
-richeauecques la reputation d’vn traillte , que d’auoir l’honneur d’eflre tenu pour vu
braue a: vaillant eaualier , quiauroit courageufement defendu fou pays , 8c faitleuer le
fiege a fan’mortel ennemy.Mais l’erernelle Prouidence , qui cil ambidextre 8c qui frappe
autant à gauche qu’a droiét , aullî- toit le Prince que le Seigneur , le riche que lepauurç , le
(cent bien attraper au pafl’agexarau lieu que gardant la fidelité à [on Prince,il pouubit- en,
vne fi belle occafion eterniierâ iamais la renommée , il perdit par la trahifon lesbiens , la

i vie se l’honneur ,ôtluy qui penfoit tenir les intentions fecrettes, a: uiauoit li bien de-
guiié lles actions ,fe trouue pris en (on piège , perifi’ant luy 8c la meil ente partie de (es .

com ices. . e * .Mgr r s la mort de ’Muftapha n’eût-ce pas vne iufte punition des cruautez qu’il auoit
exercées enCyprercar à quel propos faire mourir vn homme uiauoirôien fetuy fonPrinu
ce,& qui luy auoit plus conquis de pays que tous les autres de?es feruiteursêcela femble du
tout inulleat fansprouidence:mais ces pieds de laine qui ont des bras..de feigne chaflient
pas toufiours à peina", nommé , ny felon l’intention 8c le defir des mortels:maisau rem s
.8: felon les occurrences , que la fageil’e infinie connoill les plus propres, pour le bien e
lescreatures : il l’uflit que nous en paillions difcerner le chafiiment pour noflre exem-
ple a: noflre inflruétion. Voyez encore la fin d’Amurath,s’il ne reluit pas en elle vu iulle
iugement de D r Ev 2 car fait que fa mort luy foitarriuée par vu faifiii’emenr, fait qu’vne
apoplexie l’ayt eüoufi’é par fou in temperance 6c l’excez de ion yuron nerie,il fut en l’vn ’

A .8: en l’autre ronfleurs puny par la chofe qu’ilaubit ofencé: carla tt’ efl’ene venoit que

de
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ac la réuolte’dei’csfuicts , a: cette renolte procedoit de l’agrandir ambitionèeat s’il n’eut!

mpu la arche aucc FEmpe’renrJesValîqu’esflranfiiluâns &auires’peuplesîr’eflï a
jéjunums olé vinifier tous foulsgquand liseufl’ept veulenrs’â’pifins, embourre in.telljyig:

ce aucc luy. Pour prenne dequoy,quand les Ral’ciens le renolterentà peine tronnerent. ils
aucc qui le ioindreaçau incriminons ’elloicnt forts à édraulîqr , n’yafineeu que la Force
qui les ayt contraints-ile prendre Pesarmes;a’uerement ils farcin toufioursv demeurez paip
fibles: ce quanta les excez, n’ellzoit- ce pas vn chafiiment qu’il auoit bien merité i de forte
que de quelque collé que vous y-oustourniezrybus yverrqzîforce palmes de laviéloire,que
l’éternelle Prouidence, a: la redoutable Initiée du Tout puifi’ant obtint durant ce regne
fur l’Atlieifme a: fur la fagelle humaine , qui voulant approfondir les defl’eins de la maie-
fié de l’incomprehen fible , le trouue opprimée de la gloire de celuy qui difpofe toutes

Ehorcs m 999m3» PoldSôc m9913: w d ’- V - t L I



                                                                     

I363 mucine des Turcs, ’ Ë ,
MAHQMET IIIDV NOM 1
DIESEPTIES’ME- EMPE’RBIYB ’

pas limés... .

71 n’efl- point de inallbeur: Jour la fiitefimefie
N’air, Jeux [affres durant mon Empire, troublé
Reualtes, fatmas , flamine, * guerre (97:12:,
Demis]: (5’ de langueur m’ont enfin accablé.
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Mahomet HI; Liure ,dix-l’ep’tiel’me.” 8’05

Sanaaaau ’aaaananaan naaeaanaaazmelæna??? ’wwuuawwew WW’ÆWW’rP’atWFÆ’ï

soN 31.065, .ov SOMMAIRE
DE SA VIE. I.- » j d Malefie’de l’Empire eflcpmme la firme-garde à le filut de toua,difiit on ancien , à.

’ i k 4; comme «me tournant e’leue’e, en laquelle le Prince je muge du mépris à de la rebelloit;

’ dupremleraonnne ruine iriàiflible defi Principauté : du ficlnur; datant qu’il fait un?
’ confèquence de celle-de l’Efiat: fgflpourquo] il et? bien âpropor de donner de la frayeur (à...

’ ï 4- *? de la crainte,en «me grande drprauation é corruption d’homme: à de meurs. M ais
comment pourroit-on amincira «la; qui a fin glaiue tarifiant: enfiranêmu plufiqfl lié à attaché , qui fiufi.

fie que la firce ale fin authorité perde fi trentpe,plufil3fil par nonchalance que par clemence,leq’uel on un! au

milieu de: reuolterjesfidition: é de: attentatc,myerfa me neantmoins dans les delicc: à la volupté, do
qulpojêrl’ Empire a [on plaiflr? N t trouuer. dans pava frangeJî’vouc voyez les Turcs , radis fi ohjfimi
s’attaquer) toua propos à leur Souuerainxar fi l ’bumeur du peuple (fi «le , qu’il n’eflpoint nlpouroôejr a
la bqnte,mai.r à la flammé- qu’il ne s’aéjlient du mal que pour l’arpprehenft’en du ficppïice "é ale-la peine,

à non pource qu’il en ayt terreur:cette honte biffait encore moins depeurmojant le: mœurs de’fin Prince
du tout indignesde la Royale maiejle’fe confiantfiar ce que cette am: abfirb’e’e dans le: delicer,ne quitterai;

iamairfon ajje’,pour mon: cr le Ifdlldll,â’ qu’il avineroit mieux fi maintenir en fi filtrantife,au preiu-
lice dejln authorite’mam r n’auez- vouapoirit veu l’impire Turcfirempz’j defedltionr; quevjâm guida; .

Il. Selim I I .,,ta’mwo 1H. à cala; duquelnoua décririons mm airement la «ne , toua Prince: qui l
ont apuré 1’ amure à le counert,claenfintplue leur: perfinner é- leu r: concuprfiencer, que leurdfgnitl à le
bien de leurspeuplesflr Mehmet l I I «tu nom paruenu a l’ Empire de: Turc: par la mon defon pas-(Amy;
ratli,pour r’; maintenir,cammen;afinregnepar la mon de a r’.deferfierer,les autre: dijEnt’t 8 . é d’un"

l9. qm’lfieflranglené bien peu apre: commença la premierefealition des unifilaire: , pource qu’il auoit

g?! lltufin-s leur fieu, laquait appatfe’e , il fiat contraint faire)" en H Migrer, fur la retraite commencée
dl: le temps-d’amuratb,â continuée joua le [rempart les Tranfftluainrlalaquer é- Moldaues, le: Tymfi

ifluainsprenanr KoiLniaJarfichotuaragrle, Furtif-atéïla vile de Lippe , tandis que (Mirize! Palatin de
Valachie liurot’t aine bataille à Sinon en cette Pnuince,de laquelle il emporta la molairenontratgnanr si- ’
un de r’enfigr,ô parfila] qu’il (fait par le Tranfllaaimquitter Tcrgougfi’e, BWarçerÜ’ le fin de ’

Georges, ayant perte en toute: cerplace: deplur de vingt-fic mile nommer. Le. Comte de Mansfild [aux
laideurs Strignnie ,’ encore que les Turc: flafla)" mennapour la ficaurir,qui furent dçfiritr par la lajclrete’ du

Beglieréey de la Grcce. L’armée Chrqfliennepreml encore la fine" e de Vflrgrade, 846mo,- Haydn",

’ petrinimn "campaniles Turc: prennent Clifi â la fine ville d V1 gria, M aborner j eflant en performe,
lequel gagne vnefignale’e bataillai L’ergfllrJe: Cbreflienr r’gflanr entrefer. au pilage. Bien tçfiaprer l’a r.

me? Cbrejlienne’prt’t Tatta, Palme dt Veflfl’mfi’ apres auoirpetam’e’ lauarin,ilr jfirent mngrandmaflaà .

m é «inguinal butin,tanali.r que le: autre: prennent Canife. â quefiua la conduite du Duc de Meneur)!" ’
Cbrrficns s’emparent il? exilée- Royalnmair agît l’ulflltiducfut contraint de leur lourergêment le fige

de deuant Canife’. Depuùfin armée afiegea Budeprit la bafi-villemais enfin eflefut (vitrant: defi n.
emmerdant incontinent la oille de Pcflbqu’elle antitanqmfi qudque temps auparauant; Durant que
le: (filletfipqyüent ainfien H ongrie,le-s Paf: fiifiient les leur: contre le: Turcs, aufiqurlrfiruit encore
hautoup la rendu du Scriuan Beglierlq en l’ Afic,qut’ ayant refluant: de venir camper) traie iournées
de Confiantinoplefict «qu d’une autre grande fidition de: IMWiÏCJ, qui contraignirent Mehmet de
faire mourir esplue grandtfiuorir,é defiindre de bannir fi propre mare: depuiriprenantomlrage de tout;
ilfiuppnnafifèmmegu’elle le vouloitfatre mourir,pour e’leuerfinfilr à l’empire, Cellfinufi 1.. il fit

m9014 mere,él eflrangler le fila- âôien- to]? apre: ayant composé aucc le Scrruan , ilperdir Lepantc , que

prirent [lulu] le: Cbeualicrs de Malte. finalement le regret d’auoir fait mourir [on flr, le puffin ,1;
voyant uccaHédt tant d’zgfinecnl deuintfàrt trifle , éla’ «in: la pe’jle qui eftoit pour lors firtg’rdgd; 1

. Confiantinoplean laquelle elle fiat quajitoujîourt durant fin rague aucc lafimine , le wintfrapper riant [on
serraiI,de laquelle il mourut au mais de Decembre en l’an degrace 1 6 D3 s de 1’ Egire p 1 o n 9 . éfitm du»;

3re: r o r l .feaut au S. Siege Çlcmcnt buicîiçfrne,en l’Empire Rodolphe,é en France H angle Grand .- layant

ragué huait Il". I r * ’ .

y l’
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LIVRE DIXSEP’TIESME
DE L’HISTOIRE ’

SOMMAIRE a ET CHEFS ” PRINCIPAVXÏ
’ contenus en ce prefint’ Liure. ’

I. Naturel de Alabama repnfinte’ ,jês cruautez,je’s difilutions ,faitmourirfe’sfieres ,fidition des [un
affines; Bouse é- Vatfo’czprlr par les Clmfit’ens de Totuaragde à de Fadjat: prife de, lofi parles.

Turcs, defiited’iceux parles Tranfiiluains. , ’ .
u. Les Tranjs’iluains deuant Lippe,quifi rend à tomqultion :prennentplujleurs autres places : bataille

entre les Turcs à les Valaques, ceux-c] demeurent willort’eux , l’enfe’tgne du Propbete M aboma prgfi

en cette latat’le,fisite de Stnan qui tara le dans fun palus. t
Il l. les Sicules au ficours du Prince de Tranfiiluanie, les Tartares drfiits par les Mofc’out’tes : Aaron.

’ Vaiuode de Moldauie MW par le Tranfiluainjes conquçjles de ce Prince: le C bancelle? de Podolie ra-.
uage é conquefle la Moldauie : les Sicules refisfe’ntde porter les armes s’ils ne fint 49men : aigle
d’une demefisre’e grandeur pnfi prés la tente de Sigifmand , lequel «sa ioindre le Palatin de M vidamie .- Î

Sinon ’va logerai T ergoug’lle,é- dela’ 4’ Bucarejle, ôfin dfiours aux principaux de l’armée, lors qu’il

moulut fiirefi retraitte. ’ . i ’ ’ -I, V. Ordre à diflojition de l’amie de append, qui fi tient fur [et gardes: terreurpanique au camp dm
Sinan,Sigijinond tu d T ergonljle ,fituation de cette place,fiu artificiel caufi de la pri e d’inflasinan en.

. entend les nouuelles,fifiite bonteufi ,fon flrnageme qui ne la] "th point : Afin Baflâ découure les

fient: de sinan, é pourqug, il promet pour fi rançon cent mile (fins. . .
V, SMpcMfi le Danulepourfi retirer: fituation de S.Georges,deuant lequel lesTranfiluas’nsmettentle

’ i A fiege, pitqyalleflellacle firle Danube,pri e du fort s. Georges, apres auoit (fil cent ans en la main des,
Turcs: la Tranflluanie,Moldauie à (alunie reconquife’sjureux en peu de temps : faune et inhala

. ma r pnfe’s firles Turcs: l’arme’cP Cbre ienne nuage les enniron: de T otites à. Strtgonie. ,
y I. Denombrement de l’armée C brefienne,qui met le [rage deuant Smgoniefes faux-bourgspifiez. par.

4 Palf], les Turcs quittentla bautewifle : le Comte de Manfildfait ’11”! pont jurle Danube , louche le
’ pigfige aux affligez. pour le ficoursnrflèut a’ Srrgonie, les ajaillans repoufiz, odeur remarqua: d ’12»;

’ Voulonfortie de ceux de dedans à leur dejêin. A v -.
VIL mahomet enuoje du fémurs aux fiegezpnmeflês vaines de sinon alfas: Seigneurfimint d C on.»

fiantinoplemrme’e des T ures pour le fleurs de Stra’goniaprifi de K ecberen par Palfi Baron il ardepd!’

de leôetls par le Comte de Serin:lettres interceptes parle Comte de Manfildfiratageme des Turcs qui
leur renfila; leur refolution pour le fémurs de Strigonie: le Bqfi de Bude exhortefisfildats , en le Comte
de Mansfild ceux defon armée: and; entre les Turcs é- les diminuas , à le nombre des morts : lafi

cutte’du Baglierlve] de la Grue, à prudence du Comtede Mansfild. a
VIH. Mort du Comte Charles de Mansfild,Dom lean de Malice? commande à fi place : lettres luterai.
x ptes donnant inhibois des fait" des Turcs , qui trullentla lofé-villa de Stragonie, é]? retirent au

clujleau: conférence de Palfi aucc le G ouuerneur de Strigonie , à la refionfe du Turc: le le de Cyan
une"! tout sm’gonie rendue par les Turcs, é à quelles conditionnfiege dufirt de Vflrîrrade: pie-
ces de canon montées a force de bras par les Cbrefliens au haut de la montagne ou efloitfitue’e cette pla-

ce: ceux du fin fartent le ballon blanc à la main , de Vuotzan , dgfiite des Tartares par les Polon-
nois: spam" filants de Moldauie mpale’tout effrange loran d’un moufle ne’ en mlemagne:



                                                                     

à Mahomet HI, Liureldix-fèpticfme; En.
l pri]; de tubard fer les èlonfliens : cruautez le sium entiers les filmes Cbrejiiens: (manne clore-1

flienneloonorëepnr les TurcsÈ les Cbrdliens cbqfiz, de Confiantinople à d’Egypte par Mahomet. l ,
l X. Sophiepillée â rennge’epnrles Pnflrcs: sin") é Ferrlont s’acttojent l’an; faire. Ëerrbnr q?nmglé,â

Sinen premier Vizir .- troupes du Bdfli de Tnemifimnr tnifie’es en pieces .- lm]; de 711mm à de Clifii ’

perles Cbrefliens, recouure’e parles T urcs,fnunrice de ceux de dedans 41mm: de la fer-te d’iode:
54171506 à Vaccin, prijësjnr les Turcs .- une effigie par iceux, é lien Jmfina’u’e’ , ils prennent l’efpog-

u’enteçfiu leuentlejiege: Heduunn Jugé farl’Arcbiduc,â’prtc: Petrim’e efs’iege’x à les Turcs de kits pur

les Croates.-Tl)emi[wwr nfs’iege’e parle Trnnfi’ilunin , les T antres fioit ceujê de lu] filtre leuer le fige. I

X. Contrerietez. en l’Hijlaire T urque difiîciles 2 emmené pourquq: les fifi: veulent rompre la trefice
l l "et les Turcs, ils font [écourta fartiflerieperl’ Ejingnol: privant»: année des Turcs en Hongrie , qui
, wnudeunnt dgrin,oio Mulmnetefloiteu perfinm: les ofiiegez. quittent ln wifle, fifi retirent en la forte-1

refiloit ils je dgfindent vetflnmment: Mnbornetfollicite les qffiegez. de fi "mimé le Trnnfi’ilucin de
- . fe rengerde finpnrtjjl refusé de tous les deux s mais enfin ceux de lngnrnifin fagne capitulent

t

duec les Turcs, leur perfidie ceufe de Inpunition de 114g des Imiflu’res. .
X I . (Armée de l’arc]: du: en compngne pour le ficours d’LAgYin, les Turcs ânonnent au datent d ’cllt,

[archiducloerfundejês gens du combat, câ- Malromet les ficus, mon firt aigrement.
X11. Batniflede KerefllsJes Turcs [refendu riuiere,fônt nus en filitefnr les Clmfiicns , éperdent’leur
.. canon: les Cbrefiiens pourfiiuent leur witîoire à mettent les Turcs en fuite -,- mais. ils s’arreflent nupilw

Ingefllti ejIcnufi de leur ruine: les Turcs vifiorieuu à leurtourflomôre des morts tant dcpnrt que d’au.
. tre: le Vaiuode de - Moldauie recloercloe’pnr les Turcs : retour de Mahometeî Confiantimfle, ou les urne

. - lofaient rs du 5’0pr le viennent trouuer:Totn, Pape,Fillec,cl1i4und é Tcttheprijêspar les Cbrefiiens,
l Vaccin brujIe’e, lauarin efiiegëpnr l’archiduc, qui ejl contraint de leuer le fige. ’ , v
X111. lauarin retardé par le Baron de Voubecourtærifi de Palette à Vefirimæmàrefimeut Je a? iglou;

miliaire du Moldauefir les T urcs,â’pri[e’ de N impoli.- nouuefle nrme’e des Turcs en Hongrie: Strigonit

. filage? par les Turcs: leurs racages dans luette Hongrie,dont les Marant: fignrnntifiËnt:fidttion 3
7 Papa: rauelin aflege’pnr les T urcs: l’ E mpereur Turc enque desflefins au En] H en] le G ramifia»)!
f é troifiefmefiege de Bude : viffoire du Pnlntin le Valachie : le pu de M ercæur deuant Outil? , il a]!
z contraint de decemper,fiute de munitions, la vide rendue? aux Turcs.
XIV . Les Perfisfint ligue nuer [Empereur à l’ambula- contre les Turcs: origine de Cignle,énfin ad.
J mncemmrjæflëins de l’arme? Cbreflienne fitr Mlle Royale, qui gllqfiege’e, éfisfizux longs priè,

g fine le conduite du D uc de Mercæur, quife rend mufle de luplnce, que: vnegruntle refiflnnce : mgïce

1 des Turcs, mais de nulefet. -
KV. Les Turcs tufihent de recouurer Mlle-Royalegmpefclzenpnr le Duc de Menteur z bouffie entre les u
,1 - Chrefliens à les Turcs présd’wlbe- Royale , les «un: é les nutresfi difenr vifiarieuchs Turcs toutes-

fois lacent le fige: dcfiin rzfiffibidllcfif Cenife’, qu’ilefs’iege, éjê retire que: bonteufiment : les

. Turcs deuant Ville- Rejnleanuefle npres Retire conrageufement definduëjetourne derecheffouc leur
L puifince, é- ellprife’ comme Enfin cafre: s’ejlre rendue, le butin queles Turcs jjîrent.
XVI. L’armée Chrefienne, prend l4 bqfiwifle de Budefl” cefle de Pejlb; le Duc de N tuer: Elejl’e’ È l’ef-

. n deuant Budejejîege leué, à" les grades (finances qu’on nuoit d’item]: Mahomette par le:

. 2534M" de Malte: Cunijê embrnfi’e perlon Efileue Cbreflien e 1’qu clondonne’c par les C’brejliens ,
à. Palentunr e Stngonieafsïegée par les Tur,as,qui huent le fiege: Heduunn abandonne? par iceux , à ’

. leur defiite en Trafilunnie, é fide Silijlrie. l
X’V Il. Rebeflion. du Scriuuu éfi adiçÆJnufi leln gradefe’dition des unifiât?" , qui forcent leur
5 Emîereurde venir aulieu public, [chantage qu’ils lujfirent, éfi refit»: e , leur demande infilenre,
. qu’ilt obtiennent, Mahomet film contrdntde flirt mourirjès plteefiuaris,é’ de promettre Je bannir
3 fi memntenles defifimme à defiufils, dfiit noyer la mere à eflrnngler l’enfant, il s’accorde uucc le
.. I Scriuen ,’ é àqufles conditions .- Lepantc pnje’prlec Cloeunliers Je Mnltefir les T urcs c Milton"! .

l 1 peut de. fefldnnefm Stencil, à Confiantiuofle. v ’

Tir fifi
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V LIVRE , DIXSEPTIE’SME

DE LH1sTorRu
E cruel fleau de la vie humaine , ce fantofme fans figure, qui prend (ou
dire en l’imagination,& fa forme en vne idée perfuafiue, qui mortel en;

. nemy de la raifon se! de la prudence,a tyranniquement vfurpé leur Empi-
. ï "refit lied [orle thrône de leur domination , donnant mouuement à tout

’ ’. 5 Wh, fans mouuoir. L’Opinion, dis-ie,qu’on a des chofes, pluflofi felon noftrc
6

fiiens,vne telle terreur du nom de Mahomet, qu’au bruit de la mort d’A-
murath,&: que l’Empire deuoit tomberentrc les mains de Mahomet (on fils aifné troifie-

caufa vu tel efionn ement,qu’ils penfoient defia leurs alïaires defcfperees,& qu’ilsâuroienc
beau coupii (ou (frit fous ce Prince , qu’ils iugeoient fort belliqueux &fort cruel, Œgn:
auxTurcs,ils n’auoicnt pas moindre apprehëfionzcar ils craignoient grandementque tout
ainfi que la ville deConfiantinoplea tiré (a grandeur d’vn Confiantin,65 que depuis elle:
elle prife 8e defituitc fous vn autre Confiantin,ôc comme l’Empire Romain a commença
principalement de fleurir (ou: vn Augufie, se à fleitrir a; decliner, voire s’en aller du tout
en decadence fous vnautrcAuguflze,de mefme que cette ville de Conflantinople , se ce:
Empire Grec,conqueflez par vn Mahomet,deufi aufli fe ruiner a: dcfiruire fous vu autre
Mahomet, les vns 6c les autres touresfois furent trompez en leurs imaginations. ’

Maud a. quantaux Chrefliens. , il y auoit quelque apparenCe leur crainte : car-ce Prince
"mon, effort naturellement induitrieux a cruel, mais par accrdcntil deum: mol, timide, a: tout:
teprefente. lafche a: efl’éminépmbitieux encore,ôe qui du’viuant de (on pere auoit fait plufieurs der-I

feins fut [on Eflat,mefme des (on bas âge il cômençoit à luy CHIC redoutablezcar citant lie-L
Ion la couitume renfermé dans le Serrail,il auoit pris en haine Nafqugâ,plus par vne ia.’
loufie des faneurs que fon pere Amurath faifoit à cettui- cy,que pour aucun déplaifir qua
l’autreluy euûfait , fi bien qui] efpia tellement (et alitions , qu’ayant pris. arde qu’il Cil--
noyoit tous les iours hors duSerrail Vn panier de fleurs,il s’imaginait qu’il aifoit tranfpor.’
ter fous ces fleurs quelque chofe de plus grandeimportance , fi qu’vn matin ayant arroitâ
par force celuy qui les portoit;il efpandit les fleurs par terre, &ayant trouue que le panier

Amumh eûoit remply d’or,il le defera à [on pere,luy remontrant quZil citoit moins faucrifé que [es
entre en Eiclaues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy citoit dénié , (on pere fe montrant auare en
«filma [on en dr01t , de forte qu’ils auoienr fouuent des picqucs , donnant ainfi tous les iours de.

de (on me r .Mahomet. nouuelles occafions de craintes; de roupçon.
r CELA fut caufe que fou pare le fit circoncire,comme vous auez entendu au Liure pre;

cedent; aptes laquelle Circoncifion,fans tarder dauan rage, il l’enuoya en Magnefie,qu’i1
luy alfigna pour demeure 65 pour Gouuerneur , où il ne fut pas fi- toit arriué , que cet ef-
prit qui ne refpiroit que le fang,s’exerça à toutes fortes de cruautez: on en conte d’eflran-

Ctuautezde gos, entr’autres douoit fait arracher les mammelles à des femmes aucc des tenailles de
M3h°m°lr fer toutes rouges: me autre fois il fit trcs- cruellement mourir deux mille Sophy , (c’en

, à dire efcholiers) pource feulement qu’ils auoienr: demontré des lignes de quelques peu-
fées moins pudiques qurils ne deuoient en (on endroit ,non feulement ceux-là: mais
pluiieurs autres , lefquels il faifoit mourir pour des occafions tresflegeres , (e mentant

fantaifie, que (clou leur realité, auoit imprimé dans les efprits des Chah;

me du nom,le fouuenir de ce nom infauûe se malencontreux à toute la Chreilientê , leur .

lunch
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en femme fi éloigné desïplaifirs "de la ehair,qu’il ne" s’occup’oit qu’aux aâions maniaient? t à,

qu’il ne refpitoit que le fang.Ce qui aungn toit de iourà-aut’re la delfiaucc du pere;’a’quoy
feruoient beaucoup les foupçons qu’ilauoit de Ion gue- main,pour les intelligences fecreta

. tes,que fous pretexte d’amitié,il manioit engoue aucc SinanBallarcela fut caufe qu’il (1&3
i libera,nbn feulement de le faire mieux garder 5 mais aufli de le faire mourir, s’il ne cham.-

geoit de façon de faire. Dequo citant fouuent adnerty parlaSultane fa merc,qüi;luyeOna’
feilloit d’aller tels foupçons à on pere,il s’adonnaaufiietoli à toutes fortes de-plaifrrs,aufa

quels il prit vneentiere habitude, ou bien-que felouqudquesavns il ayt eu quelques en-u
chantemcns,aufquels les femmes Grecques,luifues. 8e :Turquesgfoïnt tres- (çauantcs, qui;
l’ayent porté à ce debordement:mais tant y a qu’il doum; fi dilfolu qu’il ne pouuoir pas. v1-

urenon pas mefme en fou camp,fans fesvoluptemôe ccaqui citoit encore de pis,il*commu.r
niquoit les plus grands fecrets de fon El’tati fes plus fauorites,ce qui l’a beaucoup empefn;
ché de’venirxen. performe en fes armées , toutesfois il ..y pourroit bientauoir eu des caufes

plus vrayes 8e plus prcignantes. ’ . . v ’ , a. . . v ,. l, , ,
CAR à fou aduenementàla Couronne , connoifi’ant bien les ombrages 8e ialoufies qui - ’

citoient entre-fes Ballast,principalemententrn Sinan ce Ferrhat, qui tenoient pour lors en fifi:
leurs mains les refne’s de tout ce grâd Empire,il vouluts’informerdes forces de fou liftai, inaugure);
afin de ne dépendre pas entierement de feeOificiers ’:outrejcecy il y auoit grande difette "° Y°"°Î’r

de toutes chofes en Conflantinople,principalement de bled 8c farineà quoy il pourueut, a
faifant venir du bled de toutes parts pourcontenterfesfuieràquilefioient defia airez malu-

I con tenait caufe de lufieurs dettes que fon pere nÏauoitpoint payées,lefquelles il a depuis
luy-mefme acquitees. Il craignoit encore, les temuëmens que pourroit faire le Sophy de
Perfeà raifon de la mort de fon pere Armurathfl qu’on foupçonnoitnauoir elle emporfonu
ne par le ieune Haidarfils du Prince de Hampfa, qui efloit fils de Mahomet Cuda bonda,
qui auoit cité en oflage chez fou pere: toutes ces chofes le faifoitztenir’ fur l’es gardes, ioint
que les principauxCapitaines de fou Empire l’afl’euroienttoufiours qu’il n’elloit pointue-
.ceffaitc qu’il vint en performe , a: qu’ils elloient allez full-ithos pour venir à chef de toutes
ces guerres 5 Sinan Balla entr’autres , qui luy promettoit , non feulement d’exterminer le
Tranfliluain; mais l’Empereur mefme fans beaucoup de difficulté; ce qu’ils faifoient pour
fe maintenir toufiours en cette grande au thori té , a: fepouuoir plus. facilement enrichir:
mais principalement il adioul’çmt vne grande foy) Sinan. ’ y ’ .

On la premierelaâion qu’il fit à fon arriué,cc tut de faire mourir dix. neufdefcs (raca. 13:11::
les autres difenr dix-huit, a: d’autres adieullent iufqu’à’vingtdevn , faifant encore omet de «une!
dix femmes de fon pore , qu’on auort opinion d’ellre grolles: il donna deux cens mille du-,

a cars au M autre de la garde- robe de (on pete,pour en auoit celé la mort z à fou arriuée les
ens de guerre de la Porte firent quelque f :dltion, pour auoit elle eleu fans leur f. en, pila

lans la vrlle,8c voulans mefme attaquer le Serrail:mais les principaux il alfas les appaifeten:
à force de dons.Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement etffes Oflia
tiers qu’auoit fait fon feu pere,tant en fou Serrail qu’en fes armées ,8: dit- on que cette feo
dition recommença à vn feflin public qu’il auort fait pour fon ioyeux aduenement5de for-

- ce qu’il fut contraint de faire rouler le’canon quielt d’ordinaire auTopana,dans les places A

publiques, pour retenir ces fcditieux. . i r . . manant,Cmmnnnr que cela fe palfoit ainfi àConllantinople, il fe faifoit bien d’autres te- qui nef-g i
(muëmens en la Tranililuanie et en Hongrie. Ces peuples, commeil arolle dit au fixrefme 51km:
Liure , s’efioient liguez enfemble :,lesKofaquesà fçauoir 5L les Podoliens , auecques les
Tranfliluains ,Moldaues a: Valaques , a: tous enfemble auecques l’Empereur’, chacun
faifant-la guerre de fon collé , se donnant beaucoup d’affaires à l’armée de Sinan,& celles

des autres Baifas de la Prouince, il ne fut pas mefme iufques aux payfans qui ne vouluf-
- fent dite de la partie. Car le Prince Tranfliluain voyant bien à quel ennemy il auoirafl’ai.

re , maintenant qu’il selloit declare contre les Turcs, a: que s’il ne fe muniffoit de forces.
en fou pays,il les auroit à toute heure fur les bras, &yqu’ils auroient plufiofl: fait leur mon»
go, que fes alfociez ne feroient venus au fecours, amaffoit des forces de toutes parts,pour
huiler principalement de fortes garnifons furies frontieres. Ayant donc fait General de

’ fes armées Georges Barbely, homme d’excellente vertu, il s’en citoit allé à Garanfebefl’e,

pour donner ordre à fes affaires : cette ville cil fur les confins de la Hongrie inferieure,8c
cependant Barbely attaqua deuxforts des Turcs , Boireiaà fçauoir se Varfocz , qu’il prie .
par force. Mais cependant les Turcs des garnifons de Lippe , Giule, Czanade à: lente, t .
gyms déconner: par leurs efpigs que les ribldats de la garnifon de lofe, pour de certaines,

....--....... à.-- - -. -...-- Mg-c.q -- n-
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j in sa. confrderatiOns citoient allez à Albe,8c fçachans que l’armée des Tranfliluains alloit éloiâ
î guée de limitant fon chemin douersCaranfebeflo, qui ne pourroitempefcher l’oxocutiom

deleur doffoin,ayans en diligence alfemblé leurs, forces en vn,ils entrent inopinoment en
laTranlIiluanio,prennent lofe aucc fept villages aux enuirons , ou ils mottent tout a fou 6e
àfang,ernmonans le tolle on feruitude.Cola irrita tellementles payfans,qu’ayans entendu
qu’il fe faifoit vn grand conuoy de viures pour l’armée qui olloit en Hongrie , de chariots;
à! de chameaux chargez de toutes chofes nocellaires,& ne monans pas moins de quarante
mille belles. blanches , partie en vie Je partie defia falées , ils firent li .fccrertornent leur)
complot, qu’ils attendirent les Tutes on-vn palfago où ilspenfoiont deuoit cheminot on;
toute foureté del’ennemy , se les pronans au dé pouruou , les attaqueront fi furieufemont,’
qu’ils lestaillerent en piocos , au moins la moillouropartio: car on tient qu’il en demeura
plus de mille fur la place, &cmmenc’rent leur burin» ’ * r . y .
’ I .03.- Slgifmonclïayant efleaduerry de’co qui sfolioit paffe’: à lofe, choifi tles meilleurs de.

romangde
çisparlo ceux qui s’ofloiont retirez de lofe , se fe refolut d’aller furprendreTotuaradgc,vne potirq .

’ . rififi"; ville de la domination des Turcs: commandant aux fions’de nes’amufor ny entreprendre
autre fa&ion quo’cellc-là , afin que par leur diligence ils poufieneproucnir les aduertilfe’.
mens qui s’en ouuoiont donner aux Turcs , rani-quels il vouloitrendro la pareille de ce

. qu’ils auoienr êtitàlofo. Co quoles autres fcouront-oxecuter-fi’ dextrement,qu’ils ardue--
l j in tout in pointe du iour à Totuaradgqôt en mofmotemps forceront la place , taillans on

piocos deux cens Turcs qui olioiont-dedans en garnifon, fi: exceptez, qui fo procipiterene 3
v du hauren bas des murs, efperans fofauuer parlofieuuo Marufo, mais ils furent pouffai-

üis deli prés par les viâorieux,qu.’ils y. demeureront aucc leurs compagnons.Cette villette
ainfi: conquife,ces troupes n s’en allorontiqindre incontinent aptes Georges Barbely, le.
quolvoulant approfitorfon aduantage,& ne perdre point l’occafion de fos troupes qui s’o.
fioientainfi ralfembléos ,il les mena à Fadfat pour l’allieger ; ce qu’enten dans ceux de la
garnifon, comme ils auoienr ollé pris à l’impouruou ; ne fçachans à qui demander fecours
on vne affaire fi importante 8c G inopinée , ils ponferont que le meilleur con fcil qu’ils ouf-
fenr fceu prendre, citoit de fo rendre: ils enuoyerent donc vers Bai bol) quelques deputez
pour forendre vie 8e bagues faunes : ce que leur ayant ollé accordé , ils rendirent la place;
mais le Haiducs ,. gonade guerre ,dofquels il acné parleailleursme pouuans foull’rir que
ceux- cy qui elioiont leurs onnemisfichapalfent ainfi de leursmains fi à leur ay fo,fo ÏCfOIUQ
tout de fe mettre fecrertementen cmbufcado,& lors qu’ils fouiroient du chafteau,dc leur
courir fus, a; leur ollîer les armes a: la vie, mais Batboly ne pouuant fouffrir cette perfidie;
retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors,& le lendemain donna bonne cl:
cortoaux Turcs pour les conduite en lieu do’foureté,afin qu’on ne l’accufalt point d’auoit;

viole fany. ’ - - 7 a ” ’ .Cas nouuelles furent bien-toit portées au Balla de Themifvvar, lequel s’eltantioinc
Cbnrpm. aucc les. Gouuernoursde L’ippe, de Giule, de Czanado a: de Ionée aucc de grandes for,
tif, de ce", ces,lofquels ayans rencontre la garnifon de Fadfat, s achemineront pour reprendre cette
de Fadfat placo:dequoy les habitans furent incontinent aduertis , se s’imaginans que les leurs deo.
monteroient vi&oriou’x,s’cncouragorontles vnsles autres de fo tuer contre les Chrelliens,’
’ lefquels ellans d’orcfna’uant en aficuraneo, 86 tenans le dedans du chanteau fans fe deffic:

I, d’aucun ennemy ; ceux-cy s’éleuerentcontro eux auecques vne grande imperuofité,faiàl
fans au mefme temps ioüer vne mine, qu’ils auoienr faite fecrottcmont fous terre, à:

remplie de poudre a canon , afin de donner on vn mefme temps tant d’affaires a: d’effort-’-
nementa leurs aduerfaires , qu’ils ne fceull’ont auquel entendre; toutesfois cela n’auoie
pas elle dreffé comme il falloit, pour auoit ollé trop proci’pit’e’, 86 fit fort peu de mal aux

Chrelhons: lefquels voyans la perfidie a: l’infidelité de ceux- cy , qu’ils auoienttraittez fil
courtoifement ( car ils n’auoiont point ollé pillez) furent tollemenranimez contre eux,I
que les trouuans mal armez &fans ordro,commo gens qui efioient allez pluftoll: au maf-p’
facro qu’au combat,ils les forceront promieroment de reculer , puis tout acoup foiottans
fur eux,fans leur donner temps de fe reconnoil’rre, ils les tailleront on piecesiu fquosii vn,’
ô: d’vne mefme furie marcheront contre leurs ennemis,lefquels auoienr defia rangé leurs
gens en bataille ; li qu’ils vinrent bien- roll: auxrnains; mais les Chrefliens animez par
[indignité qu’ils venoient de receuoir,fi.rent tant d’armes,qu’ils forceront lesTurcs de real ,
culer,& mirent enfin toute cette arméeà vau-doreuto,vno bôme partie fut taillée en pie-f
Hcos, entr’autres les Gouuerneurs de Gin-le , et Canadzplufiours aulli demeureront captifs;
principalement de feux de Lrppe a; de louée , le Balla mefme deTheruifvvar tout bleue,

.373": ’
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ayantietté-là (es armes , 8c changé de refiemens ,la vifleIÎc de (on cheual le fauua en fin,
quile porta iufques à Tliemifvvar.

M A I s l’armée viétorieufe-ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiél: "-

à Lippe’, ô: fe campa deuant la forterefe.0r les aflîegez ayans perdu leur chef en la ba-
taille precedente, ne (çachans quel party prendre , ny de quel coite le tourner, enuoye-
rent à ceux de Giule pour auoit du fecours ,leur teprefentansla neceflîté en laquelle ils LesTâÊnflîl

nantcitoient reduits ,5: comme ils efloient entoittement afliegez ,. les prians de les fecourir
en bref, a: de les deliurer de ce fiege, autrement qu’ils fe rendroient à l’ennemy. Ceux
de Giule leur firent refponfe que leur Gouuerneut auoit elle tue’ auffi , 8: partant qu’ils
aduiiaiïenttn-tre eux ce qui feroit le plus necefïaire pour leur falut:car il leur citoit impor-
fible de les-recourir: celuy qui portoit cette refponfe , fut pris auecques fes lettres par les
coureurs de Barber , lequel ayant quelque efperance que cette placé le pourroit. rendre
à quelque compofitiion , les enuoya fommerle lendemain z mais eux repon’ditent incon,-
tinentques’ils en venoient-là, il leur en ,arriueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat:
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely ,leur fit entendre commele tout s’y efloi: . .
paire ,8: que s’il leur citoit arriué quelquemal, c’efloitleur’faute , a: non celle des vi«
&otieux,qui n’auoient point manqué de foy-mais qu’ils selloient vale’ureufement dei-Ten-
dus , 6c auoienr fait fen’tir à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé; mais que .

I s’ils fe vouloient rendre , s’il ne deuoit’rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée: les aifiegez refpondirent qu’ils ne pouuoient:

as adiouiier foy à leur dire,aymans. mieux ,COmmeils diroientJoufl’rir toutes es incom-
moditez’du fiege,8t fe deffeqdre courageuiemenr,que de s’expofer en ce danger;& aucc.

» . v ques cettereponfe il fe retira vers les fiens , lefquels voyans que toute efperance de redan
dirion efioitofiéefe refolutent d ’aflàillit la pl’ace,ôc d’y liurer l’aiTaut des le lendemain: ce

qu’ils firent: ce fut toutefois fans aucun auantage:car lesauttes repoufser’entfi viueme’nt,
qu’ils perdirent l’enuie d’ retourner , remettans’ Cette affaire la à vne autre fois.
Mais les allie ez , foi: qu’ilsà defefperalTent d’auoir aucun fecours, foi: qu’ils entrafl’ent
en deflîance Ëe leurs forces,& redouralTent trop celles de leurs ennemis ,6; doutans qu’il
leur en vint denouuelles pourles tafiraifchir ,ils parlerent de le rendre, a: enuoyerent:
pour ce’refi’eé’c des deputez à Barbely , pour luy dire qu’ils citoient p’relÏs d’abandonner la

place , pourueu qu’ils (e peuEent retirer faim 8c faqu où bon leurfemblcroitæe que leur
ayant efté accordé, ils abandonnerait la fortereiÏe,ôc [e retirerent en toute alPeurance où

- ils eurent’le plus aggteahle.C’efl ainfi que Lippe retourna en la puiiTance des Chreflriens,
aptes auoit cité quarante-quatre ans en celle des Turcs.La reddition de cette place fut
accompagnée de plufieurs autres:car les garnirons circonuoifines furent tellement épou-
ventées , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlak , Pellan: ,Pauerre ,Sire , 8c Arade
abandonnées ,ils fe retirerent où hon leur fembla,fi qu’elles vinrent toutes en la puiEanœ

du Tranfiîluain. iA v mefme temps que ces conquefles (e faifoient en la Tranflilnanie , Sinan qui [Fanon LCSTG’Ë’ "1
que Michel s’efloit renolter, &auoit faitligueauecquesl’Empereur 6c auecques le ratif-
filuain,afl’embla toute’s (es forces pour tailleren pieces,comme il difoit,l’arme’e duPalatin,
8c remettre fous la puiflance de (on Empereur cette Prouince qui s’en efloitreuoltc’e. Dee
firantdoncques paruenirau delrus de les entreprifes , il fit faire vn pont de barreaux. fur le
Danube , parle moyen duquel il pana toute (on armée , le Palatin n’ayant pas des forces ,
baflantes pourl’en cmpefcher , fi bien que pour la conicruation defon pays,6c ont em-
pefcher que les Turcs ne fiiTent àleur ordinaire des nuages en la contrée ,il di perfa vne
partie de les gens aux places les plus importantes , luy cependant aucc le relie, fe mit
en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit,ôc toutesfois fans qu’il pcufl: eflre
forcé par l’armée ennemie. En cette con triée-là airez proche du Danuble,il y”a vne oferaye t
fi épaiiTe , qu’il femble quece foir’vrieforeli: la font des lieux fort fan eux , 8c d’vn tres-
difficile acccz , pour vne quantité de cettepeau bourbeufe quiartiue à de plufieurs en;
droits 58: n’y a qu’vn chemin fort eil:roit,â peine fuflifant pour lepafl’age d’vn chariot: en

ce lieu-là fe campa le Palatin auecques (es troupes , mettant par tout de bons corps de
garde,pour empefchetl’armée de Sinan de palier par autre endroiét’, cefluy- Cy efiant fore"
àfon aduantage, 8: quioutre ce qu’il l’empefchoit d’eflre opprimé par I la multitude.de-
fes ennemis , luy donnoit le moyen de les combatte quaiî de pair à pair , 8c de rendre leur
grîdnombre inutile;0reftoit-il neceifaireauxTurcs qu’ils pailail’ent par lags’ils vouloient
aduancer dauantage cula Brown , aulîi auoienr-ils campé vu peu au delà de la forel’c, a; .

(ù
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q 5 9 4, fi pres de l’armée Chrellienne -, ils fe pouuoient noir les vns les autres, n’y ayant qué Il;

forcit entre-deux , comme fi de propos deliberé ils enflent choifi les deux celiez de cette.
vallée, comme quelque belle plaine, la fotefl: toutesfois n’ernpefchoit pas qu’ils ne (e

peufientvoirles vos les autres. a ’snagad- S IN A N admirant la patience, ou plufbfl la refolution des Chtefiiens , qui auecques -
mucron af. wifi petit nombre auoient’toutesfois l’aii’eurance de l’attendre de pied-ferme au combat,-
’°"m°°’ luy qui auoit Vue fi uifl’ante armée ,neantmoins ne négligeant rien de ce qui elloit de fa

charger, fans mépri et (on ennemy , il choifit d’entre les ficus iufquesa douZe mille 110m-
me: qu’il ennoyai l’orrée de la forcit, &aux endroits les plus neceiTaires , pour rendre
ce parlage libreau demeurant de (on armée. Quanta): Chreftiens ,on tienfqu’ils n’es.

’ fioientzpas plus de fig: mil hommes, qui ei’toienn-lâ pour la defFence de ces paiTages : mais
le Palatin ayant plus d’efperanCe en l’affiliance diuine qu’en les petites forces , lefquelles
felon la raifon humaine n’eflzoient pas bafiantespour refiller à vn tel ennemy,inuoque (on

fich’îîlyr fecours detoutfoncœur,per(uade à fes foldats de faire le mefme,8cles exhorte a (e retrou-
râîiîtà nenirvd’eleur ancienne valeur , l’ocafion y eflant fi belle , que s’ilsla perdent , mal-ayfé.

mentla pourront-ils recouurer , les Turcs eflonnez de tant de pertes,ieurs places priles de .
toutespparts , qu’il n’y auoit pour lors qu’Vn chef qui peufl: tenir telle, les autres n’ayans .
pas l’a eurance defouflzenir le choc des Chreltiens , quec’ellzoit de vrayàluy qu’ils au-
IroientafI-aire,’& encore à vu grand nombre, qui de premier abord épouuentoit par fa
multitude,mais qui le mettroit en œuure, feroit de nul effeâ 3 car on (çauoit airez qu’il
auoit ennoyé les meilleurs foldats de toutes les troupes , en garnifon dans les places plus
importantes , ayantemmené auecques luy tout le refie,qui deuoit faire plus de peut a: de
bruit que de mal s ioint l’aduantage du lieu , fi propre,qu’ils nel’euiTent fceu defirermeil-
leur ,la fitnation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’onla pouuoitcombatre en

nombre égal. . v - * i .(brins (e fouuiniTent encore de la cruauté de l’aduerfaië, quine pardonnoit iamais
aux vaincus -, 8c encore moins à ceux qui s’efioient renolte 5 que ce n’elloit pas airez d’a:

h noir fecoüé le ioug de’fa feruitude ,auloir renouuelé les anciens deuoirs à l’Empereur , de
s’efire mis fous la proreétïion du Tranfl’iluain , (i par quelque valeur fignalée ils ne vou-
loient maintenir cette genereui’e refolution , qu’ils auoienr combattu me: longtemps
pour ’tenirmain forte à eut efclauage,qu’il falloit maintenant combatte ppur la liberté :
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils tillent connoiflre aux
Turcs que s’ils auoiët cy-deuant vfurpé leur pays,que ce u’eilzoit que par leur diuifiô:mais

il cette hEure que tous les peuples circonuoifins dictent en bonne intelligence enfemble,
qu’ilfailloit recouurer par l’vnion ce qu’ils auoienr perdu durant leur difcorde,ôc chauler
"ces cruels tyrans iufques au delâ’de leur detroiét. (Qe tous leurs voifins auoienr défia fait
"airez de deuoit, tariroit les batans enplaine campagne , ores les chafl’ans de leurs meilleu.
res places,fi bien qu’ils auoienr efcorné la meilleure partiede cette grande armée que Sis

, nan auoit fait paiTer en Hongrie. Qu’il ne tiendroit qu’a eux qu’ils ne s’acquifi’ent vne pa-
reille gloire , puis que toutes chofes leur témoignoient qu’ils efioientacompagnez d’vn

femblable bonheur. - ’Les foldats defia afl’ez animez d’eux.mefmes contre lesTurcs,comme ilarriue ordinaire;
ment a ceux qui fe font emancipeZ’de la fuieâion d’vn autre; encouragez encore par les

’ idifcours du Palatin: mais picquez dauantage de ialoufie ,par la memoire des heureufes
rencontres de leursyoifins,&de leurs glorieufes viâoires,fuiuirent allégrement leur Ca-

hume 3:5 pitaine,donnans dedans leurs ennemis aucc vne telle impetuofité,que les foldats ne man-
Tuttsôc des quans point au ch ef,ny le chef aux gens de guerre,fls forcerent les Turcs de reculer,quela
Waql’cs- que deuoit qu’ils fiifent de tenir tefte à leurs aduerfaires; ce ne fut pas toutesfois fi promu

’ ’ptement , que les Turcs nefillent vne rande refinance , depuis le Soleil-leuant iufques
au couchant,auec vn fuccez fort iné a ,les Victorieux demeutans biens fouuent vaincus,
6c les vaincus demeurans victorieux, es Turcs rafraifchiilansleurs gens felon la necefiite’,

. . leur multitudeefiant telle qu’ilsle pouuoient faireà tous momens,ce qui n’eilroit pas ainiî

h "&°”°des Chreftiens. -demeure ’ ’aux Vala- T ’o v r 1-: s r o i s Comme le Soleil mon fon’éouchanf, le Palatin Voyant qu’il ne pou-
qu”. - hait pas en auoir la raifon , 6c craignant que les fiens fuccombafl’ent auecques le temps,iI

enuoya querir vu bataillon de gens de pied qui eitoitail’e’z éloigné du campJequel tout
frais a: repoféfe rua fur les Turcs,qui ne s’attendans oint àcette recharge, mais qu’ils
demeureroient victorieux , ou que la nuiét (épateroit e combat voyansle courage releué

à leurs

.--
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’â’leurs enquerrais par cenouueau fecours , s’eflonnerent du commencement,puis fe mirent:

bien- roll: en fuite 5 alors fe’fit vn grand mafi’acie des Turcs , 8c des plus grands 8c plus no-
bles d’entr’eux , plufieurs enfeignes y d’emeurerent , entr’autres l’enieigne VITE , que
les Turcs tiennent a-uoir cité à leur faufProphete Mahomet, a: qu’ils tiennent entr’eux
comme facré- fain 61e . aufli la portent. ils aux expéditions belliqueufes,commefi cela leur
deuoit carrier quelque bon- heurzde forreque fi toftqu’elle cil en leur armée, ils tiennent
la viéioire toute’afienrée. Sinan meimefut contraint d’élire du nombre des fuyans , 6c
commela crainte cite tout refpeétôc toute confideration,foit que la multitude des fuyans,.
l’cufl: pouifé, ou! que luyameimepour la halle qu’il auoit, in priii pas garde où il alloit,il
tomba du haut en-bas du pont dans le palus , fi que les fiens eurent beaucoup, de peine a
l’en tirer:quant auxChrefliens,ils fe retinrent triomphans en leur.camp auecques vn fort

n’cl 8c richebutin.Mais Sinanpicqué au ieupour cette efirette qu’il venoit de fouffrir,
contre fou efperance,plu&oil irrité qu’efionné,&t defireux que la nouuelle de la vengean-
cede cét affront fuft portée au Sultans: au mefme temps que celle deia fuitte, il aH’embla
de toutes art fesforcel,enuoyant par tout fes mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande di igencequ’il’leur fe’roippoiiible: de forte qu’en peu deiours il eut autour deluy
vne tres-puiifante armée, &aulfitofi-il femitâp’ourfuiure fus ennemis, lefquels voyans ç I
yne fi redoutable puifiance , n’oferenttenter le hazard pourla féconde fois , ayans p?u
beaucoup de gens en ce dernier comht , les Tuics s’eilans comme vous auez enten u ,

l courageufementdeffendus. r p t . l .L E Palatin efiimant doncques que ce feroit pluflol’t temerité que hardieITe ,de s’expo- HL .
fèt’âl’aduanture , il ayma» mieux demeurer fur forPaduantage, fe retirant par des chemins 53:33;;
deilournez, au pied de certaines montagnesfort-éloignées du camp des Turcs , 8c où luy «tout , au
8E (on armée pouuoient demeurer pour lors en feureté. Or auoit- il donné aduis au Prince
Tranfiiluain delaheceflité en laquelle il eiioit reduit,afin qu’il donnait ordreâ le venir me, ’

i fecourir rom tement s’il ne vouloit qu’il feru-i-ft de proye a leurs ennemis , luy eilant
impoflib ede uftenir vne fi puiffantearmée.Sigifmond en grande peine pour le fecours
qu’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger citoit profilant , 8c que s’il n’y
donnoitordre , (on imprudence feroit caufe’de’la ruine de fes affaires ,il commandaaufii-°

a p fait aux huiét Sieges des Sicules; ainfi appellent-ils leurs cantons , de s’armen, leur don-
nant lerendez- vous aux champsBarcenfiques,pour faire laquelle leuée ily’commitBal-
tazar Bogate , Benoii’t Mincenthe,8c Volfcang Cornife,perfonnagers de qualité ; 8c anf-
quelsil auoit beaucoup de confiance , lesquels firent fort grande d liigence. Le Tranflîl-

. nain cependant pour donner Coura eaux fions , vintauequestoute fa COura Sabef e at-
tendre lâ les troupes , ou citant , és lelendemain il (cent les nouuelles de la prife de
Lippe,&de la deifaite d’vne partie des troupes de Sinan:6c ce qui le contefia encores
levplus ,’cefut que les Tartares commandez par Chamus leurPiince, venans au fecour
des Turcs , en intention de fe ruer fur la Tranfiiluanie Sala Moldauie , cdinme ils furent
arriuez pt es du fleuue de Neper, auoienr en tendu qu’aufiî- me les Mofcouites eiioient à
leurs dos ,qni rauagoient leurs pays, fi qu’ilsauoient cité contraints de quitter tout , pour:
aller deffendre leurs foyers : il ei’t vray u’il en efloitdefia entré quelques-vns des auant.
coureurs en la Moldauie: mais ceux-cy urent fi mal traittez par les Moldaues 8c par 58
Valaques , qu’ils firent perdre l’enuieaux autres de Ïvenir’ fecourir leurs compagnons , fi

que d’orefnauanton pouuoir viure en ieureté de ce collé la. i .
Cas nouuelles réioüirent fort leTraniiilna-in , voyant fes affaires aller ainfi de bien en p

mieux 5cela le fit partir dés le lendemain de Sabefl’e ,ariuant en fix cafirametations ou re-
pofades de camp aux confins des Barcenfes ,auvillage. Fixetchalam : la le vinrent trou-
uer gens de toutes parts , tant de l’Alemagne, à fçauoirle fecours que luy ennoyoit l’Em-

ereur , que celuy de fes Prouinces ,ayant mandéau Palatin de Moldauie , qui s’appelw
oit Eflienne , de faire la plus grande leuée qu’illuy feroit pofiible: ceiiuy-cy efioit Tranf. Mm H;

filuain de nation , Aaron ayant ailé chafi’épar le Prince Sigifmond , dautant qu’on auoit onde de
déconner! qu’il faucrifoit les Turcs , encore qu’il eufi iufques alors fait tout deuoit mg": le .
d’vn genereux 8c vaillant Capitaine, a: aydé à Michel Vaiuode de Valaquie , à defïaire les mariai
Tartares que nous’auons dit cy.deEus: auoiremporté la ville de Silifirie , leur retraitte "ain-
remplie déroutes leurs dépoüilles,le fort de Schuiul , dans lequel ils tronnerent quatorze
coulevrines , dont deux portoientles armes de l’Empereur Ferdinand , 8c deux de lean,
Huniade, ces quatre pieces ayans ei’té ennoyées au Prince de Traniiiluanieh citoient
encore «allez de compagnie ’au port d’Orofig , où fe tient vn faûeur ordinaire de la.

’ i Z Z z
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aimes,s’i

"dm" af’ quelque temps auparauant , à quoy il fe trouuoit fort empe’fché :car ceux. cy qui feïplai-

fa his. . . . , t. .r ne ’guoxët,eitoiët les payfansôcautremenn euple,quiau01eutelle afl’uieélzisaux Nobles du

8:8 - - Hifloirc desTures, . i ’
fart de l’Emperenr Turc pourle trafic du beurre &du miel a Confiantiuople , auoienr o
en tl é dedans , à: fait tres-grand butin,& d’iîu mefme v’oyage pris Silech,Galaan , Pruil»

le , Gerg’æ, a: afliegé Logauot : mais foit que fes beaux-fa»its enflentefie’ calife dele faire
pl us particulierement rechercher parles Turcs,ô( que les grandes ogres qu’on luy,fit,luy *
enlient fait oublier fou deuoit, ou que le Tranfliluain voulufl dilpoferpleiuementôcibn-
uerainemcnt de. cette Prouince,ne le contentant pas d’en titre proteâenr,& pour ce fai-
re yvoulufl mettre vu homme du routa [a deuotion,tant La qu’il auoiteilé contraint de
quitter fa, place à cé’t Ellienne. Lequel uo’unellementefia ly en cettecharge, ne faillit -
pas à ce qui luy citoit comma.dé,& ne pouuant pas tenir le droiét chemin pour la crainte
qu’il auoit des Tartares ,il vint par les Confins" de la Traufliluanie ,Itrouuer l’armée du
Prince, pour tirer de lâçn la Tranfalpinc , 8c comme il approchoit defia des TraniIiluains -
ii rencontra des Polohnois,anec lefquels il eut quelque rencontre,ponr le faire fouueuir

- de fou chemin :maiâmal pour eux : car les ayant mis en route,il en fit vne grande defl’aite:
puis tout riche des épouilles de les ennemis , il pourfuiuitfou’cheminôc alla trouuer le
Prince Tranfliluain au challeau de Terchuat. Ç e qu’ayât entendu lean Zamolfqni Chan-
celier pour leRoydePolo’ngue en laPodolie,fit au deiceufiuRoyvvne grande leuée de fol.
da ts,ôc s’en vint faire vu rauage en la Moldauie,laquelle dégarnie de gens de de fou Chef,
il nlny fut pas malayfe’ de s’en emparer,y commettant pour Gouuerneurvn nommé
Hiercmie,homme de baffe condition, 8c’quiiufquçalors citoit fausaucune reputatiouzi
mais qui efloitfort auautauxbonnes graces du Chancelier. Ï I v ’ ’

’ S Le rsM o N uni voyoit Sinau à les portes ,’ fut grandement affligé du mauuais tour
du Polonnois,ôc defisoit infinimeutdes en venger: maisayant en telle vn primant ad-
uerfaire , il fut contraint de difiimuler pour cette fois , remettant la partira vue meilleure
occafion , lors que les Turcs fe feroient retirez. Vue autreaEaireluy vint encore fur les

Les quilcs bras , de non moindre importance : c’en: que les Sicules qu’il auoit mandez au fecours,
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:(fftrfrnl’fld’: proteilzoieut de ne combattre point coutre l’euuemy , que premieremeut on ne leur eufl:
ils rendu la liberté qu’on leur’auoit ofiée , à caufede quelque rebellion qu’ils auoienr faire

pays. Or torte cette nobleEeauoit ton iours fuiuy les armées du Tranffiluain, 6c auoit? ,
fait prenne maintesfois de fa fidelité , 8c maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe de
lents labeurs v, leur aller citer leurs fujets, 6c les priuer en ce faifant du-meillenr’ôc-dn plus
clair de leur reuenu , il fembloit que cela feroit vne fortgrande iuiure,ôc de plus mauuais
exemple encore pour l’aduenir, qui donneroit l’aEenmnce d’orefnauaut à ces euplesde,
faire des renoltesà leur fautaifie;toutesfois le bitnôc le repos de la partie preua ut contre
tontes ceæonfideratious la neceffité forçant de leur accorder ce quÏautrement ils n’eul- x’
feu: iamais ofédemandefi, fi bien que la liberté leur fut donnée 5 ce qui accrut de beau-
coup l’armée Girefiienne, qui citoit fort petite auparauant, sa celle des Turcs au con.
traire , ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux plus alfeurezzmais comme le Si-
"cules furent arriuez ,alors ils commencerentà mieux efperer :car ils n’efloient pas moins

de f ei ze mille hommes portansarïmes. . ’ ’ -
’- lr r; r s M o N n voyant doncques fou armée ainfi groffie remua (ou camp,& ayant pafi’é
lcsAlpes,non fans vne tres: grande difficulté a caufe u chemin fangeux ni y efloit,il vint
camper à Rnkat, fur les confins de la Tranfalpiue,aux extremitez 8c de toits des Alpes,
ou citant arriué , comme l’armée citoit occupée , tant à fortifierle Cam qu’a drefier les

du le d’y e .. . . . , .g a n (tentes le panifions ,vorcy vu Arglede grandeur demefuree, quivenant es Alpes auec-

grandeur . p .dsmcfuréc. ques vu vol fort prompt 8c precipite,v1ut fondre contre la tente du Prince5ce que voyans
ÆÎËËÏÈË les foldats de (es gardes , qui d’auanture fe trouuerentJâ aupres,y agcourureut inconti-
gifmond. nentôtcôme le’grand corps de cet oyfeau l’empefchaflde partir de terre fi promptement

qu’il euft voulu,les foldats le prirent &le porterentau Tribunal du Prince.Cela fut cau-
fe defaire tenir maints propos lur. cét accident, a: le vulgaire des foldats , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement,difcouroient furies fignifications
de ce figneêccommedes imaginationsfout diuerfes,&les idées qui s’y forment efiauts suffi

i différentes que les metheores a: impreifious del’an’,felon la nature de l’efprit,8c les acci-
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs couinâmes , 8c tiroient autant de confe-

-qnences de cecy,qu’ils tenoient pour v n prodige,les vus difoient que cette aigledefignoit
Sinad’ BaiTa ,qui tomberoit entre les mains des Chrefliens, a; que fou armée feroit de.-
coufite 5 d’autres me la peut dominoit , 8c qui conuertifideut toutes chofes à mal pour

’ ’ ’ eflreo
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j îlienne taillée empiecqs , d’autantzmefrne qu’ils portoient la figutede cétoyfeau en leurs:

’Mahom’ctlHi’Liuredix-fcptîefmc. 819.1 .

élire leur fan taifie preoccupe’e â’vgiëifianfir ’perfuafion’ ,, difoient: que cette aigle ne fignië’
fioit autre chofe que’l’Einpire mutinoit élitealfubieây par lesTurcs , a: l’armée (Inter

enfeignes z l’armement apprit bleue roll: aptes aux vns a; aux autresce qneacelavoulo Le:
figuifier , de par la seaux; de «au: hifloire le Leébeur pourra iuger lequel dessina le

minuta», , -w :1. . v .r’ ’0m ËSi’g’rfmonddcfiramd’attendre le fecours qu’il efperoit encore de l’Alcm ne , a; : siglfiïwml
Mm 35° 4* minimum chum, dans immun grand-nombrc’mron amen; de lc’pa’fàlî’âlï
pouuoirpufler plissais. ll’pife les mauuaischeminsfans etnbaralfement, demeura. la huiâiMoldauie.
iours , ambbut defquels il fit mtcherd’nrmée , se ’s’en alla trouuer le Palatin de Moldau
nie, outillant, 65 les armées fort procheslesvuesdesarurres, il efinitblen mal- stylé qu’al-
lans tous les iours au fonragc,elles ne filleut fouuent des rencontres,vn chacun faifant des
éprennes de la valent,’comme des amarines , pouriuger du fubcez de labataille:rant 4a v
que les Turcs ne paumions Confluent l’eH-btr des Chrclliens,qni s’en rerouruoieutleplns
fouuent chargez deleursràépoüillmscancenx qu’on ennoyoit d’entr’eux ordinairement
au fourrage-,ellnns gens mmafl’ezôcmal armez,iln’elloit« pasrnalaayfé d’en auoit laraifon;-

il y auoit toutesfois bien fouuent de bons foldats qui s’y-mêloient, comme on vid que les
autres faifoient le femblable: maisvcehn’empefcha pas queles Chrellleus ne fulfeut le’
plus fouueutles vainqueurs; ce qui’lcur rehanlfa tellement le courage,qu’ils ne déliroient
autre chofe que de pouuoir venir aux mains z car le nombre qui les auoit-épouuentés du
commencement , les affairoit dorefnauant par l’accoutuman ce d’attaquer fouuent l’en-
nemy, bien qu’il cuit quelquesfois lt’adnautage fur eux ,t s’efforçant daiiautage a Penny.
l’vn’ de l’autre de fairemieux que leurs compagnousme demandans que quelque bonne;
’occafion pour s’employerà au contraire des Turcs, qui voyaus ceux-cy les pourfuiure fans,
relafche , perdoient beaucoup deleur allènrance , &ue matchoient point de bon cœur en

cqrtegu’erre. . I .. .;- -. t r »C r L A futcau fe que Sinan délogea de la , a: s’en vint camper à Tergo’uil’ie: mais ’Si- gagnais;

"gifmond qui iugea bien que l’intention du Balîa elloit de prolonger le temps pour faire 5°! àTfl:
’diliiper fou armée , faifant cependant viure la ficnnc aux dépens de fou pay s, il le fuiuit a au" °’- W
la trace , a: fe vint camper en vne grande plaine , auecques refolution de liuret la batailler
aux Turcs,s’ils la vouloient accepter: maisà peine les gens de chenal auoienr-ils mis pied n
à terre,& les antres mis les armes bas,que voylavnc’grande rumeur qui vint en leur camp: y
car ceux quiauoient faitlegnct la nui’& pœced’ente, relioient-retournez tous épouneu- i
rez , a caufe que quelques vns qui citoient allez faire du bois a la forellptochaiue ,. ellan’s
fort éloignez d’eux,ils selloient imaginez que c’elloit l’armée des Turcs qui venoit droit- "
à enx,fi que la frayeur leur faifant voir toute autre chofe que-la verité,ils prirent leur cour-
rfe droié’t au camp,ôc comme les foldats leur enlient demandé qui les mutinoit ’a fuyr fi vi’.
tes , ils dirent qu ils anoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droiôt à leur camp,’
ce qu’ayanteutendu les foldats, ils coururent anfli- roll à leurs armes,& fe difpoferent de”
mefme que s’ils eull’ent deu rendre c,ombat,inCOntinent le fignai de la bataille futdonnét’
mais ils s’afl’emblerentauecques vu tel tumulte,qu’il elloit prefque impollihle de les fairè’
mettre en ordonnance, et garder leur rang,peu fuiuoieutleu’rs enfeign es , a: tous en de-
fartoy fans fuiure aucun Capitaine , éliment fort incertains de leur falot. Chacun auoit-
fait fou tellement , et defia Venant-garde elloit’eu ordonnance , a: les Alemans en leurs ’
rangs tons prellsà combattre li les Turcs coll’entapproché , quand ou vint dire a Sigif-ï
mon d , que cela n’elloit qu’vn faux bruit t ce qu’il ennoya dire incontinent par tout: mais a
cela ne fut pas allez puilfant de ralfcurer ces efprits troublez &preocupez par la frayeur,
li qu’il fut contraint de faire crier a l’onde trompe que chacun coli à fe maintenir en film-4
ce,fans faireaucnue clameur à peine de la vie: ce commandement eut le pouuoir de faire
rentrer chacun en fou deuoit; "

P n o c H a du camp de l’armée Chrellienue , a; (liftant enniron dela courre d’vn clie-
nal , il yauoit vne montagne entre- conppée, fur laquelle on tient que Sinan Balla monta
pour contempler a fou ayle l’armée des Tranlfiluains , 85 la voyant beau Coup plus gran de
qu’il ne fe l’eltoit imaginée,& en li bonne couche,il penfa que le plus fenr party pour luy,
citoit de differer le combat,8c le remettre en Vu autre temps,ce qu’il communiqua à Haly
Balla à: à Mcctht- beg principalement , eliant d’aduis qu’ils fe retitall’ent àTcrgouille,
place allez forte , tant par art que par naturesôz cela Comme en façon de fuite,afin d’occaa
fiôner les Trilfiluains ales future se les tirer en quelque place plus cômode,pour les-coma
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820 .l . r..ï.-H1fl01œ:-dres Turcs ,’ a." .7. -
l s. 9 ’1’. batte. Qqe s’ils fie refolnoient d’alliegerÎ la forterell’e,’ ils pouuoient aylément fouille..-

’ nirle liege 5 8c cependant comme leurs’enuemis feroientatteutifs à cét aliiegemeut, fans
rien craindre d’ailleurs,ilferoit en forte,& prendroit fou temps fi a propos, qu’il leur dona .
lieroit yuccamifade fi fauglanteau plus profondde la nui&,& lors que les corps l’ont les

us alli’onpisrde fommeil,qu’il en rafleroit peu de toutce nombre,pouren aller porter des .
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient a res entrer en tonte facilité , puis qu’ils en
auroienttetrall’é les defi’enleurs,&s’.en rendreîes maillres z Cecy’ôc chofes femblables de

dnifit Siuan à ce Coulei1,enoore que ceux qui efcriuent cette hilloire, difenr que a priu-;
’ . .cipale’ intention relioit de prendreda fuite. Ayant doncques laill’e’ quelque peu de forces

dans cette place, Rapt-es qu’il l’eut munie de tout ce qui luy citoit necefiaire,il remua [on . .
camp fur la quatriefme’veille de la. nui&,& s’en vintauec la plus grande halte qui luy fut

pofiîbleâBncarelle. - i t . - v ’magan- . Le lendemain Sigifinondau leuer du Soleil fait fonuerla Trompette , afin que chacun
rondo, de coll a le ranger fous fou en’feigne,dinifant fou armée en fept efcadrons, qui ne contenoit
l’armée de pas moins de viugt- fix mille chenaux,ôc de trente-cinq à quarante mil hommes de pied:
s’g’rmnd’ fur toutes lefquelles forces il auoiteliably’fon Lieutenant general Ellienne Bochixaie,vn

des plus grands Seigneurs de la Tranfliluanie ,’ 6c lequeloutre ce qu’il citoit aucunement
parent duPrince,e oit extremement bien-voulu par tous ceux du pays,tâ’t pour fesvertns,
que pourfes richell’es. Cét ordre doncleltant donné , 8c faifant marcher fou artillerie pres
de l’infanterie Alemande , il fit aduanccr les troupes contre les Turcs : mais comme ils
furent arriuez au lien où ils anoient campé, voyant qu’ils s’elloient retirez,lePrinceTranl’-.

liluain craignant quelques embulches , et que Siuan luy voulullrioüer de quelque llratag
geme , il commanda aux fiens de fe tenir to ufionrs en bataille,lans rompre leurs raugs,iu-4
ques à ce qu’on eut déconner; u’elloientdeuenu’s leurs ennemis.- car il fganoit allez quels.
grands appareils le Balla auoit aits contre luy, 8c qu’il s’eltoitlperfuadé de conquerir en

en de iours la Tranlfilnauie , 6c de le voir maintenant retirer ans combat, cela luyfemg-

loit’hprsd’appareuce. , ’ . . » y lr . . Ou quelques iours au arauant ,Sinan ignorantla puifi’ante armée des Tranlfilnaius 8: -
Coureur’sdc le grand appareil qu’ils ifoieut contreluy , tenant defia la viâoire toute afi’eurée,& que
iamais fou ennemy n’aurait l’all’euran ce de l’attendre ,encore moins de l’attaquer , auoit
nm en. adnerty les liens qu’il ne décamperoit point delà de quinze iours. Cela auoit ellé- caule *
fixai; que plufieurs ,iu ques annombrede quatre mille , efioient allez au fourrage fondoir)

r de la 5.6: comme ilsflpenl’orent rènenir en leur camp ,8: trouuerleurarmée où ilsl’auoienc

maiusde .leur: enne- lainée, 8c qu’ils fu eut arriuez de nui&,ne pouuans pas difcerner à qui ils auoienr allaite,
m”: , ils s’allereutietter au milieu des trouppes des Tranfiiluains, qui en taillereut en pieces vu

rand nombre ,8: en prirent’beaucoup de prifonniers,le relie fe [auna à la faneur de la
nuiél:,laqnelle fe pall’a de cette forte,fans qu’on permill: aux foldats,le lendemain le Soleil
mefme client leué, de s’aller rafraifchir: mais on les fit tonfiours tenir en armes , iufques

«enniron le midy,qne ceux q.neSigifmond auoit ennoyez découurir qu’elloit deùenuë cet.
.tegrandearmée,luy enlientrapporté qu’ils auoientfort exaâement fait leur recherche de
toutes parts , de qu’ils n’y auoienr reconnu autre apparence, finon qu’ils s’efioient mis à

la f uire,comme Siuau auoit fait aulli,ponrie ne f ay quelle terreur panique qui luy auoit
donné cete épouuente fans grand fuiet : car tonfionrs (on armée citoit-elle de beaucoup
plus puill’ante que celle des igifmond 5&1 cependant il donnoit gain de caufe à fou ennemy
fans s’eflre mis en deuoir de e combattre, efiant caufe que es.fiens perdirent le coeur
quand il fefallnt deffendre à fou efcient. v

TA N T y. a que le Prince Tranllîluain voyant (on ennemy en fuite , 8c luy voulant dou- V
Sigmund net la peur toute entiere , ruminoit en foy- mefme lequel citoit le plus expedieut , ou de
vas Tergo. pourfuiure Sman , ou d’aller alfiegchergouillemais en fin il iugea qu’il citoit plnsà pro-
"’a°’ K pos deluy donner la clef des champs , &s’en allerâTer ouille : caril cuit ellé trop- dan.

I gerenx de le lailler enfermer par derricte,comme il me it s’il fe full mis à pourfuiure Si-
nan , citant bien aylé apres a ceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais party , Cela
le fit aller tout droiét âTcrgouil’te,aliiegeant aucc vue partie de fes forces la hante.ville,& q .
aucc le refleil s’en alla deuant le chaltean. Cette place ell la ville capitale de la Valaquie, .
8c où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoieutaccoul’rnmé de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan Balla,outre ceux que Sinan yauoit laill’cz a car c’e-
fioit le Sanjacat de cellui-cy. Sigilmond pourfuiuant doncqne fou chemin, 8c n’ayant pas
cucure pour fix heures de temps pour aller iufques à Tergouille, le quinziefme iour

’ d’Çélobre-



                                                                     

rfeuartificielJequel citoit comme inextinguible,quoy Ç’ils y paillent faire, parmy cela,

Prince Tranlliluain. . ’ . 4 . 1. v V À- . . q
* Cas nouuelles furent bien-tofl portées à Sinan , qui efloit lors à Bucarefle , lefquelleè s

Mahomet-Intime (imagisme. tu
a d’0 &obrede fennec mil cinq Censquatre- vingts-quinZefl parut furle camp des Tranf.

’ .filuains vu; Cornette flamboyante, le Ioleil citantja leué,& le temps eflant for funin,
qui fut veuë pres d’Vneheuteentiere par tous ceux de &tte armée. Ce figue citant pris
pour bon augure,çnœuragea damntage les loldatr,fique fans le donner aucun relaf-
Che, .ls eurent bien-toit faitleurs approches, 8c anal-toit Sigifmond le refolut de barre
furiellfement la place, 8c quelques-mes des fortifications que Sinan y auoit fait faire;
.efians airez ayféesà forcer, les Sicules tronnerent vne inuention de faire vneforte de feu
artificiel, lequel ilriettoient fur les toic’lgs,tant des maifons que du chafieau,qui d’ailleurs

’ cfloit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient furies tales des

. (alliiegez. a a

’tsrri

------*

A

Cri-15 batterie leur donnoit beaucoup d’affaires 2 mais ce n’efioit rien au prix de ce Inu’ention
de Feu ami-1
ficiel caufe

:la plus-part des Tranlliluainslvoyans les Turcs allez cmpefcbez liedefFendre du feu,tafh de faire .
choient auecques des efcheles de furprendre laville,chacun faifantfon effort de gagne;-
le temps, tandis qu’il n’y auoit pasfi grande refiùance,toutesfois ils fedelïendirent quab-
que paumais fe’voyansaccablez de toutes fortes de miferes, et qu’aufli bien le feu les
gaignoit tellement de tous collez,qu’il leur feroit inpoflible,ny e refifiermy d’auoit le

- temps "de capitulergils commencerent tous à penferde leur falpt,& à fe (au uerzory auoit.
il vne petite colline ignorée par les alliegeans, parlaqu elleil elperoient bien de s’enfuir.
Comme doncquesils commençoient defiaâfaire retraitte,ils ne s’y peurent conduire il
fecretement, que ceux qui les affamoient, ne s’en aperceuiTent: cela fit. qu’auŒ-tofi: il:

rendreTetc.
gouille.

monte-renta chenal, &pourfuiuirent les fuyans li viuement,qu’il en échapa peu qui ne a
allèlïent par le glaiue, ou par la chaîne: se quant a Haly Baflà,ôc à; Mehemet- beg , que

gnian auoit laiEéCapitaines de la forterefl’efoit qu’ils euflënthonte d’abandonner la plan
cc,& aymàfl’ent mieux finir’leurs iours en combattant , que de fuyr honteufement,oufe
rendre lafchement Heurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le challeau 3 mais cela
n’empefcha pas que les TranfiluainsneforçaKent leurs fortifications,&ne le rendifl’ent
en fin les niaifhes de la place ,dans laquelle efimtentrezJes Sicules,qui [ontgens faits à
chercher exactement ce qui peut ellLre caché dans les places de con quelle , tronnerent
alors Haly. 8L M ehemet qui t’efloient.cachez dans le chafteauJefquels les amenerent au

J

inàn en»;

luy donnerent vne telleléppouuenre, qulil nepenfoit pas felpouuoir fariner iamais..afl"ez and les
à temps:ayant donc raffem lé (et vailTeaux,il met le feu à cette ville de Bucarefi’e,& ayât
laillëlâ tout ce qui le pouuoiœmpefcher de tirer ays , poulie parie ne (gay quel defelî

oirzcô me li l’ennemy cuit efié defia à fa. guepëfillfe

ùnTemple fort fomptueux a magnifique quTAlexandre,ey-deuantPalatin deValachie’,&:
duquel il a elle fait mention cy-defïus,auoit fait edifier: Sinan quelque temps auparauant
nuoit fait fortifier cette place de bonnes deËenfes, 8e l’auoit enuironnée ’d’vn bpnrema
par ;- de’forte que les fortifications deTergoui (le n’aproçboient en rien de celles. cy: ton.
tesfois la frayeur l’aueugla tellement, qu’il aima mieux abandonner la .place,que de la dili!

mais deuant que de partir ,ayanr fait creufer les fondemens de ce Temple ,. il fit emplit le

mettant lefeu au poudre,&. liant ioüer cette mine, les foldats fulfentaccablez (anales
ruines d’icelleiexecutant pet ce ümugeme,ce qu’il n’eull pic entreprendre à guerre oui-i

uetœ,toutesfois-fon deEein ne put renaît: car Sigifmond auoit pris vu autre chemin Que
Sinan n’efperoit,& auoit lailYéBucarelleâ main gauchefie forte que lesTurcs qui auoienr

nouuelles
de la prife

. . I , de Tcrgonmit honteufement en furtefibaflant "me.
eplus qu’i-lluyrefioit poflible,pour gagner Girgionpu S.Georg.es. A Bucarefleily auoït’

. putet contre l’enneiny,qu’il venoit fi purifier et. accompagné de tant de houa-heur, qu’il "
- ne croyoit pas qu’il. y eufi place,tantforee naïf-elle. pu el’cre,qui pull: refiüer à (on effort; .

. toutde poudre à une», afin ne l’armée Chrefiiennevenant à s’emparer de cette. place; ,

me laiflezolàpour faire ioüer ’cettemine,penfans que lesChrefliens deufent entrer dans r’
la fortereiïe,firent ioüer leur mine : mais cela ne fit que ruiner la plaCe , fans faire prefque

aucundotnmage aux autres. z - I 5 ., I I - * .01., ,Sigifmond mantique de partir de Tel-gomment voulant rien bazarder que bien à
propos,comme ilauoit pris a la con uelle de cette place HalÎan Baùquiy commandoie

desOTurcs ,8: commeil luy eufl fait de grandespromell’es t" luydifoit la venté; acqu’il:
. l’eultreciprequementme’naçé s’il un, dégülbitgiln’qnqnitfort particulieranent de;

I zzz u

- auparauantlïar’tiuéede Sinan,il le -t.venir.ponrs’informer ticulierement densifiâtes i
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a M 812 Hifloue des Turcs, il Ï
.7195. affaires des turcs, 8: principalement combien Sinan pouuoir bien auoit de gens de guerre
""- alors quant a: luy,ccqu’il auoit refolu de fairc,& quel Chemin il efperoit tenirsluy deman-

l de encore comment il auoit en filleurance de refilter àvnefi puilïante armée que la lien; ’
’ ne,veu qu’il auoit fi peu de forcesauec foy. A cela on dit que HaEanauec vn vifage alleu; l

me: vne parole qui tefmoignoit (on grand courzgcaccpmpagné toutesfois de refw&,luy

refpondit, . - ’ I ’Caïman, (han, ne Penfoi; Pas que smala cul]: pour lots en (onarmée plus de vingnhuit a trente
me les fer mille hommes de combat, ayant diüribué le telle de les forces par les villes a: forterelfes,

de 5l- lchIueles ne f6 pouuoient Pas raticmblcr c" Peuple tempszquc acharnas Prince des Tar-
tares qu’on attendoit de iour a autre auecivn grand fecours , ne venoit en diligence, il ne
penfoit pas que Sinan fut allez fort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter la fortu-

l ne. Ce qu’il peu fait donc que Sifin deuoit faire , c’efloit de s’en aller a Bucarefle , en ar-
tendantl’euenement de Tergouifle, que Mes chofes reüflilroient felon fou defir , qu’il y

’ pourroit demeurer quelque temps, linon qu’il s’en iroit aucc les fiensa S. Georges, forte-
reEe qui cit fur le Danube, afin de le pouuoir fauuet par la commodité du pont qui cit en ,
cet endroit-là z quant a ce qu’on luy demandoit comment il auoit ofé foultenir l’armée
Chrelliennc aucc fi peu de forces, il fit refponfe que les perfuafibns de Sinan l’ancien: in-
cité à ce faire, qu’il s’efloigluy-mefme tropiconfié au fecours qu’il attendoit de pluficurs

endroits, entr’autres du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoit efiably en la Molda-
nie, qui deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille que lu)l deuoitpenuoyer Si-
nan, chofe qu’il tenoit fiaiTeutée qu’il n’en faifoit aucun doute n, ce qui l’auoit fait opinia.
ftrer dauantage: il adioulia encore que Sinan difoit quel’armée des Tranlliluains n’auoi;
garde d’cltte telle qu’on en faifoit courir le bruit,que leur plus grand nombre citoit de Si-
cules, lefquels du leur au lendemain, il s’alreuroit de faire tourner de [on party, ioint que
tousiceux-cy citoient fans experience, ô: fort peu pratiquez à: cxperimentezàla guerre:
que fi ’ce n’eullënt el’té toutes ces aireuran ces , qu’il ne full: iamais «lanciné à Tergouilte:

mais qu’il connoifloitbien maintenant que Sinan l’auoit trompé en toutes chofes , a; l’a-
unit lauré àl’abandon de (et ennemis. Difoit de plus , que li Sigifmond ne faifoit diligenu.l
ce de rompre le pont , qu’infailliblement Sinan s’échaperoit pariceluy , a: que difficile-
ment par aptes le. retiendroit- o’n dansles lacs où il cfioit alors enfermé 5 mais que ce pont
citant rompu , il falloit ,necefl’airement’ que Sinan tombait entreles mains du Prince

Tranfliluain. . .. W - ’ fihuma, Ça qui citoit a la verité donner toutes les infltuâions que Sigil’mohd cuit fceu defirer :
ce un de, mais ce qui faifoit parler ce Balla fi ouuertement contre les liens , a: au defaduantage de
(lattoit a. fou Seigneur, c’efloit la grande haine qu’il portoit a Sinan :’Cel:te haine ayant commencé

durempsdu pere deHaEan,&aauoit continuâau fils,de laquelleSinan luy auoit donné plu-
,m un; lieurs occafions,co’mme ordinairement ceux qui commandent abufent de leurau’thorité,

principalement s’ils ont quelque pique contre ceuxqui dépendent de leur puilTance:-ce1-
la citoit caufe qu’il ne cherchoit par (on difcours que la ruine deSinan,cô,me l’autre peut-
ente , qui ne le vouloit pas dégarnit des forces en fa retraitte , l’auoit [aillé en cette place
aucc peu de gens pour y petit, voulant ainfi miner le fils de biens, de vie se de rep ration,
puis qu’il n’auoit pas cité allez puilTant contre le pere , qui citoit en trop grand credit pour
s’attaquer à luy:car le pore de ce Hall’an elloitle Vizir de Mahomet, duquel il a cité am-
plement parlé cy- delfus : tan t y a que HalTan promit cent mille efcus pour fa rançon, fi on.
le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il full: moins feuerement gardé. A tout
celaSigifmond tel pondit fort peu de chofe , le faifant temen et aucc fes gardes ordinaires,
au lieu qu’il luy auoit deltiné I: mais ce dilcours cependant le fit refondre à pourfuiure Si-
nan, ana luy liurer le combat en quelquelieu qu’il le peult rencontrer. l l ’
f ’ On’Sinan au partir de Bucatelte,auoit fait le degalt par tous les enuirons , a: mis le Fert

gin," ème par tout où il auoit palle ,afin que fou ennemy ne le pull preualoir contreluy des commo-
le Danube direz qu’il y pourroit trouuer: cela fut caufe que "le Tranfliluain’ prit vn autre chemin:
3:; fît” mais comme il n’ellzoit plus qu’à deux milles de faint-Georgcs,on luy vint dire que Sinan
’ i auoit ja pallé- le’Danube auecques vne partie desfiens, le relie efiant encore au deçà du

fluage, qui n’auoit pas en le tempsdele palier : ce: que (cachant Sigifmond , 8: voyant
combien toutes chofes Ie’fauorifoient,difpofe les liens pour allersattaquer l’ennemy: mais
afin de nerien faire mal a propos , il choifitvn nombre des plus vaillan’s, aufquels il com- ’
mandaqne s’ils trouuoient l’armée ennemie en .l’efiat qu’on luy auoit rapporté , ils fiiTçnt

(les efcarrnouches coprinuellesv pour leur en cmpefcher le paillagef Ceux-91! tronnerent



                                                                     

” ’ a le 6 l»Mal10met L11] r6 dJX-rCPthrme. l *
. y haleur chemin plulieu’rs fourrageurs qui chafioient deuant eux plulieurs troupeaux de

beÏtiaux, lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas a cette rencontre, n’elloient pas en-
core pour refilter aux Tranffüuains , qui citoient tous gens de main , de forte que le plus

leur pour eux, fut de le" mettre en fuite : mais on les pourfuiuit de fi prés, que la meilleure
partie d’entr’euXtaillée en pieces,le telle le (auna comme il pull: peu furent pris prifon-
niers,lefq’uels citrins menez à SigifmondJuy rapetterent les mefmes nouuelles de l’armée
de Sinan. Cela le fit adhanceren diligence, a: il y a grande apparence que s’il cuit fuiuy le v
Confeil de Hafian il eut preuenu Sinan , à: l’eult enclos , fans qu’il eue en moyen de il:
fauuet: mais les affaires de la guerre ellans bien plus ayfées à difcoutir que prattiquer , les
eccidens qui futuiennent changeans à tous momens,les refolutions aulli qu’on auoit pri.

les, le contraignirent d’en vfer ainfi. o . .
vaut à S.Georges,c’ell vne plante qui cil: limée en vne petite lfle que Fait le Danube,

de fort plaifante demeure,& comme elle citoit forte naturellement,encore auoit elle cité
beaucoup fortifiée par lesTurcs.Pour y aborder il y auoit vn pont de" cha ne colté,le plus
long qui regarde l’Alemagne,par lequel venoient les Tranlliluains , lefquels ayans gagné
ce premier pont,tafcherent d’occuper le fecond; mais tandisque le premier le difputOit ,
Sinan ô: la meilleure partie des fiens,fe fauuerent par l’aurte,ce n’elloit pas toutes fois fans
grande confufion : car les Turcs (entans defialeurs ennemis à leurs efpaules ,naymoient
mieux le precipiter dans le courant du fleuue que d’attendre le tran chant de leurs elpces:
mai; cumme la meilleure partie ne (çauoien t point nager, aullî citoient- ils engloutis dans
les ondes. Or Sinan pour cmpefcher que la Caualerie nele pourfuiuillz, auoit-fait vn rem.

art de chariots fi fortement entrelallez,& en telle quitité,qu’il citoit impolfiblc aux’gens’

de chenal de-lesincommoder,ce que reconnoiflant Sigifmond,il commandaà les gens de
pied de faire en forte qu’ils rompilfent cette barricade de chariots,afin qu’ayans gagné le

petit pont, ils unifient vn plus grand defordreen l’armée TurqueÇqueÆ es gen s de pied;
qu’ils appellent Pixidairesfont les plus vaillans de ces comrce’s,& ceux en qui le Tranml-

un:
----.

Situatië de
S. Georges;

nain auoit le plus d’efpuanceCeuy-cy donc pour ne point dementir la reputatio’n qu’ils ’
l s’efioientacquife de longue-main , bien-ayfes encore d’auoir efièchoifis comme les plus

hardis de toutesles troupes, pour aller attaquer 8c mettre en defordre l’ennemy , donne-
rent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante a: defia toute épouuentée, faifans vne
telle fcopetcrie,ou plulloft vu tel abatis déTurcs,the le Danube remply. de corps morts,
a: les eaux connétties en fang,pour l’abondance qui s’y en refpandoit, perdoit non feules.
ment (on courant : mais encore citoit-il prefque impoffible en cétï endroit la d’en puifer,
ç quand on en voulut donner aux belles aptes le combat 5 )’ qu’on n’eult aucc l’eau puifé

quelque corps mort , ou d’hommes ou de chenaux,tant ils y citoient a tas , quelques vns
encore demy-mortsôà pleins de playes (e vpyoient flotter fur les eaux aucc des gemmes

mens 8c cris lamentables. . , , I ’. ngtTutcs qui citoient de l’autre collé du fleurie Voyans v’n fi grand efchec qu’on faifoit

des leurs , tafcherent deles fecourir à force de coups de canon : mais (oit que leur canon
full: mal fitué,ou que leurs canôniers ne [centrent pas leur meltier,tant ’y-a que la meilleu-
re partie de leurs coups Fut tirée en vain: mais il n’en citoit pas de mefme du collé des
Chrel’tieris,quiauoiCnt de fort bons canonniers, fi qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque atteinteiauffi de cinq vaifleaux’qu’ils auoient’fur le Danube, les trois fe
fauuerent , les deux autres vinrent en la puillance desTranffiluains. Lefquels ayans ainfi

r sa né le premierpont auecque vnegranci’ëpcrte de leurs aduerfaire’s , qui toutesfois le:
dilgputerent,comme on dit,iroisiours durant, quelques gens de pial de ceux qui citoient
à la fol’de du Palatin de Moldauie, n’eflans feulementque deux enlèignes , marcherenc
eommepour aller gagner l’autre pont : ce que Voyans les Turcs , ’86 craignans que toute
l’atméeeull: pareil delTein , bien qu’il n’y cuit encore en cela rienpde refolu , ils commeil;
cerent incontinent auecques des coignées a abatte ce pour , pour le moins quelques area;
des,pour cmpefcher leurs ennemis de palier outre: de façon que l’armée des Tranllil nains
demeuroiten ce faifant au milieu de les Ennemis , ayant d’vne part le chalteau , a: de
l’autre l’armée de Sinanzmais ceux de cette forterell’e n’auoient point de poudre a canon à

L’aitilleric’

des Turcs
ne fait au:
cul effet.

car Sinan auoit fait tranfporter toute.cette poudre dans les chariots -, qui cuit elle tres-s .
nCCC’Talœ ab" âîcux 4m CROÏCM dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée désTranf-ç.
filuainsauoitellé me. qu’on n’auoit pas eu le temps dola tranfportcr,& li fut inutile Pat
aptes; car Comme lanuiâ fut venuë la-dcfius , ceux qui alloient ç’a 8:13 fur ces chariors ,
fuit par ignorance ou pour quelque-autre. raifon qu’og ai, Pu [gauchi Ë fin px mit , qu;

’ Z tu)



                                                                     

, ’ a Io, h , v .- . v ’. -824. x A Hil’loiredes Turcs, - I .
, 595, . fit aller le tout en fumée, fans prefque faire aumanommage à l’ennemy. - -- ’ -.

M Les chofes s’ellans donc palliées ainfi iufques au fait ,les gens de chenal des Tranfilli.
de. nains ne voulurent point toutesfois.quitter1es armes, pou la crainte u’ilsauoient que
l’armée lesTurcs,durant l’obl’curité de lainui&,montans furies val eaux,ne pa ll’entle fleuue,ôc

’ Cllrcflim’ ne leur drell’all’ent quelques embu fches, non feulement eux 5 mais toute l’armée Chre. ’

îlienne demeura toute cette nuira-l’a fans dormir,mettantpat tout de bons corps-de-garç-
de, pour voir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond eut veu le
lendemain que toutes les embufches a; les efforts des Turcs n’eItoient pas beaucoup à
craindre,il le campa au mer me lieu ou il auoit pall’éla nuit, 8e le feruant des mefmes artil-

’ leries dont ceux deTergouiltes’elloient fenils contre les fiens,il drelfa fa batterie conrrcla
forterell’e, qui ne leur fut pas mal- ay fée à prendre,ceux derdedans s’ellrans mal fournis de

poudre a canon,comme il a cité dit,auffi ne ruoien t- ils que des pierrescontre leurs aduer-
faires: mais cela ne pouuoir pas durer long-temps : car outrece qu’ils n’en "auoienr pas fi
grande multitude, le coup n’elloit pas li puifiant ,iointle gran d nombre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquels mon tans aucc des efcheles , ou par les breches , malgré
toute larefiltance des afficgez , le rendirent enfin les maill’tes de la place , à la veu’e’ mefme

de Sinan. . , Il x ;C’es-rlainli que cette place tresÆorte et fies-importan te , &qui auoit cité prés de cenl
mon ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puill’ance des Tranfliluains,
sa 1Ms 4° bien qu’il y cuit à la portée du canon vne grande armée de Turcs , conduite encore p3 vu
:0- de leurs meilleurs Capitaines , à: qui auoit fait de plus belles chofes contreles Chrelhens
mination en laHongric,ccux-cy ayans eu leur tenanche à cette fois de ce qui s’eltoit paire à lauarin
d’5 nm” se en plufieurs autres lieux. Sigifmôd toutesfois ne fut pas d’aduis d’y une: dedans beau.

coup de gens de guerreà caufe que cela citoit trop éloigné du fecours de laTtanlfilnanie,
a: trop expofé aux coutres a: inuafions ordinaires desTures:& d’vn autre colténevoulanu
pas laill’er la place en telel’tat que les ennemis s’en peufl’ent feruir par apres,il y fit mettre le

.feu,& demolir le pont qui n’eltoit fait que de vailTeaux aEemblez enfemble. Ce qui ayant
elle fort heureul’ement a: facilement cxecutê,par vne finguliere ac fauorable afiiftance die.
uine,Sinan le retira aucc fa grande honte,apres auoit perdu depuis Tergouille a: Bucate-
lie , iufqu’a la prife de S. Georges , bien prés de 2.5000. hommes. Outre le butin que les
Tranlliluains y firent,qui fut fort grand, ils recouurerent trente fix grolles pieces d’artil-
lerie,quele mefme Sinan auoit prifes l’année precedcnte5quand (binant l’e cours de l’es vid
&oires,il auoit conquis l’llle Scytique. On deliura encore quatre mille Chteltiensputre
les femmes a; les enfans,que cette armée des Turcs auoit pris en la Valachie :mais ce qui
fut le plus notable , ’c’elt qu’en cette feule guerre , qui dura fort peu de temps, les Chro-
ltiens reconquirent ces trois grandes Prouinces de Tranfliluanic , Valachie a; Moldauie; l
tantla diuine P roui dence voulut fauorifer le Prince Tranlliluain , que ce que non feule.
ment l’es ancelbres,mais toute l’Alemagne mefme",& les plus grands Empereurs n’auraient
pu ex ecuter par tant d’années,luy en peu de’mois feCoüa le ioug de l’Empire Turquefque,
reconquit les terres qu’il auoitvfiirpées fur luy 86 fur fes voifins , le chafia de mutes ces
trois Prouinccs,ruina (on armée,& le contraignit de fetetirer àfauueté , a le tenir pour

vaincu. , . ’ ’ a ’ Asigmmond! Ca qu’ayant fait, il traitta des affaires de la Prouince auecques le’Palatin , prenant
fi retire en quelques troupes auecques luy , se laurant le relie de [on armée à Elticune Boc:aie,il s’en
âzînm’n’ alla deuant ’a Brall’ouie, où il attendit BDCxaiæ, lequel le vint trouuer auecqueslePa’latitt

Titien ne de Moldauie. où ellans arriuez auecques toute l’armée, on enchoifit feulement
deux mille Sicule’s ,pourl’e ioindre au Moldaue, afin de le reltablir en l’a dignité , q: ayant

demeuré quelque tenipsà Bralfouic , il retournai Albe-lule aucc vn tres-grand applau-
dilfementde tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit li heureufement executées. Mais

’- afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’elt palle fous ce Prince: au mefme temps qu’il
pourfuiuoit Sinan , les liens prirent la forterel’fe de Ienne, vneplacc qui cit entre Iule
à: Themifvvar,dans laquelle il y pouuoir auoit quelques fept cens hommes,fan.s les fem-
mes ôc les e’nfans: on permit à tous de fe retirer à Panode en toute all’eutance,les hommes
ayans le cimeterre au collé: mais on découurir que les Turcs auoientvnc fectette intelli-
genceauec ceux deThemifvvar , cela fut caufe qu’ils furentlaill’ez paçleur conduite,&.

- aulii-toll: attaquez parles Palleurs des en uirôs,qni les enuironnerent fur ce chemin, dan-1
tant qu’ayans en le’vent de leur dell’ein; ils s’amafl’erent bien iufqu’a quatre cens, sa ayans

pris lculs dépouilles , pourfuiuircnt leur pointe infqu’a Patrocle, gè ougrien;

l
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. v ’ - 1 .en embufcade ,efperants que les Chrefliens fe deufl’entadualnceriufques-là , où il y eut-.2!»
vu lOng 8c cruel combat :, mais en fin les paüeurs demeurerent vainqueurs , mitent leurs
ennemis en fuite , 8c prirent pfix pieces de campagnemelaapporta plufieurs commoditez:
à Varadin , 8c rendit les chemins affenrez entre lule,&Themifwar, 8: quelques milles a
l’entour : ce mefme iour encore qu’on prit la fortereire de Ienne , Villagofmar fe rendit,
ceux de la garnifon [attirent bagues fannes,à condition qu’ils n’entreroient dans aucune
fortereflè de la contrée,ains s’en iroient au loin où bon leur fèmbleroitr . , n

C’Es T o I r ce qui [e paifoit aucc Sinan:mais les Turcs n’auoient pas moins à foufFrir en seuètîtë au

la Hongrie : car alors citoit chef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld
fort fage &adniié Capitaine, auiii fecret en fes entreprifes , que [encre en [es commank u i
demens , tefmoin la punition qu’ilfit de quelques Alemans, qui refufoient de yenir au
rendezwous qui leur auoit cité donné : car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs Capitain-
-nes ,depurerent neuf d’entr’enx pour demander au Comte leur paye. Le Comte fans y y
s’eüonner de cette feditieufe façon de proceder, commanda quec ceux- cy fuirent pendus, - -
lefquels bien efionnezyd’oüyr vn iugemët tout autreà ce qu’ils auoienr; efperé,vinrent anf-

fi- toit aux prieres,implorerent mifericorde,& confeiferentleurfautepn pardonna à trois
et le fort ietté fur les fix autres , deux furent pendus pour exemple. Cette prompte execu-
tien maintintles autres en leur deuoir , à: les fit incontinent ranger fous leurs enfeignes 3.

, encore n’auoir.jl pas moinsde bon.heurà tout ce qu’il entreprenoit.Ce Capitaine donc
r ’fi excellen t , ayant fait aduancer fou armée en l’I (le de Schiuch le plus fecrettement qu’il

luy auoit elle poflible,auoit ennoyé rauager les enuirons deTotim 8L deStrigonie,laqueL
le cependantil faifoitreconnoiflre le plus fecrettement que faire fe pouuoit, tant en fes
murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peufaire depuis le dernier fiege,8c voir di-

ligemment où elle fe pourroit plus commodément ailaillir. I V1
CETTE armée efioit compofée de treize mille neuf cens chenaux,& de cinquante’ôt vau-mage;

mil cinq cens hommes de pied , en cette forte : le Pape à ce qu’on dieÎt , fourniiToit mille manderai:
Chenaux,& douze mille hommes de pied,Florence cinq cens Chenauxôc trois mille pie- Eîîlïhfeî
tons,Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoue mille, Viterbe cinq cens Che- ’
uaux ,Tirol quatre mille pietons,Bauiere trois mille, Boheme deux mille Chenaux, &fix
mille arquebufiers , de Silefiens quinze cens Chenaux ,8: fix mille hommes de pied, de
Lufaciens cinq cens Chenaux, &mille pietons,d’Aufi:riens deux milleCheuaux,&fixmil-
le hommes de pied, de Hongrois mille 8c cinq censCheuanx,de la Saxe fuperieure douze
censCheuanx,de l’inferieure fix cens, de la Franconie mille ,Sueue quatre mille hommes
de pied , la Nobleire de Sueuedu Rhin 8c de Fanconie quatre mille ; Charles Comte de
Mansfeld auoit millecheuaux armez de toutepieces , mille barquebufiers à chenal, 8c fix*"
mille hommes de pied Vuallons. Auccques toutes ces forcesle Comte Charles s’achemi.
na , comme nous auons dit , en l’Ifle de Schiuch; a; pour mieux abnfer les Turcs,îl fic fem-
blant d’aflieger Totim,au arauant que Strigonie , a; pour leur en imprimer dauantage la
creance,il ennimnne lufiPeurs fois cette place,& fait femblant de la reconnoiûrefait mi-
ne encore de vouloir oger en (on faux-bourg ,mande à Vienne qu’on luy enuoye par le
Danube nôbre de fafiînes, mantelets 8c gabions, qu’il auoit defia fait preparer deuant que
de parti r : mais pour s’éclaircir dauanta e des affaires de fes ennemis,il fe fitamener quel-
qucsTurcs qu’on auoitptis prifonniersîes premier defquels n’ayant voulu rien dire il le fit
pendre 8e decouperauecques de razoirs en prefence des deux autres,qu’il menace de p3; .
reille peine , s’ils n’obeyfl’enr St ne difenr ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez parce cruel

fupplice, difenr que le grâ’d Seigneurauoit deltiné tontes les for ces de cette année contre
la haute Hongrie,Tranfliluanie,& Moldauie , ne luy en reflant point pour ennoyer Con-

tre la baffe Hongrie. , ’ , V. ’ VC e qu’eflant fceu par le Comte , il fit auŒJtofiietter des ponts fur le Danube 8C fur amant
l’Vuage,puis pafsa (on armée bien en ordre,& tout il (on ayfe,furprenantainfi la garnifon goniepris
de Strigonie , quifur la creance qu’elle anoitque les Alemans vouloient afiîeger Totim, :2:°F°Ë”
s’efloit en partieietté dedans,pour la dei-Fendre; Et de fait, le Comte pour leur confirmer

. danantage cette b inion,elioit venu aucc vingt. cinq ou trente mille h3 mes entourer cet-
te place,ôc l’auoit ait fommer de ferendre, tandis qu’il auoit depefché. Palf’y auec fes Hi- ’

doncques pour furprendre le faux-bourg de Strigonie , 8c s’en rendre les maiflres, en-
noyant d’autre-part les Houfsarts tenir a campagne pour cmpefcher qu’aucun fecours
n’entraii dans cette place. Palfy ayant fait habiller fesHidoucques en Turcs,vont rafans la
ville deBude,laquelle nevoulans pafser fans faire quelque rail e,ils rencontrerent,quclque
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cinquante Turcs,qui’ttornpe’z par l’app arenc’e’dec’ét babil]tinen-t,approchereiit’mtafl’eux

rance :mais mal pour eux r car les cinquante demeurerait fur la place, a: tout d’vne mef-
me haleine , ayans trouue vn’nauir’e’il’a rade du Danube , entre Bude se Strigo’nie , ils le

’pillerent,où ’ils’tronnerent quatre-vingts Turcs, dont ils emmenoient quinze prifonnier!
en l’armée fort richement vellus,celaleu’r fut vn bon augure que leur entreprife’re’üflîroit

à (huitains: de fait,sv’e’nusanxi’aux-b’Ourgs de S trigonie,il s tronnerenttout paifi-ble,com-
me en ’vne pleine paix , pas vn’ des. habitans ne S’artcndant d’aueit cette nuiü-«lîr de fi

mauuais boites, (entans’ pldftoŒ le fauchant de l’épée de leur ennemy, qu’ilsi ne fe furent

adnifez de fa mettre en deiTcnfe. I ’ .
’ la, 1m. IL elioitfcependant-lhiny au Cdirlte’Clia’rles ,leqnel arriua deuant Sttigonie le premier
ennoyent
leurs fem-
mesar leurs.
enfans à.

B dUC-

vde Iuillet’fi à l’improuiite ,a que les Turcs effrayez d’vne li puifl’ante armée , entoura peine
le temps d’enuoyer leur: femmes 8c’l’en’rs enflas à B’u de par dell’ us le Danube , de ingeans

bien que leur nombre muoit pas fnfiifant pour refiller a vne fi grande puifl’ance , a: que
s’ils Vouloient s’opiniai’trer à defcnd’r’e tout ce qu’ils tenoient en Strigonie, qu’ils (e pou-

’ noient alleutet d’el’tre la proye de leurs ennemis,ils quitteront à la bonne. heure la liante
ville où demeuroient les Rafciens , se ruinerenr le port fiz au pied du mont farinât-Tho-

mas , non toutesfois (ains grand tumulte, Le lendemain le Comte enuoya reCo’nnoiflre I
cette place que les autres venoient d’abandonner , Br n’y trouuan’t performe de refillance,
il y fit entrer quelques en feignes de Vualnns feulemen t pour (a garde ,45: anflië toit fait
faire vn pont de radeaux,barques,ci ilTes,& autres matieres propres-Jar le Danubefaifanf
mener grand nombre de facines des forons Voifines fur les chemins,& chercher Chenaux
a: chariots pour plus co mmodement amener les canons de batterie,& leurs munition son
l’armée, defirant d’eiionner autant les Turcs par l’a prompte diligence,un par Tes forces,
afin que fur ces grands preparatifs, a: l’ordre qu’il apportoit à toutes chofes, il iugeafl que
le fuccez de ce liege feroit autre que celuy des années precedcntesOr vouloit-il attaquer
la baffe-vingts: commencer par elle l’a batterie,afin que les foldats peumtnt aller plus fa-
cilement à la breche:pourâ quo! paruenir,il fit remettre endeH’enl’e le fort que le; Turcs

r auoient’demyïruiné, y laiil’an’t edans vn bon nombre d’hommes auecques quatre gros

fi

Le Comte
de nansfeld
fait fairedes

i

canons pour battre les murs’de la ville , laquelle auoit’eflé merueillenfement fortifiée par .
les ancsjcar outre ce qu’elle efloit forte d’allierte, comme vou’Sa’ucz peu voir cy-dJl’us
en la’vje de Solymanæé Prince (çacli’ant bien de quelle importance luy crioit cette place,
auoitfait faire de. meilleures sa plus fortes murailles qu’au paumant, qu’il auoit appUye’es
dépailles efpaules , de enuironnées de bonnes contre-efcarpes , le tout bien deifendu de
bouleuets, ballions, efperon’s , demy.lunes se collidors , 8c depuis les Sulrans les fuccef-
feins auoienr elle tOufiouts fort feigneux d’y entretenir vne puilTan te garnifonfl de mu-
nir la place de tout ce qui luy elioit necellaire , laurant dedans Porrgrande quantité d’ar-

tillerie. ’TOVTES ces chofes efloienta’ilez Tuflîfiantes pour ellonner celuy qui s’y voudroit ad;

dreffet ,auliiarrellerent-elles le Comte Charles , iugeant bien que cette place luy feront
erdre bon nombre d’hommes , fans faire grand fruit , a: qu’elle feroit imprenable pour

mm Pl" eux fans l’allii’tance diuine:c’eft pourany il fit faire des prieres publiques à Vienne,l)ref-
liques.

Allant à

vdrc maiflre de ce: endroiCt-lâ

bourg , Trage se autres. villes,afin d’imploœr d’en haut Vn fecours fanorable, fans lequel
il n’el’peroit pas venir à bout de le: defÏeins: se auecques cettercroyance s’afleurant ’vn
heureux fuccez,pou’r ne tien oublier de ce qui (alloit ,de Ton deuoit-,ayant reconnu qn’vne
des plus grandes fautes qu’eufl’ent fait les autres chefs qui eiloient deuant: cette place du-
rant le premier fiege,c’elloit d’y auoit laill’é entrerdu fecours , ayant elle adnerty qu’on y

ennoyoit de Bude quelque renfort de laiiilTaires ,qul citoient defia arriuez dans la forte-
reiTe de VilTegrade , il fit en forte qu’il boucha le paffage , tant deleur toute que deleur
retraitte , faifant vn fort proche de la fortetefsc de Kiclieren, pour oller toute efperance,
aux Turcs d’y faire entrer d’orcfiiauant ancun fecours. Les clioles’ellans ainfi difpofées, il
s’empare de l’llle qui ell au deuant du challean , de laquelle il a me fait mentiôn ailleurs,
en laquelle il baltit vu fort ou il logea’einq Cens liarqn’cbufiers , faifant cependantioüer
vne baterie continuelle contre la b ill’C-Vlllüfînalemcnt le quinziefme iour de Inillet la
batterie futredoublée lifurieufement, qu’elle fit des breclies plus que raifonnables de
toutes parts,dc forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qui le bazarder à raflant , pourfe ren-

L a Comte conduifant les liens 6c eux fuiuans auecques vne telle allegrell’e 8; valeur.
Strigomc. que malgré la grolle des flcches à: des harquebuf’ades qui leur citoient tirées par les allie.-

en
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rgez , ils gagnerent le haut de la terrail’e : mais tout’cela fut en vain; à caufe d’vne large et
prolôde folT e qui efioitau pied d’vne terralfe dans la ville,laquelle citoit remplie de bouë
a: d’eauxefpaiffes et relantes en façon d’égouflzde fortequ’outre lalargeur , il citoit im-
pollible encore de la pairer que par delTus vn pont qu’il falloit drelferpour cà cËc&:au
delà de cette faire il y auoit vu contre-mur éleué auecques de bons flancs , 8e au pied de
ce mur du colléd es aliiegez , il yanoit encore vu autre folle profond 8c difficile a palier:
cela toptesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir toutes ces diflicultez: mais ce n’e-
fioit rien fait qui ne. furmontoit les ,hOmmes , lefquels citoient tous preflts àfouiienir le
choc :ce qu’ils firentli conrageufement,qu’ils forcerentles Vualons de reculer 8C d’a-
bandonnerla place , apresyauoir perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs fe feruans de leur aduantage,ferelolurentà reprendrel’llle n’agueres prife fur eux,

"66 qui leur efloit trestportg’ate , fi bien qu’ayans mis enniron trois mille hommes dans
deux alercs 6c en quelques autres vaifl’eaux, ils aborderent alfez facilement dans l’lfle,

’qui eiëoitgardee parles Hiidoucquesde Palfy, lefquels ils taillerontefi pieces à la veuë
desalliegeans , fans pouuoir eflre fecourus faute de vaiifeaux, et laiffans bon nombre
d’hommes se de munition pourla defenfe dulieu,fe retirerent àStrigonie. L .d à

LE lendemain le canon ayant fait enCOÇde pluslarges ouuertures â la terraiTe, 8c les qSÎÏLPÏÏp
Hidoncquesayans voulu entreprendre des en emparer,les Turcs les ayans laiffez appro- la.
cherdu commencement , comme n’ayans pas’le cœur de fedefi’endrezen fin ceux-cy peu. v
fans auoit ville gagnée, fe tronnerentfiviuementrepoulTCz , qu’ils furent contraints de
tout quitter. Cela donna encore de l’épouucnte aux Bohemes,qu’i tenoient vn fort qu’on .
auoitdrefl’è deuantla ball’e.Ville,lequel ils quitterent, (ans toutesfois qu’il en arriuall;
antre danger , le Comte eiloit en termes de faire pendre lesIChefs dettes fuyards r, car ç’a
bien efidleCapitaineleplus fenere de tous ceux qui efloient en cette guerre dei-longue:
maisilfutappaifc’ par]; valeurôchardieiTe d’vn Vualon , lequel ayant grany iufques au
haut de la montagne où le chafiean de Strigonie cil limé , &voyantvn drapeau dans vn,
fort del’ennemy ,il tafche de l’enleuer pourl’emporter : mais il ne put y atteindre de la
main,&fut contraint de tafcher de le couperanecques (on eipéc pour l’attirer à luy,quand
lesTurcs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’harquebuz’esexfde fiefches,qu’en
fin il fut bleifé de deux harquebhzades qui le porterent par terre,d’où le releuant comme
iILfe mettoit en deuoir de defcendre dela montagne pour retourner au camp , vn Turc le .
fuiuit de fortprèsle coutelas au poing: le Vualon entendant du bruit fe reteurne ,
voyant cettny-cy âfes efpaules,bien que mortellement bleife’,ne laill’a pas de fedeEendse,"
&ayantfon harquebuze en la main de le coucher en ioüe,fi iufiement qu’il le rennerla par"
terre, &aufli-toibtout boiteux qu’il ei’coit,il s’aduance conrageufement contre (on çnne-’
my ,,auquel il arrache fon cimeterre d’entreles mains-(8c luy en tranche la te’lÏëvqu’il ap-
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploi&,lequel l’ayant fort loüe’d’vn’aéle

» fi valeureux ,luy fit encore vn fort bon prefcnt. r s O . . fistule;
a On lesaliiegez fe vôyans prenez fans relafche par l’armée Chrefiienne ,. a a°yans con- 33,313:

ceu quelque bonne efperence fur les remontres precedentes,eiperoient que s’ils ne pou; «En.
noient’forcerl’armeede fererirer,,au moinsla pourroiet-ils fimallmener à cette fois ,
qu’elle perdroit l’enuie cy-apres de les pourfuiure li chaudement,& leur donnerdit qUel- ’
que relafche;mais la principale occafion de cette fortie,c’efl:oit que leBalTa de Budeauoit
deffein de coule r dans le port deux galeres chargées’de prouifions necelfaires aux afliegez,
s’ail’eurant d’y pouuoir entrer en feurete’,tandis quel’argneeChi-eflienne feroit attentiue

à.fe deffendre contre ceux qui citoient (ortis3mais ils auoientafairèâ vn chef trop vigi-
lant , quiauoit donne ordre pour la garde du port,ôe lailTe’ des forces pour repouiler ceux p
qui en voudroient approcher, comme il en auoit ennoyé d’autres (pri-irait quitter aux.
Turcs le fort queles Bohemes auoient quitté , 8L duquel ils s’elloient emparez auecques l
feptenfeignes, vne bonne partiedefqnels-fut taillée en pieces,le refl (e lauua,comme il’
put en la fortereil’e,de forte que les affaires des alliegez s’en alloientën fept mauuais ter-p

mes,s’i,ls n’efioient promptement fecourns. i V I r.
L a s nouuelles de ce fiegc effara; portées à Con fiantinople,afiligerent fort le Sultan, Mahomet

n’ignorant pas de quelle importance luy citoit cette place , a; CC’qUI le touchoit de plus à;
pres , c’eftoit le peu d’hommes qu’ilauoit lors autour de fa performe pour y donner fe- allitgcz.

’cours;car’ Sinan efloit en ce temps. lâalfez empefché i être leTranllîluain,’fans le deflour-

ner,ou luy diminuer fon nombre5de fort-e qu’il enuoya le Beglierbey delaGrece auecques
ce qu’il auoit de forces pour lors , sa efcriuit aux .Baffas de Bude se deBelgrade, qu’ils euff

1595:2,
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ü fent à all’embler les forces des. places cirConuoifines , 8c faire en forte que CCt’tE- cy fuit

promptement fecouruë ac le fiege’leué: mais àceluy de Bude particulieremene , qu’ileuft
àfuiure le «pufeil de Haly- beg , fort fage 6c eXperimentéCapitaine , qui auoit cité long-
tempsGouuerneurde Strigonie 8C qu’il l’aduertill de tout par le [miliaire Scender,fort

bon 8c valeureux foldat, tant de’l’ella’t des alliegez’, que de tout ce qui s’ellzoit paire du- A

rant ce fiegezçar Mahomet s’cftant fié fous la conduite et les vanitez de Sinan,qui luy pro-
mettoit, non pas la conferuation dece qu’ilanoit acquis , quieulleilze’ trop peu de shofe :
mais la conquefle de tout ce que tenoient les antres ’, voire mefmela ville de Vienne, se
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlliluanie , Valachie 8c Moldauie en leur deuoir , luy
rendant cesProuinces-lâaulli paifibles qu’aUparauant,ne fe foucioit âConflanti’nople,qn’â
fe donner du bon temps, ne pouuant ellre réueille’ du fommeil du vice, ny cirre tiré de fou l
oyfiueté , qui luy feruoit comme d’oreiller, où il fe laifl’oit Æoupit dans fes voluptez,iuf-
ques à cequela nasalité de bled &autres grains qu’il y auoitâ Confiantinople , tarifait .
vne grande famine; car la Tranfliluanie , Valachie , Moldauie a: Bulgarie efians comme
les greniers ou fe referuent les grains necefl’aires pour la nourriture de cette grandecité,
8c plulieurs autres commoditez,de vins ôtde chairs qui fe tirentde ’ces Pniouinceszeflçoient
lors fermez parla renolte, le trafic du Danube du pont Euxin ayant cellé,ôc ouvre Cela
voyant fes’principales places , les vnes prifes , 8c les autres aliiegécs par les Ch-relliens:ce-

’ lale tira vu peu d’vn li profond endormiifement mais ce fut fi tard,qn’il luy fut aptes bien
mal.ayfé , voire impoflible , de reparerles fautes de fes Officiers.

L Es 012 L s defirans obeyr à leur Prince, &faire quelque braue exploiét , en l’abfen-
ce principalementdeêinan ,alîn d’acquerir d’autantplus de reputation, s’all’emblegent
iufques à vingt ou vingt- cinq mille hommesscequ’ilsfirent fecrettement fçau’oirau’Gou-
uerneur de Strigonie , lequel ayant ail’emblé tolite la garnifon, loy anoitp’fait inter de ne

l parler iamais de fe rendre : mais de mourir tous plullofl iniques a vu , que de manquer à
. s leur ferment. Tandis que les Turcs penfoient a donner quelque fecours à leursvgens, Pal-
çgfclfcd’: fy Baron d’0rdep, vn des prinCipaux chefs de l’armée Chretienne , 8c duquel il a delia.
lefecoulrs’u cité fort fouuent parlé, auoit fait ce qu’il auoit peu ,pour fe rendre le maitre du fort de
dF5a58°e Kecheren. Comme donc l’on artillerie eut mis parterre les murailles ,il n’y auoit rien-

XIC. . q . . . . .
- - - quil’empefchaft d’aller a l’aflâut:maislaplace eilort encore airez forte,8t la garnifon qui
” efloitdedansafl’ez courageufe pour luy onner beaucoup de peineæar durant le premier

fiege de Strigonie,cette puiffante arm éeChrefltienne quiafiîe "ca wifi aldin Kecberen ,ne-
s’en put ren re la maiilteflÎe: ilcherchoitdoncques quelque ratagerne pour les pouuoir
furprendre , 8c coudre la eau de renard à celle de lion. Pour ce faire il enuoye les Mon;
ues 8eles Hongrois à l’a ant qu’il fait donner par cinq endroits , faifant match et parmy
les aifaillans quatre-vingt Hongrois , vingt à f çauoir" auecques de longs crocs ac agrafes ,

s vingtanecqu des efcheles,vingtauecques des flambeaux, &vingtauecques des fafcines
fraiches auecques vne infirué’tion qu’il leur donna , d’épier le tempsçque tous feroientles.

plus attentifs au combat,& de mettre alors le feu dans le fort .C etteinuention fut la eaufe
du gain de cette place-carlesTur s attentifs à [e bien et vaillamment deffendre fur la bre-
che , fentirent aulii-toll: le feu al rsef aules, li quefe voyans combattus par le fer se par
les flammes,ils n’auoiët point d’autre refuge qu’à. fe lancer fur les" bateaux qui elloient- là.
furle riuage 5 mais ils furent pourfuiuis fi viuement parles vianderait ,’ qu’ils furent con --
traints de retourner à la charge,où la’plus grande partiefut taillée en pieces,le relie noyéf
auecques ceux qui eftqient dans vn vaifseau quiauoitefié poufse’ auecques vn autre par le
vent dans le port , malgré qu’ils en eufsent , li bien que l’un fut em po rte’ iuf ques contre le.

lace où ceux qui efloient dedans , fe ietterent, mais ce fur pour y finir leurs iours par le
Feu , quidominoit dételle forte , agité qu’il efloit encore parle vent, qu’il fe porta inf-
ques au bourg où il brûla quelques maifons.Ceuxde l’armée desTures voyoient bien cep
te flamme de loin mais ils ne pouuoient iuger d’où cela procedoit3cecy aduint le ving-
tiefme iour dumois de Iuillet , au mefme temps prefque quele Comte de Serin print Be-
beth , vne bonne place aupres de Zighet , dans laquelle il trouuadixeanons 8: plufieurs

, munitions. i .33::an C n r a N D au T lesafliegez citoient prefsez de fort prez, 8c fouilloient beaucoup de
par levât: neceflité dans la ville 5 ce qu’on connut par des lettres que le Gonuerneur de Strigonie
ac MM’H- efcriuoit au Bafsa de Bude,l’afseuront qu’il n’efioit pas poilible qu’ils peu fsent tenir enco-

re fixionrs , s’ils nefloient promptemenrfecourusCes Lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfeld ,leqnelles ayant veuës 6e refermées , il promit vne fer-t bonne

v A recompenfeà
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recompenfe au ménager, s’il luy en raportoit la tefponfe : ce que l’autreayant fait, il vid
par icelles que leurs forces citoient toutes preilzes, 86 qu’ils auoient refolu de combatte
leurs ennemis, 8c d’y petit pluiloil: iufqu’au dernier, qu’ils n’euifent fait leuer le fiege.
Le Comte eûant adnerty par cela de ce qu’il auoit afihire,ordonne tout ce qui citoit.
ncceHairc en fou armée: car les Turcs fc mirent wifi-toit en campagne,& voulans faire
fçauoir leur arriuée aux aflicgez pour les confolcr, firent plufienis coutfcs à la campa-
gne, 8; plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp dcsChrciliens,duquel ils emmene-
rcnt quelques harats qui paiffoicntprés de la cloliurc. Or citoit-cc vn flratageme dont
les Turcs vfoicnt pour attraperlesChrciliës: car ils auoienr mis vn peu loin delà vu bon
nombre des leurs en cmbufcade,afin que feignis de fuyr,ils y pèulfentattirer les autres,
ce qui leur riieflit fia propos,qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques beftes-dcvoirure,ccux
de l’armée Chrcllienne ne pouuans foul’frir que cela fe fifi: à leur veu’e’, fortirent de leur

-enceinte,8c pourfuiuircnt ces picoreurs : mais ayant fait quelque refifiance, plulioll par
ibône mine,qu’auec intention de ce faire,il fc mirent bien- roll en fuite,doncemët ton-
tesfo’is, tant qu’ils enflent attiré leurs ennemis dans leurs einbnfches.Alors lesTurcs de
foi tir fur cux,8c Côme ils efloient en plus grand nombre,8c que les autres ne les peufl’ent
foufleni’r, il leur venoit atout moment du fecours du camp , comme faifoit-il du collé
desTurcS,fi,que ce combat dura affezlong- tcmps,8c fe termina à l’aduantagc desTurcs,
qui tuchl’lt pluiicurs de leurs aducrfaircs,8c en blcfl’erent encore vn plus grand nombre.

C a T T F. heureufcrcncontre leur donna courage de tenter le. hazard du combatzleur
principal dell’ein toutesfois ei’roit d’entrer dan sStrigonie,& rali’raichir les ailiegez.Pour
ce faire ils auoienr intention de faire tous leurs efl’orts,& s’ils y trouuoient trop grande
refifiance,dç combattre l’ennemy : 86 durant le combat il y en auoit vn bon nom c
d’entr’cux qui auoienr des fats pleins de poudre qu’ils deuoient ictter dans la place g
cette entreprife clloitfi bien conccuë, qu’elle eull infailliblement reülïî , fans les trai-
Ilres qui ciloient du collé des Turcs, qui allerent découurir toute cette entreprife au.
Comte de Mansfcld,lequel pour en cmpefcher l’exccution, fit clore diligemment tou-
tcs les aducnuës, pour faire perdre toute cfperanceà fes aduerfaires de palle: outre, lef-
quels toutesfois’nc huilèrent pas de pourfuiure leur deŒein, prenans leur route au tra;
llCl’S du mont S.Thomas, qui fcparoit l’armce Chrcfticnne de la leur, arriuans parce
moyen a la haute ville des Rafciens. Quant à l’armée Chrefhenncfans s’ciionner de ce
progrez, elle marchoit contre eux en ordre de bataille, les laifl’ant neantmoins dcualer
iufques a la bouche de leurs trancliées,fans les en cmpefcher. Le Baila ayant aupara-
nant affemblé fes foldats, leur reprefcntoit la conqucllc de la Hongrie, depuis tant de
temps, dellaqucllc ils nuoient ioüyfi pailiblement, 85 entr’autres de Strigonic , qu’ils
fc deuOient fouuenir des defiaitcs qu’ils auoienr fait foulïrir à ceux qui auoienr main-
tenantla hardieffe de les alfiegcr, que l’expericnce leur auoit appriscombien de fois les
armées Chrcl’tiennes s’ei’toient affemblêes fans effeél:,qn’elles faifoient de belles le-

uées de bouclier, 86 promettoient beaucoup en apparence : mais que leur difcorde, a:
leur mauuais ordre les faifoit retirer ordinairement plus ville qu’ils n’eftoicnt arriuez :
iufques alors qu’ils auoienr fait feu 86 flamme, d’autantquc performe ne leur refilloit :
mais fi roll qu’ils verroient vne armée en campagne prcfle a les cornbatre ,qu’ils pet-
droient bien-toit cette grande ardeur, qui n’auoit qu’vne fougue du Commencement;
mais fi tofl que cette premierc pointe citoit emouiféc, cfioit fans perfeuerance 8:: fans
valeur, tefrnoin l’armée quieftoit deuant lauarin, laquelle venuë pour faire leuer le fie-
gc d’vnc place qui leur clloit fi importante, fe retirera nean tmoins’fans rièn faire, aptes
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auoit cf’té mile en deroute, plutoll par faute de cœur , 86 parl’épouuente qu’ils prirent I

d’eux-mefmes , que par quelques valeureux efforts qu’euflont fait lqs nofires , ayans
mieux aymé laiifcr leur equipage, que de fe refondre à ren ter le hazard du combat.

’ no n, difOit-il, toute fcmblable importance auons-nousà deffcndrc Strigonic , qu’ils
auoienr lots a faire leuer le ficge de lauarin z car c’clt cette yille qui a tant confié à noilre
grand Solyman, 8c laquelleil fit fortifier plus que tonte autre de la Hongrie , la tenant

- auflî plus chere que pas vne autre. C’eil pourquoy le Seigneur nous a mandé tics-ex-
i preflement quenous cuifionsàla fecourir, 8:: que nous potinions plul’toll tous que de
’ laiiTer perdre aucune place: que files foldats de Sinan ont bien en l’afferirance de com-
batte vne fi pniifante armée, la faire retirer dans fes limites, continuer le licge de lauao
tin, &enfin s’en tcndrelcs mailires, pourquoy nous qui femmes maillrcs de Strigonic,
fi forte place, fi bien munic, 86 dans laquelle il y a de il bons hommes, ne la pourrons-
nous defiendre auecques de fi belles forces que cellesque nous auons! IÂifqucs-icy les

’ " w "m." -’-’-fl ""4 ’ Aaa i n-..».pa
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Chrelliens n’ont fait que fe battre a la perche , quelle place nous’ont-ils peu conque:
tir de force? s’ils font quelque exploiâ , c’efl: lors que nous famines fort éloignez
d’eux , ou que nous auons dégarny nos places : car nous auons prefque toufiouts ellé les
maillte5,86 de leurs forces , 86 de leurs nifes , 86 le grand Soliman, qui ale premier ren-
du la Hongrie efclaue 86 tributaire des Othomans , n’a iamais alIiegé place en icelle
qu’il ne l’ayt emportée, bien que les Hongrois fufl’cnt lors en leur plus grande opulen-

ce , 86 qu’ils enflent leur Empereur Charles le Quint , tant chanté en leurs billoi-
res , pour leur protcâeur. ne feroit-ce doncques ,s’iladuenoit qu’ils fe rendilfent
maintenant les maiflres d’vne ville que nous tenons depuis tant d’années àla veuë

.d’vne fi belle armée , ville fi, forte 86 fi importante a ne feroit-ce pas pour perdre à

.1-’aduenir toute la reputation que nos ancellres nous ont acqnife 2 fans que ie mette en
ligne de conte , la cruelle vengeance que le Seigneur prendra des lafches 86 couards,
qui auront fait plus grand con te de leur vie , que de fa Grandeur , 86 de leurhonneur g
car encore qu’il foit maintenant loin de nous , alfeurez-vous que fa toute-puiifantc.
main pourra bien s’ellendre iufques en ces contrées, luy-mefme n’y vient en perfon-
ne,pour chafiier ceux qui n’auront pas fait leur deuoit. ,Courage donc bons Mulful-
mâs,la viâoire cil noli:re,fi vous vous relfouuenez devôtre ancienne valeur,fi quelqu’vn
de nousy demeure , ne fçauons-nous pas que le Prophete nous attend la haut pour
nous receuoir entre fes bras, 86 nous mettre au rang de. Scehides 86 bien-heureuxaLes
a ant ainfi encouragez , il fit marcher l’armée. - -. .

M A I s le Comte de Mansfeld n’eiloit pas moins vigilant. Ce cheftres-digne de fa.
charge,qui auoit l’œrl à toutes chofes 86 qui n’entrepronoir rien que ttes a propos,auoit,

une fi bon ordre à tout 86 fi bien bouché les pallages,qu’ilne craignoit pas que fes cn-
nemis pouffent faire rien entrer dans la place,qu’ils n’eulfent premierement defait for).
armée,encore qu’il fe vid beaucoup plus fort que les Turcs,86 que felon l’apparence il I
deuoit emporterl’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre fert plus en vne
armée que le nombre,86 que ce n’ell pas la multitude des bras: mais la grâdcur du cou-
rage qui s’acquiert les plus’belles vrâoires,il iugea qu’il elloit à propOs de voit luy.mef-
me fon armée en ordonnance,deuant que la necellité le contraignill à ce faire,86 de luy
faire quelque remonftrance,tant pour l’animet,que pour iuger par fes a&ions,’ceux qui
le rendroient les plus opiniallres àfaire telle à l’ennemy : leur ayant donc fait faire
montre, il leur dit :

lit le Comte ’ . U . .de Mansf. u L 1-: s arngt’sdt 171m Compagnon: ) font tutoient: : mais il: ne fintpnr de longue durée , th
a"! de f°ngdjlflit 0’- rnnagrnt quelqurrfoi: de: contrit: tantes enture: .- mai: o’rjl flint: bien finaude
armée.

prudence , drpmzqyonor â par ont [afflué à plfillnniinitë. Or la T un: [un proprement de:
07.1ng, qui maifon: ennoya (renom , lrfquelr arriuez. en ce par]: dnmnt la plat grande ar-
deur de no: guerre: ciuiles , non: ont 4]]?»th dormez. , parce que nous ne nous flammes point
’dçfindns , gnian: mieux prendre lrfiaiz. au Milieu de ne: wifi": , que de leur afin tonte omrjîon
de faire (être nous quelque maifon : Q1110" a donné Belgrade que no: débourba 2 qiu’ Bude
ô Albi-regel! que nos dirai-fions? é qui les a mis en prfijfion de Strigonir , que noflre avarice é
"Mn. lofibttt’? il (fi temps de finir d’un [iprofindfommeil : grâces on Tout-pugfint, tous nos .,
Princes-font en bonne intrlllgencr cnfimlle : le Tranfiquin qui rfioit [nippa] é le pretrxte des.
,ancr , çjr’ ollé auecque: l’Ernperrur: les Valaques é Moldauer qui fouloient leur payer tribut, ont
férue]: long , à hpaix s’en au tantrfiarqug’fipnr tout le: endroits de 14 Chrcflirntë , comme fi le
T ont. non par tune mifirirordejprciale mouloit que nous prgfnonr maintenant la raifon datant d’on-
tragrr que nous mon: nous , 60121167th la pointe de nos amie: contre aux qui nous le: ont fait

i mon.
C 1-: que le ne da? point par conirèînre r car trafiquez-ruons p41: que la niellure panic de leur:

filddtt. étaux qui (fioient la: plus propres aux arme: ,fint mon: durant le: guerres de Fer]? .3
ilrn’ont plus de Chrfi propres 4’ conduire leur: armée: , é leur Souuerain omfine ne penfi qu’a’fè

donner du éon-temps, depuis on un (â- qnelans mais qu’il tf1 Empereur, n’ont-il: par toujours
(fié latta en la Croatie , en la Dalmatie, à de noueur; en la Valable , Moldauie , é- Tranfi’l.
nanie P Sinon afin finlrrnrnt æinpenwoirfir. armer en cette contrée , à. s’rfi rendu lornrrnx par
la imbijo’n des Infini , (à. non par fi valeur: mai: le fla; de bonne Part qu’il nrfiaitpln: de que!
la? fiireflrcbe , qu’il cjl "duré! au petit pied ., (à qu’il a? non [rythment-fia la dcfiirfz’nl : mais
qu il ne cherche qu’à flirt retraite , ce qu’il fandrnkqn’ilfifi par ne:rfitr’,s’rl ne sur!" Infin-

ôlement pair : de. [me que de tous le: raflez. vous n’entendez dgfioerir que de: drfiritte: des
Turc: , é- der milliaire: de: Cbrrfiirns. P0107140] faudrai! doncqrm que nous qui figfim le
("il de Kami: Côm’fimm , à quifirnnm l’année Impemkjîfirtr éfipngfim , filin) manie
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de tourte qui nerefiiire, qui depuis que mu: femme: deuant cette place, mon: in tant d’un
umtage: fur no: ennemi:, arqueriez]: main: de reptation que ne: compagnon: f I4 n’aduien-
ne, iefùiwèut fini de la nerefsite’ de! ztjfiegez , d- que fi cette année nefê aduancée,-il:
(fiaient fou: defi rendre i najirebmerc]: mai: que faut-il: en campdrutfin de nou:24utre:-.
foi: mu: le: mon: dcfiit: dues un fin petit nombre, eux qui): de: armée: "enfumâmes ,

prefque innmbraèlm l .a L1; valeureux Huniade:, â le grand Matthieu de” Hangn’e en ont erigè’ de: trophée: de gloi-

re immortelle : perruque] donc, à pre-fini. nou:quifimme: le: plu: film, n’en arum-non: p4: la
raifon? penfizwou: qu’il: pufiutfiuflenir surfin (fin.- fi mu: vau: faire: connoijIre pour ce
que ww- ejle: ? iugez. ajfiment que fi vau: auez. le 11::qu de cette armée , que c’efiè vous Striga-

nie, à que wqjlre valeur vau: «quant, non eulement de: lauriers.- mai: de: ricbefi:, par le
51mn qui «voua: yl tout fiuré; fi wu: voulez. rendre du combat. Il: fine venu: pour acquerir
de; couronne: ciuique: 1m deliumnr leur: citoyen: : mai: n’a -ce par: à mu: qu’elle: affur-
tienneni plu: legitimernent, en rejlaèlifint le: eqfàn: de aux qui l’ont perdue , .61 fi remplace
Peut (fin enfin, qui [in celle qui [puma mu: refîflera? Bude la capitale de cette Prouince,

g-q1595’

n’e 411e px: à nqflre bien-fiance, à tout le rejîe de: autre: ville: à firterrfli: qu’il: ont pri- . -
fi: fier nous ce: année: dernierefl Allan: donc, me: mm, hindi que le ban-heur "ou: accompa-
gne, à que pu: «au n’a]: fiin que de bien mnème. â d’olrjr à ce qui lu] 7m: commandé: en
pour le demeurant, c’efl â mu: d’en auoir le fiin ,À à de mu: fleurer que fi Drav la») ne; gr.

.me:, comme ie m] qu’il musa en f4 garde, que ie mu: "mener" miâharieux en l4 me? on.
Ayant ditæela, il les congedia pour aller chacun en leurs têtes le preparer pour la batail-

h le qu’il auoit refolu de liurer lelendemain.
Ou les Turcs ignorans que les parlages fuirent bouchez nelailferent pas de pourfui-

ure leur chemin, prirent leur route au trauers’le mont fainâ Thomas, qui feparoit l’ar-
mée Chrefi’ienne de la leur , 8c arriuerent par cette voye a la haute-Ville des Rafciëspù
l’armée Chrefiienne les vint rencôtrer. Cependantle Barond’Ordep felrendit d’vn’ co- Chrcfiiënvi

fié maiûre des montagnes ,8: le Baron de Suar-Zcmbour d’vn autre, ollant par ce
moyen le pouuoir aux Turcs de faire retraite , au cas que la viâoire inçlinafl: du co-
lle des Chrefiiens , ellans pris comme vne harde de belles fauuescntre des toiles: mais
cela n’cflonna pas toutesfois les Turcs , lefquels ayans conduit auecques eux dix-hum:
coulevrines, les délacherEnt contre leurs ennemis.0n dit nean tmoins qu’ellesne firent
pas grand efl’eâ, ayans pris leur mire trop haute, fi que les boulets paffoientipar’ deffus la

V telle desChreltiens,8cvoyans que cela n’empefchoit point leurs aduerfaires dlaprocher,
«ils vinrent aux harquebufadcsimais lesautres,outre ce qu’ils efioient en plus grand nô:
bre,cornbattoient encore en lieu beaucôu p plus aduantageuXÇCela les ellonna 8: com-
mëça de troubler leurs rangs : toutesfois le Balla de Bude encoura ca tellement les fiés

’ qulil les fit retourner à la. charge , où il œnouuela le combat plus gueux , neantmoins
quelque effort qu’ils peuffent faire , fifallut-il en fin fuccomber pour cette fois à l’effort
des Chieftiens: mais comme ils penfoient faire retraite en leur camp , a: jetter vne

i partie des leurs dans laville,ils furent bien effanez quand ils tronnerent les panages bou-
chez de toutes pattus: comme ils eurentabandonné leur canon , lean de Medicis, vu
des chefs de cette armée, qui gardoit a: quartier-là" , s’en faifit se le pointa incontinent
contre eux z mais plus beureufement que n’auoient fait ceuxà qui il efioitzcar il en fit vn
fort grand efchec: de la ils le rencontrerent où efioientles Barons d’Ordep à: de Suat
Zembourg,fi que ne fqachans plus de quel collé le tourner,ils furent lors ayfément tail-

lez en pieces. i , , . .n (fignolas-vns ont dit , qu’il en demeura iufques à quatorze mille de morts fur la
place : le Bcglierbey de la Grece n’ayanepoint decampé du haut du mont où il elloit,

l voyant fes compagnons fi mal menez,fans (c mettre en deuoit de le’sfecourirJe retira en
lieu de feuteré.Le Comte ëuoya au mefme temps milleCheuaux armez à la légere le (hic.
fit du camp des Turcs,où il le fit vn fort grand butin,plufieurs d’entte- eux demeurerêt
prifonniers ,8: entre autres quelques Saniacs &autres gens de qualité; ilsy perdirent
vingt-neuf canôs,&vingt-fept enfeignesgt’out cela s’cliât terminé en fort peu de tëlps ,
par laprddence 85 bonne côduirc du Comte de Mansfeldxar ce qui luy facilita’du tout
la viôtoire, ce fut d’auoir bouché toutes les auenuës,& fi cela, ne fut pas feulemè’t caufe

du guinde cette bataille,1nais encore de la prife de la ville:car il citoit infaillible que les
Iutcs le icrrans dedans ,cornme ils pouuoient faire, fans ce bon aduis,mal- ay (émeut le;

, . p AAAaü
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1 5 9 5. Chrelliens’enÂfufi’entgils par aptes venus à bout , ce file mafiacre en cuir elle beaucoup
bru-- moindre, 86 n’eull en façon du monde découragé les afliegez, puis que ceux- cy-euflent

fait ce qu’ils-auoienr defigné,ôc cela pourquoy ils efloiët venus deuant cette place, mais
tour pana par le fil de l’efpée , pour n’auoir aucuneretraire , la nuisît feulement fût Calife
du falut de ceux qui le fauuerent. Apres cette viâoirel’e Comte cnifit clairet le Te Dam;
dansla remembrons les foldats en general,8c en particulier,en rendirent airions de gui-
ces à Duav. On tient que le butin qu’on fi; en cette armée fut fi-gtand, qu’encore qu’il.
y- eût deux mille tant mulets que chameaux qui portoiët les commoditez du camp, tous

tesfois on en emplit encore icinquan te chariots. I ’ ’ .
Vin, ou aptes que le Comte eut donné»’quelque rafraichifi’ement a l’es foldats, il recom; y

mença fa batterie plus furieufe qu’auparauât,mais laiTé de tant de fatigues qu’il auoit cm.

, durées durant cette guerre,il tomba malade d’vne fort grolle-fleure, 86 s’cftant. fait con-
EÂËÊ’: si duire à Comar , ily mourutle quatorziefme iour d’Aoull, augran’d regret de toute fqn i

Comte armée,& perte pour laHongrie,qui pouuoitfous ce chef faire de bons 66 grand exploits,
la? Aprcs cettemort les Chrelliens prirent vn malaga des Turcs qui sfeftoienrfauuez de

la batailleÎ, auecques lettres , parlefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils fe talism-
bloient tous leiOurs à Pefihzqu’en cette bataille citoit mort Ofman,le Balla de Iâuarin,
auecques deux autres des premiers Bafl’as,que trois enfans du Bcglierbey ne le trouuoië t
point,&prioient qu’on en fifi enquelle, (gaulait s’ilsn’efioient point prifonniers "en tre les
mains des Chrelliens,que ce vieillard-Turc qui auoit cité pris au camp,n’efloit pointle

. t . Beg d’Halep, comme il (e feignoit, maisle Balla deThemil’vvar, qUele Beglierbeys’en
citoit fuy aucc quelques principaux d’entre a les Turcs craignans la fureur de ram-

pereur ,- a: ne fçauoit-on où ils citoient allez 5 que le Saniac de’Zigh’et , pour des califes
fies-importantes , deuoit auoit la relie tranchée le douziefmeiour d’Aoull: a: que ceux
de Haduuanôc de Saluoc auoienr ennoyé demander du fecoursa Bude , d’autantqu’ils
s’attendoientdlauoir bien- toit le fie e. C’eûoit le contenu de ces lettres,par lefquelles

° on fut plus part-iculierementinforme des affaires des Turcs Mais la mort de ce gtâ’d Ca.
Dom le" pitaine le Comte deMansfeld,n’empelcha point qu’on ne continuait le fiege d’e*Strigo.-
de Mcdici. nie âcar le treslillullre lean de «Medicissqui auoit fiabien fait en la batail’le;& enté merdes
gîffr’fnïdl’ principales caufes de la viâoirefut aufli-toll: declaré General de tou te l’armée, chacun.

chamane, s’afimrmt d’pvn-heureux fuccez fous la conduite d’vn fi grand Capitaine , yflirencore de
cetreilluftrefamille quia elle toufiours doüée d’autant de valeurs; de bonheur en l’exe-
cution de Tes dell’eins, comme elle a deuancé tous les autres en prudence 8c bonne-con-

duite en toutes [es entreprife; U r q - .I Ce Prince doncques ayât la charge fouuera’iiie de l’armée, continua’lai batterie encôJ
’ i mencée fans relache,fi que les alliegez le voyans d’orefnanât hors d’efperâce de fecours,

reduits en vne exrremité de toutes chofes,&craignansque s’ils attendoient que leurs
ennemis enflent toutes fortes d’aduantages fur çl1X1l1 ne’fufi trop tard pour entrer en

maux, quelque capitulariô commençerenta penfa entre eux des moyens dele rendre,routes-
brunch; ,12 fois afin qu’a l’adutnir on ne leur peull reprocher qu’ils eulTent’fait quelque tout de laf-

. và’gl’rzp’ilgêç cheté;ils.aymerentvmieux fe ranger au challea’u,ôc brûler la baffe-uvule :’ Cela ne a: peut

au chaman fairerouresfois-fi promptement,que-rrois cens-Turcs n’y dlemeuraiïent,’8(enuifon qua-
rante C hrefiiens de] lutez par l’armée Chrelliennerqui entra pluliofl: dedansgque les au.
tres ne le furent retirezqaulIî-roi’c on enuironna le chafieau,& la premiere chofe que l’ô
fit,-ce fut de leur oiler l’eau,fi qu’ils n’en auroient chacun par iour,qu’*a-utant qu’en pour-

roit retenir vne efponge,& trois petits pugils d’orge. Durant cette grande necefliré Pala
fi enuoya quel ques-vns pour traiâer auecques le Gouuerneur de Strigonie, &Voulut
tafcherde’le fonder, s’il voudroit quitter la place vie 6L bagues fauues; pour ce faire il

- luy enuoya demander vn faufconduiôt pour traitence que l’autre ayant eu pour agrea- "
ble)il luy enuoya quelques-vns des afiiegeren oflages,luy cependant s’en allai de la ville,
au’chaûeausoùcfiant paruenu au pied du mur,leGouuerneur parut fur le «hautde la mu-
raille,auquel Palfy reprefenta toutes les incommoditez aufquelles cetteplace-fe voyoit
reduite,& qu’il droit hors d’efperanee d’auoir fecours,qu’il elioir temps qu’il pë fait au

falut de luy a: des liens s-«q’uc s’ils attendoient dauantage , ilssfe pouuoient affeurer que
l’artillerie mettroit cette place en poudre,& railleroit en pieces tout ce qu’elle y trouue-
roit , comme au contraire ils deuoient efperer toute douccur,s’ïls le foufmettoient à la
guifericordeduviétorieuimc n’attendolcntpas que tout-fut redoit en poudre. .11 luy dit

i , encores

l Il.
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encore plufieurs autreschofes pour le perfuader à le rendre. A quoy. on dit que le Gou-
uerneur Turc fit refpôfe;qu’il ne fortifioit pointlanecellité qu’on s’imagi’noit; 8: pour le -----*
regard du fecours,bien qu’il n’eufl point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil: venir,-
toutefois qu’il ne craignoit pas pour cela de venir en la ,puilrâce de l’ennemy, qu’il citoit
quant a luy defia feptuagenaire , ô: qu’il n’auroit nullemen tregret à la mort , laquelle il
(canoit luy titre fort proche,ôc qu’en quelque façon que Ce full: , il ayruoit mieux garder
la foy à [on Empereurzqueles Chrefiiens donc fillentpe que b6 leur fembleroit. Ce col-.-
loque ellantfiny, qui dura prés d’vne heure fans auèun fruit, on continua de battre la

lace comme deuant. ’ I . ’y. On l’Archiduc d’Auilriche Matthias,ayant entendu les bônes nouuelles de cette vi-’
&oirc,s’embarqua a Vienne,&c s’en vint le long du fleuue iufques à l’armée,où il luy arri-

ua encore de nouuelles forces, de Vualons 86 Italiensi ceux- cy ayans à leur arriuée fait!
quelques coutfes furles Turcs, ils en prirent iufques à foixante , entre lefquels citoit le L’A’fl’ldud,
Beg de Copan,lequel ils en terrerent tout vif. Les alliegez cependant battus côtinuel’le- à?
ment,& ne voyans plus aucun moyen de refiller ,toutes leurs defienfes efians par terre, Cam???
parleront alors à bon efcient de fc ren’dre,a telles conditiôs qu’ils fouiroient tous l’efpée 2222:”

au collé,emportât chacun fur l’es efpaules ce qu’il pourroit,& auecques leurs femmes 86
enfans feroientpcôduirs par le Danube iufques à Bude,fans qu’il leur full fait aucun mal
n’y. déplaifit,laillans cependât leurs chenaux &a’utres biens qu’ils pouuoient auoit dis la
forterefie,qu’ils rendroient aufli’les Chreliiens’qu’ils tenoient captifs,cornme ils feroiët

le femblable deceux qui s’el’roientpeu retirer par deuers eux volôtairement. Ce que leur
efiant accordé,& folemnellement promis par l’ArchiducMatthiagils demeurerent en-
core pour ce iour dans la place, auec quelques gardes qui leur furent baillées, 8c le len-
demain,en la maniere qu’il leur auoit cité promis ,ils s’embarquerent tous fur trëte vaif-
feaux’,& s’en allerent parle chemin de Neullard a Bude : il y auoit mille fept cens hom-
mes propres à porter armes,femm’es 8c enfans,maladcs se bleflez mille deux cens.La ne-
ceflité de viures n’elloit pas fi grande dans la place,qu’ô fel’elioitimaginéezil y auoit de-

dans le chalteau trente pieoes d’artillerie de toutes fortes, defquelles toutesfois on ne le
peut. feruir, pour auoirel’ré trop employées aux continuelles bateries, qu’il leur auoit cô-

uenu faire.Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an I595. - ’
- C’E s r en cette maniere que Strigonie, ville mes-forte, autresfois Archiepifcopale ,
Sala demeure des Rois 5 qui auoitellé polledée l’cfpace de cinquante-deux ans par les
Turcs,rerourna derechef en la pmdance des Chrelliens, lefquels le feruans de. l’occafiô
a: du bon- beur qui les accompagnoit,mirent le fiege deuant le challeau de Villegrade, 5kg: au
forte place fituée fur vne montagne proche du Danube,& comme le canon mis au pied Fond; Vifs
de la montaigne euteflé inutile,& que d’ailleurs les chenaux mouflent fceu grauinla pë- ’g” °’-

te droiâe de ce mon t,ils tronnerent moyen auecques des cordes,& à force de bras;d’en
tirer en haut enniron douze pieccs , lefquellts aulfi- tofl miles en batteric,foudroyerent
les murs de cette place l’efpace de quelques iours contin uels fans relache,les pictes ellâs
pointées fi à propos ’, se les canonniers fi adroits a; pratiquez en leur art , qu’aucun
des ailiegez n’ofoit paroillre furies murai’lleszcc qui les eflonna de forte,qu’ils commen-
cerent a parlementer auecques le fieur Aldobran du) , qui elloit-le chef en ce fiege. Or
auoienr-ils defia parlé de leur reddition’deuant la prife de Strigonie ; mais l’armée des
Turcs qu’ils lugeoient pouuoir’fairc leuer le fiege,leur auoit fait reculer cette reddition,

l a: alors on leur auoit permis de furtif auecqueslleurs armes, vie a: bague faunes: mais
a cette fecoude ils n’eurent pas fi bonnecompofition : car on leur fit quitter les armes 86 ex
bagage , a: les lit-on fortirle ballon blanc en la main , il s’en trouua iufquesà deux cens
foixante, entre lefquels elloitvn Aga des IanilTaires , qui el’roir party de Strigonie auec- --
ques cent cinquante Turcs , pour le fecou rs de Vifl’egrade , qui furent ennoyez ainfi

. nuds a Bude , auecques quelque nombre de vieillards qui ciblent-là dedans. On dit que
ces foldats s’ellonnerent-tellement , d’auoir veu monter par les Chrelliens de fi grolles
pieces d’artillerien,’que celles qu’ils auoienr eleuées dellus ce mont , que cela auoit elle 1
calife en partie de les Faire rendre,& ce qu’àla premiere fois ils s’opiniaflrerent a foulle- Rsi’fif’g’fom

nir,ce fut dautant,difoient-ils,qu’on auoit conquis cette place auec la perte d’vn grand gpinialher
nombre d’hommes ,78: il leur fachoit de voir qu’ils en faifoient fi peu perdre à ceuxqui «a: a; .

I les aliiegeoient. Vue autre raifon qu’ils difoient encores , c’elloit quesVifl’egrade fouloit g g
efire le lieu où on gardoitla couronne des Rois de Hou grie,& ils tenoient pour bon au- ’-
gure d’auoir cette place entre leurs mains, comme au con-traire d’vn grand mal henné
charmoit en la puifiance des Qhrellicns: "’ w" ’ ” ê A il a il) ’ ’



                                                                     

. ’ ” Ü l. . l I - A .8 34. .. .Hif’rmre des Turcs ,’
---- Pnocns de Villegrade il yanoit vne autre forterell’e appellée Vvotzen,la garnifon de
gifle 9,2. laquelle v0yant que fa voifine s’elloit rendue, deuant qued endurer lefiuege, abandon-
yvorzcn. na la place, de laquelle les Chrefiiens s’emparerent incontinent, a: y mirent garnifon.

Or comme il aeüé’dit cy-deiTus, Herezius Cherei-Cham , ou Seigneur des Tartares
de Precop, auoit défia ellé défiait comme il vouloit rauager la Moldauie: mais ayant
fait encore vn effort pour faire ioüir Achmet du Vaiuodat de Teleginie à: Hylillie,pour
.priuerles Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit, lean ZamofiuChan-
celier de Pologne,qui auoit ellably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le deflit, taillant en pieces les troupes, fi qu’il contraignit l’autre demander la P3"? a
qu’iliura àla maniere de fa nation, l’efpée dégainée , a: les mains lOlntCS -, 8c Hieremie
fut mieux ellably que iamais : a: quant a Eliienne Refluuan, qui auoit cité pourueu de la
Moldauie par le Prince de Tranlliluanie, ayant fait tous les efforts pour recouurer fa di-

- gnité, a: voyant que tout luy elloit inutile ,il fit quelques pratiques à Confiantinople,
pour auoit du fecours des Turcs, a: tafcher de faire ruiner la Pologne ,- mais ayant elié
découuert,il fut prisôcempalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clément V111. en-
noya vers le Roy de Pologne,pour le prier que leChanceliet s’abflint par aptes de trou-
bler le Prince de Tranfliluanie,en la ioüilfance de la Moldauie a: Valachie, 8c le Cardi-
nal Battory mefme, grand ennemy de ce Prince, par l’enrremife du faintPere, le recon-

cilia à luy, 86 le retira à Rome. ’ . t ’ramage l CETTE année en laquelle le firent de fi grandes chofes,nafquir vn monfire,au village.
moire de Bacharach fur le nuage duRhin,entre Confluance se Magonce,le quater-nef me iour
d’vn mon- du mois de Mars,ayant la partie fuperieure de forme d’homme,ôc l’inferieure de ferpen t,

. 2332:2. aucc vne queue de trois coudées. Le pore d’iceluy elloit d’vne fort mauuaife vie, ce Fort
cruel enuers fa femme, à caufe d’vne garce qu’il entretenoit , laquelle comme elle luy
remonllroit vniourfa lubricité, a: tafchoirdele dellourner de cét adultere, s’efforçant.
de le retenir en fa maifon : luy aucc vn grand dédain, luy commanda de le retirer, aucc
le demon vinant qu’elle portoit en (on ventre: elle toute faille de la façon de parler de
çét homme infenfé, le retireen [on particulier , ou penfant de plus en plusa ce que luy
auoit dit [on mary,çelal’émeut tellement, qu’elle fentit les douleurs de l’enfantement,
8c accouche-l’a incontinent de ce monllre. Le pere efl: appellé, contre lequel le monflre
qui venoit de milite, le lança d’vne grande force,&apres l’auoir ferré eflroitement aucc
a queuë, il le déchira à belles denrs,& luy donna tant de coups,qu’il luy fit rendre l’aine

auparauantque de l’abandonnerzLa panure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeélacle,
outre les douleurs eXtremes qu’elle auoit receuës en cét accouchement,voyantvn fi
grand mal-heur,expira in continent,&ces deux-là efleints,le mon lire mer me cella anili-
toll dqviure. Enuiron le mefme temps il en nafquit vn autre’à Florence , ayant la telle

me né à d’vn cinge,ôc vne fort grande barbe,ayant des ongles aux piedsôr aux mains,prefque eut
florence. la forme de ferres d’Aigle : à peine cettuy-cy eut il veu la lumiere, qu’il expira. l
haïku- l M A! s pour reueniral’hilloirp, durantle fiege de Strigonie, Nadafly a: Herbelleng
beuh par qui commandoient aux troupes de Styrie 86 de Vuidifmarch , auoienr amaffé dix mille
Ëi’cnîhœ’ hommes de guerre, se allerent affieger Babotch, de laquelle il a’efié parlé ailleurs,’a deux

lieuës de Zighet, la garnifon de laquelle ne le iugeant pas allez forte pour refiller a vne
fi grandearmée,brûla la place,dans laquelle on trouua trente fix canons portans les ar-
mes de l’Empereur Maximilian, 85 en laquelle ayans mis bonne garnifon, ils tournerent ,
leurs armes vers le Mont faine Martin,furla pointe duquel il y auoit vn fort, qui fut de
mefme abandonné par lesTurcs,cela facilitoit apres la prife deZigliet,fi quelquefois’les
Chrelliens auoienr vne armée airez puiilante pour l’allieger : au retour, H erbelleng
rencontra enniron fept cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les ter-
res Chrelliennes,defquelles fix vingts demeurerent fur la place aucc leur butin,le telle

le lauuaa la fuite. à - V .île i O R fur la fin de cette année,Mahomet ayant entendu tant de pertes, se délirant-eût:
m, de Pan. informe des chofes plus parti culierement, ou qu’il voulull: conférer aucc luy de la guer-
re de Perle, fit reuenir Sinan à Conflantinople, enuoyant le Balla Ferrhat en fa glace.
me". ’ Lequel y ellant arriué, pour faire paroillre qu’il elloit fort animé con tre les IChre lens,
i l il fit amener quanta: luy cent douze Chrelliens , outre les femmes ôc les enfans, qu’il

auoit , à ce qu’on dit, traiâez fort cruellement tout du long du voyage, a: ayans les Fers
aux mains, &leslaillant mourir prefque de faim 86 de foif, forte que demy-morts
du trauail qu’ils auoienr receu,il les fitierter en la tout noire, pour dire apres ennoyez

’ a aux

Autre mon.



                                                                     

’ . fort riche 8; opulente ville prés le fleuueINeftet, Theynie encore a: au tres places 5 qu’il

Mahomet l n; une dix-fep’tiefme.ï au

aux galères,quelques Brybeges exceptez;qu’il fit tôber fur des pieux en ferme ’d’hame-J .

çons,où encore demy-vifs, ils furent long-temps Elfe debattre, grinçansdes dents, a: I l 9 l
.mourans lentement d vn ries-cruel genre de mort , reconnoifiant fort mal en tous ces
paliures captifs, le bon traitement que les fiens auoienr receu des Ch ralliens,rant à Stri-
.gonie qu’aux autres places qui s’efloient ren duës z entre ceux- cy, il fe trouua vne femme
.Chrellienne habillée en foldat, a: qui auoit quitté fon-vellement ordinaire pour porter
les armes,in auoit defiaplufieurs années .Cette- Cy ellant reconnuë’pour telle,lors qu’on
examinoit de que] pais citoient fes compagnons,les Turcs croyoient du commencemét,
qu’elle fe full: ainfi déguifée pour pouuoir s’adonner plus librement à la volupté : mais
comme ils eurent interrégé fort particulierement ceux aucc qui elle elloit, 8: qu’ils eu-
rent tous affeuré par ferment qu’ils ne l’auoienr’iamais tenuë que pour hôme,ny veu fai-
re autre aérien que d’homme: Alors admirans favertu,ils la menerent c6 me pour vn mi-
racle au Sultan, lequel l’ayant derechef plus feuerement examinée que les autres, à quel
deEein elle auoit changé cét habit,luy demandant fielle ne s’ellzoit iamais abandonnée a
pas vn Turc:elle qui auoit bien la croyance de mourir incôtinentzcar elle elloitldu nom-

.4

Lbre de ceux qu’on alloit executer, fe refioüifl’ant encore de fortit d’vne fi cruelle prifon
en laquelle elle auoit ellé fi long. temps détenue, dit, que depuis qu’elle auoit touché la
.paye,elle n’auoit iamais fait asile que d’vn bon sa genercux foldat,qu’elle n’anoit pas (en-

.lement feruy de nombre aucc les autres prin: repouffer les efforts des Turcs, foit aux ef-
Vc’armouches ou aux combats : mais qu’elle fçauoit bien que dix Turcs nuoient finy leurs I
iours par fa main,qu’elle auoit’tranchez aptes en pieces aucc leurs propres cimeterre.Cc
qu’ayant entendul’Empereur Turc, tant s’en faut qu’il s’irritalt dauantage , qu’au con-

.traire,il voulut qu’ ile fait menée par honneur par toute la ville, f1 qu’il n’y auoit celuy
qui ne délirait la’voir,ôc aptes cela il la donnaà la Sultane pour élire de fa chambre. ,

Av telle Mahomet-ayantentendu particulierement toutes les pertes qu’il auoit fouF- Êfc’nf’lïfah
ferres en Hongrie :caril n’en fçauoit que quelques-vues,d’autanr qu’on luy en degui- fszpar Ma-
[oit la verité,il s’aigrit tellement contre les Chrellziens ,qu’il chaffa de Confiantinople , Ë"? 4°.
tous ceux de cette Religion-là,qui fut peu t-Iel’rre laCaufe de la gran de necelli té de tou- "si, ÎL-
tes chofes à: de la famine qui y aduint,telle que in mais panures ellran gers n’en fouffrirër 1’58!sz

de pareille : outre cela on fit vnfort éliroit commandement en Egypte à tous les Iuifs .
qui citoient propresîiporter les armes , qu’ils enflent alaire la guerre aux Chreftiens ,
.qui fut caufe que plufieurs fe retirerent , a; f ecouerentle long-des Turcs. .

OR vn peu deuant le parrement de Ferrhat , qui faifoit fesapprellzs ponts’en aller en l X
.Hongtie,enuiron deux mille Paflres de Bulgarie ,ayans confpiré enfemble,& sellant sophlc’PiL’
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui cil: àquelques quatorze [ée a raua-
milles de Confiantinople, ayans pris leur temps que les Turcs citoient empefchcz de gag: da
toutes parts , a; fans defiîance que ceux- cy deuffent auoit tant d’alleurance , leur en tre- ’ ’

prife reuflît 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 85 rauagée,
le retirerent de bonn e heure en lieu feur,où ils partagerent entr’eux leur butin,& eurent

l chacun trois cens efcus:L’armée cependant fe préparoit à.Confiantinople,& y auoit dé-
ja foixante mille hommes d’allemblez au camp , trente trois pieces d’artillerie fort gref-
fes , difpofées 86 prefies a marcher, ce les tentes dreffées afin de pouuoirfaire voire l’oro
.dre de cette expédition,quand on fuftellonné qu’vne nuiât les cordes de ces tentes futé:
couppées,& l’artillerie enclouée. ’Qiglques-vns ont di& que c’eftoit Cigale qui auoit v

fait faire ce trilla à Ferrhat , pour l’en nie qu’il luy portoit: d’autres difoient que c’elloit

.les laniflaires qui fe biloient de marcher fous .la con duite des Ballas, defirans ellire con-
.duits par’leur’Empereur , quoy que ce foit , ce traiélzhardy ellonna fort Mahomet, cela
.fut caufe qu’il voulut plus particulierement fçauoir le fonds de toute la conduite de ect-

te guerre. . p , I5Ce futlots que Sinan ac Ferrhat fe déchargeàient l’vn fur lautre de toutesles pertes I s 9 6..-
quielloientatriaées , s’entre-accufansde leur negligence,& de leur lafchere:Srnan di- sin," a,
roi: que Ferrhat auoit ellé caufe dela perte de la Valachie , ayant laiffé perdre Simyle , replia: par;

’ tu eut ’vn. . . l’autre..auort cité caufe de la ruine desTartares,ne leur ayât pas tenu main forte en leur paffage:
ce qui l’auoit aptes lailfé fans fecours,l’ennemy chant le plps fort au pays,ôc ce qui auoit

. . . . p - ,
encore le plus ruiné les affaire , o’ellont que luy-mefme auort elle deEait par le Mol-
daue, fou armée taillée en pieces, à; en fuite de tette viâoire la perte de la ville de N i:

AAAa in;



                                                                     

. ’ . a ’ ’- o836 - HlllZOll’C des Turcs,
f eo polis mife a feu a»: à fang.Au contrairéFerraht difoir,que fou cépagnon ne fe fondant

1 S 9 li que de fa propre gloire , l’auoit une au befoin fans luy ennoyer aucun fecours ; qu’il
’ ’ auoit mal à propos pris l’épouuentea Tergouiflc, se perdu cette V’lllC-làfi importante ,-

BuCarefle se. le fort faint- Georges par fa lafcheté , qui auoit elle caufe d’ellablir le
Tranfliluain , a: faire perdre aux Turcs la Valachie se la Moldauie.Mais Sinan auoit
donné fi bon ordre a fon fait,côme pratiqué delongue main en telles alfaires,ayant cor-
rôpu par prefens ceux 8c celles qui auoientle plus l’oreille du Prince,quil gagna fa cau-
.fe,& qui plus efl,eu.t la charge de premier Vizir parla mort de Haly Balla, qui eftoit mort
.au mois de Nouembre auparauant. Q13nt à Ferrhat, on dit que Mahomet le fit effran-

x ’ .gler, a: qu’il prit fa defpoüille , qui fe montoit acinq cens mille efcus; ’ ’
Le Bill? de TANDIS que cela fe paffoità Conflanrinople, Achmet Balla de Themifwar ayant ollé
rcuoqué de fa charge, comme il cuit fait remplir foixante 86 quinze chariots de fou ba;
pes taillées gage a: de fa famille, auecques fort bonne sa feurc’efcorte pour fe retirer àBelgrade ,
c" Pl°’°5- les garnifons de Lippe se de Ien ne en ayans eflé aduertics , fe mettent en embufcade, 65

fceurent choifir cette troupe fi à propos, qu’elles tailleront tout en pieces, a: luy-mefme.
y demeura auecques les fiens,fa telle ellant portée auPrince SigifmondàAlbe- lule aucc
toutes fes richefles qu’on tenoit le montera la valeur de deux cens mil efcus,ayans rrou-
ué dans vn feul chariot iufques a-vingr mille ducats de Hongrie.Le Gouuerneur de No-
ui grade s’eftant ioint auecques quelquesCapitaines des lieux circonuoifins,fe refolut de
prendre la fortereffe de V.uorza, 86 prit auecques eux ceux qui touchoient la folde , qui
plantans deuant leurs efcheles contre cette place, ietterent par tout des flambeaux ardâs
fur les toi&s,dont la plus grande partie de la garnifon fut brûlée, ayant choifi pluftofl: ce
genre de mort, que de s’expofer à la mercy de fes ennemis. Cepentbntles Hidoucques
oquxoches,c’eft a dire les foldats de laCioatic &Zengauie tronnerent moyen de s’em-

gzt de cuira, parer de Cliffa, forterefl’e’prefque imprenable en la Dalmatie , a: fies-bien munie: ce
qu’ayant fçeu le Balla chofnic,il y mit incontinent le fiege,efperant par fa promptitude
de la pouuoirreconquerir : mais il y eul’t fait fort peu d’effeé’c fans le trailtre: car le Goa.

nement de Styrie ayant amaflé fes troupes pour leuer le fiege,fit armer quarante nauires,
2&5 mit quatre mil hommes de guerre dedans aucc tout ce qui leur elloit neceffaire : ce
que fçachans ceux de la garnifon,affeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire,ils
firent femblant de fe vouloir tendres: de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ou-
uerture,s’y porte fort volontiers : ceux de dedans deman dent vingt mille ducats a: qu’ils
’liureroient la placcsà quoy leBafl’a ayant confenry,ôc les ayant fait deliurer fut le champ,
"ceux de dedans ouurirentleurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte à: en grande ioye
entreront dedans : mais les affiegez en ayant lainé entrer quelque nombre, laurent anili-
tofl tomber lahcrceôc ferment leurs portes, taillans en pieces tout ce qui efloit en leurs
murailles : le Balla en ce faifant ayant perdu a: fes hommes 8c fou argent. .

Secours CELA aporta cependant vu grandt’rouble au camp desTures,fi que tous defolez, phis
air"- pour la mocquerie que pour la perte,ilseftoient en leurs tentes ruminans les moyens de

s’en venger : mais cela facilita encore vn autre bien aux afliegez: car la flotte arriuant
cette nuiéÎt- là,eut moyen de fe defembarquer,fe loger dans la place,& S’y repofer tout le»

-len demain’,au defceu desTurcs;ôc comme ils’virent qu’ils s’eftoien taliez rafraifchis,fans

la faire plus longue, ils fortent la nuiâ de la place, 85 viennent enuironnet le camp des
* Turcs, lefquels ignorans tout ce qui s’elloit paillé, a: que les afliegcz enflent receu vn fi
grand fecours, ne fe defiioient point d’vne telle aubade,de forte que leur camp futfbt.
cé,& fentirenr plullof’c l’efpée desChrelliens,qu’ils n’eurent le temps de l’e ranger en ba-

taille.Ceux- cy les ayans doncques mis en fuite, fans fe fouuenir qu’il les falloit défaire
tout à fait, autrement qu’ils fe pourroient raffembler, l’auarice Ier porta aufli- rufian pil-
lage du camp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs, voyans comme
l’armée Chreftienne ef’coit debandée,ôc en confufion,courent auertir les principaux qui

les raflemblent 86 les remenent au combat,auqucl la chance sellant tournée, 8c ceux qui
, r pcn foient auoit tout gagné,ellans alors en peine eux-mefmes de deffëâre leur vie,ils s’e.

fait filin fionncnt 56 quittent-là le butin,fe voyans enuironnez par vn beaucoup plus grand n ëbre
’ a; que le leur, fe mettans en fuite à leur tounmais auecques vn plus mauuais fuccez qu’ils
’ n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux- Cy lesaffaillans en bon ordre fous leurs enfei-

gnes, a; les autres fe remanger: con fufion, ils laifferentvn grand nombre des leurs fur la
place, le relie aucc le Gouuerneur fe retira dans Cliffa,où il demeura encore d’eux ioüir,
a: la nuiâ du deuxiefme, il tafcha de fe retirer auecfix cens hommes, efperant rega-
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’gn’et’ fes’ nauires,& le fauuet. Mais comme il y a toufiours des traiûres de partôc d’autre , 1 f9 a

ui font fopuët plus de ruine par vn (cul aduis, que les plus grandes armees ne (paumier -----*.
faire en vu long-temps, les Turcs ayant elle aduertis de ce deŒein , attendent les autres
au pafrage,& raillent en pieces toute cette rrouppe,fi que le Gouuerneur ne peut fauuet ’
auecques luy que trente hommes. CeuxJà deffaits, les Turcs alliegerent la placc,encore.
plus ellroiôtement qu’ils n’auoient fait auparauan t,laquellc ayât perdu dorefnauanr l’ef.
perance d’eflre fecouruë, 86 tous ceux qui citoient dedâs fort découragez, pour les pertes
qu’ils auoient foufïertes,trai&erent alors à bon efcient de fe rendre,comme ils firent vies
a; bagues faunes , les Turcs ren trans ainfi dans cette forterefre fept fehnaines aptes qu’ils
l’eurent perdue, d’autre difenr que cette place ne fut pas rendue ainfizmais qu’Vn traillre
du pays leur ayanten feigne l’endroit par lequel les Turcs pourroiêt entrer,ils la furprin-

rent se malfacrerent la garnifon qui efioit dedans. -
On. comme toutes les garnifonsChreftiennes s’efforçoient de Faire quelque entreprife

fur les Turcs,Palfy ne demeuroit pas les bras croirez, il eut ad uis que quelques Gouuer-
neurs Turcs s’alïembloient a Sambuk , ville proche de lal’p’rin :çela luy fit raflenibler ce
qu’il peufi: d’Alemans,V valons , Houflards,& H idoucques,& ayant fait pre parer tout ce Sambufi
qui luy eüoit necelïaire peut le fiege d’vne place,part fur le [oit fans bruit de Strigonie,& pris fur Id
à Soleil leuâtarriue aux murs de Sambux,fon canon 8c le telle de l’equipage l’ayant fuiuy un”
de’fort prés,il bat furieufemenr cette place iufques à quatre heures du foins: y ayant fait
brefche raifonnable , il donnall’affaut,& quelque refil’tance que tillent ceux de dedans,il
fie rendit maiftre de la place,auec malfacre de deuxcens cinquante Ianifl’aires,arriuez de-
dans ce iour la mefmezl’alfiy tafcha de fauuet le chafieau du feu, dautant que c’eiloit vne
place fort agreable,& où le Balla deBu de le venoit fouuët recréenmais la flamme s’y prit
fi viuement,qu’il luy futimpoflîble de la pouuoir faire efieindre, fi que les fiens ayansfeu-
Semeur retiré ce qu’ils peutent fauuet des munitions qui citoient dedans, a: pillé le telle
ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonie. Œlque peu aptes ils prirent aulfi de
force Vaccia,ville proche de Nouigrade’, la pillerent , 8: la brûlerent iufques au Monaa ’
fierezmais ceux de dedans firent vne telle refifiance , que les alÏngeans n’en peutent

iouyr pour cette Fois. l ’ ’ ZLa garnifon de Lippe ne fut pas fi heureufezcar sellant emancipée de fortir horsfon Lagimifiôn’
enceinte fans le congé de (on Gouuerneùr,elle alla courir fur quelques compagnies de 3:53:52;
Turcs 8x: deTartares campez pour lors autour de Themifvvar, lefquels ayans découuert les Turcs.
ceux cy de loin, les enuironnerent a: les deffitent. Ceux cy auoienr défia furpris l’Ifle de
Marellie,fize ès confins de Lippe, a; aptes l’auoir pillée,!brûlée, a: emmené en fctuitude
tout ce qu’ils y trouuerët , ils bafiirent des forts dans l’Ifle out lagarderzcecy leur donna
l’aller: rance de mettre le fiege deuitLippe,qu’ils efperoië t eflre facileà conquerir, car ils
citoient quelque trentemille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur, qui citoit
Georhes Barbely,en aduertitle PtinceTranfiiluain , à cequ’il full fecouru en temps 82

.heure,y ayant pour lors peu de gens dedans la placezôc de fait le bruit courut fort grand
au camp desTures,d’vne puiiTante armée qu’il aiïembloit pour lesven ir enclorre par der-
riere z cela;les fit retirer pour cette fois en leur camp,qui el’coit fortifié à deux lieues de
Li pe:mais voyans en fin queSigifmond ne s’aduançoir point,ils afficgerentla place plus
gifloietement que deuant, ayans à cette fois conduit aucc eux dix-fept gros canons aucc
cinquan te quatre chariors,dontles huiét citoient chargez de poudres,les autres d’efche t
les,& autres inlttumens de guerre,auec lefquelles forces, ils eurent bien-roll abbatu les
murs de Lippe qui n’cfloient pas trop. forts,& lafl’e’ ce peu d’hommes qu’ily auoit la de-

dans par orin continuel trauail. ’ " v ’ ’ ’
TGV rors le Gouuerneur ne fe defefperaqt point parmy toutes ces incommoditez Courage":

fe deferîâttoufiours courageufementa: enfin il le refolut de ioüer à quitte ou à double, Se meure
aufli bien ne voyoit-il aucun moyen defe te tirer de la (ans s’expofer à quelque grâd dan- GÏUÎÊÏÏÎ;
gerîITfit doncques emplir feize de fesplus gros canons de chaifnes’,de pierres,de ferrail- pc- ’
les, a; autres maristes, se les auantplaqez à l’entrée de la ville, qui regardoit le camp des
Turcs, il en fit ouurir les portes.Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans que les
afiiegez voulufient faire quelque (ortie fur eux,s’aduan cent wifi-toit c n troupe po ur’les

agnersmais Barbely qui attendoit l’occafion,fit mettre le feu fi a propos en (on artillerie
qu’elle fitvn merueilleux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoièt ces foudres cirant en- .
core plus effroyable,dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras, des telles;

e des iambes a: des corps to us.dçtranchez en ygcforr grande multitude: neantmoins cela.
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l î 9 6 n’empefchoit pointlcsTurcs de pourfuiureleurpoinre, ales alliegez de fe bien defien:
, . dre, fi que ce conflit dura neuf heures, ayant ell:é repris par quatre fois, fans qu’on peufi:

’ remarquer qui demeureroit le maiTtre de la place: quan’d’rout en vn mitan-t, fans qu’on
. en peufl: iugerla caufe pour l’heure , ils quittent l’affaur 66 le camp ,leur canon, leur ba.

gage 8c fe mettët en fuite: maiswoicy ’quelc’eltoitles autres garnifons d’autout de The-
o inrluarvoyans les Turcs occupez au fiege de Lippe,’feperfuadans qu’elles trouueroicm:

- ceux de la garnifon decetre ville fans defliance,’& qu’elles pourroient bien furprendre le
faux- bourg,ainfi qu’elles l’auoicnt’penfé,elles l”executerentzcar ceux de Themifv-var ne

’xpcnfans point auoit Vermemy fi proche,qui eufl pour lors la hardieffe de les attaquer,n’a-
noient mis aucun ordre à la deifence de ce faux- bourg , fi qu’à leur réueil ils tronnerent;

0 h dedans fut millcClircll’iens,qui l’ayans pillé,y mirent le feu,lequel ayant trouué vne ma-
" tiçre propre pour s’enflammer , ietta tant de flammes en l’air , qu’ilfcmbloit que mur le

ciel fe deuil: confumer, de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , a: croyans quela.
’ ville deThemifvvar full: toute’enflamméefils y coururentaufii- roll pour ydonnerfecours
(ce fut la cau.fe qui leur figquitter le combat, eô’me rapporteront depuisquelques prifon-l

. - mers. L p ,0 n comme les Chrefliens faifoient tous leurs efforts , pour chaffer les Turcs entiere-J
’ ment de la Hongrie, aul’fi auoient- ils des armées de toutes parts, 8c il n’y auoit garnifon

qui ne fe mill: en deuoir de leur faire perdre quelque place,t5.t petite fut elleunais le gros
de l’armée eftoit’prinçipalement en lahaute Hongrie.où talloit pour lors l’Archidu-c Ma.

3mm!" ximilian, éden la’Tranfflluanie fous la conduiredu Prince Sigifmôd. Maximilian douce
mangé par ques voyant combien la forterelïe de Haduuan,queles Turcs tenoient pour lors,com-
l’mhlduc’ me il a ollé diâ ailleurs, citoit importante au bien a; repos de la Prouince , il vint auec-

ques toute [on armée afficger cette place, accompagné des Barons de Teulfer’nbach 65
d’0rdep,lefquels’firent auffi- roll trois forts à l’entour de la placezlapremiere chofe qu’ils

firent aptes l, ce fut de mettre lefeu aux fortifications , ou plufloll aux cloltures de bois
que lesTurcs auoienr faites aux enuirons:car ils ont acoultumé de fortifier ainfiles faux-

r bourgs desvilles qu’ils veulent deffen’drc,prenans de longues poultres mêlées de fafcines
. puis reuellu’cs de terresforrificationquelqucsfois meilleure que des murailles,pour.auoir
plus de refiltance contrele canon, maisaufli plusifuieCte au feu, comme il aduint à cette
place. laquelle ils barrirent auecque vingt canons par quatre endroits en mefme temps.
Comme on Continuoit cette baterie,le vingt cinquiefmc iour d’Avoull, lors qu’on cele-

- broit la Mefi’e,vnTalifman monté au faifie d’vne tour,.faifant mille imprecations contre
zl’armée ,Chrefiienne , proferant autant de blafphemes contre la fainâe Religon ,fut:
truité par vn cannonnier,qui irrité de cette impudence pointe vn canon côtre cette tout,
a se prend fi iuflement fa vifée,qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-mefle auecques leTalif.
-man.Ce coup toucha de plus p’rez les afiîegez que fou importance ne meritoit,& tou assa
i’fois comme on leur eul’l’propofé de ferendre , ils n’y vouluterrt’iamais entendre : mais

voulurent s’opiniallrerà la deffêfe de cette place iufques 31a fin,celafut caufe qu’on leur
liura vn aflaut general tant par eau que par terre,auqu’el ilsfirent toute la refillancc à euse
pollible auecque vne refolution de finir plufloil leurs iours les armes en la main,que de fe
’foufm’ettreà la mercy de leurs aduerfaires,M ais tout leur courage a: leur refiflan ce n’c -
pefcha point que l’armée Chrcl’tienne ne prit la place d’aflaut,où tout fut mis au fil c
l’efpée,hommes,femmes,enfans vieux,ieunes,& ce quine fe peuft rencontrera lafureur

p du foldat , le feu achëua-de le nettoyer,vdeux mille Turcs qui dictent-la en gamifôn
y furent tous mis en pieces, fans qu’il en échapalr qu’vn feul-Bege, lequel on garda pour

Ï s’enquerir de leurs alliaires-tout le relie du’peuple fut malfamé fur le châp , le betin y fut
grand, encore que le feu en cuit beaucoup gaité: lelendemain Maximilian voyant qu’il
falloit trop de temps pOUr’reparer les breches ,fit raferla fortereffc.

C a c Y aduintau commencement du mois deSeptembre, ô: le vin’gticfine du mefme
mois,le Bafla de Bofnie eflant allé mettre le fiegc deuant Perrinie en la Croatie,fut con-
traint dele leuer , parla courageufc refiflance de ceux de’de’danszôc comme les Turcs

Petrinieen enlient defia’retiré leur canon,ils entendirent que Sigifmond Herbellat,& Georges
’ :23th vLenxouiti,auoient alfemblé le plus de gens qu’ils auoienr peu,tât de laCroatieque d’aila

bramez" leurszmais comme cela fefa-ifoit en vne fi grande promptitude, il’leur manquoit aulÏî
beaucoup dechofes,Î& ne pou iroient dreflerde pont,ellans arriuez àSiflëcJeHan du lieu

’auoit cfié contraint d’en fairefaire vn ferra la hafter.Dequoy lesTurcs ellans aduertis,
t ’ dix mille d’eptre eux. ayans-paflé latiniste, les vinrent attaquer 3 les C h’refliens voyans’ le

. ’ ’ - U; h v . ’. peul



                                                                     

à. l i’ a" v ’ a ’ h o ’" *-(.’Mahomet Ï I I.- Lin re le-fCPthfmCÎ ,839 ,
peril auquel ils eûoien t reduits,s’arment de courage,& fe deŒendent fi puifl’anirfient,bieri Il 5 9 53.
qu’ils fuirent les plus foibles,8c qu’ils cuffent cité furpris,qu’il mettent les autres en fuirte,
8c leur donnent la chaire fi.viuement,qu’vne partie citant demeurée fur la place,l’,’autre fe
precipita dans le fleuue ; quelques-vns demeurerent prifon’niers. Apres le combatles vi-
&orieux le retirerent aSiKec,& ayans paflé le pont tout à l’ayfe,refolurent d’aller attaquer.
l’ennemy iufques dans fon camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit cinq: mais ils ne fu-m
rent pas à cinq cens pas de la ville , que huiâ mille Chenaux Turcs a: quelques gens de:
picd’leur vinrent à la rencontre : maiscen’x- cy furent rompus et mis en fuirte aufli bien
que leurs Compagnons, a; quelques- vns de qualité demeurerait furia place , entr’ autres
le peresde Serdare ,celuy quiccommandoit à ces rrouppes, citant demeuré en ces deux ’
combats enniron quelques quinze cens Turcs,fans ceux qui s’efto’pntnoyez dans la riuie-- I

rc de Culp’a. s - I’L E Tranfiluain ne demeuroit pas Cependant les bras croifez: car aptes tant de viâoires Themî’? ,
qu’il auoit obtenues fur les Turcs, il (e refolut d’aller mettre le fiege deuant Themifvar : vËÏ,,”Ê’°’-

cette place luy citoit tres-im portante , se fembloit qu’en fa prife confiûoit le repos a: la li- "ranima
berté de fon pais. Ayant donc affemblé vne puilfante armée, il l’alliegea, mit fes pieces en "ai"-
barterie , se foudroya fes murailles de toutes parts , et comme il auoit quelque efperance.
d’en venir à bout, vne multitude de Tartares s’eftans venus ictter dans fon pais , faifans .
vn grand rauage de toutes parts , il fut contraint de leuer le fiege , pour leur aller au de- ’Ëî’pzîrt”
nant , n’ayant pas trop de toutes (es forces pour les oppofer aux leurs , qui toutesfois ne «ures de
firent’pas grande refil’tance,& ne foultinrenr pas long- temps les efforts du Tranfiiluain , kil fa’1’°l° f

. . , . . . . . . fiqur leur ayant liure la bataille ou llS furent deflaits, ils quitterent auflî- toit quelques pla- Pu le: (3°
ces qu’ilsauoient prifes,& fe retirerenr en leurs pays, comme aulfi Sigifmond ne retourna

pointaThemifvvarQ lL e s unaires des Turcs efians en fi mauuais termes, en la Hongrie, se autres Prouinces
circonuoifines,Mahomet faifoit fes preparatifs à Confiantinople pour s’oppofer à (es en-
nemis. I’ay defia parlé d’vne armée de terre qu’il auoit pieparée au retour de .8 inan,.enco.- (Panic?

re que quelques-vns veulent que cette afleinblée fe fit pour le mefme Sinan,ôc que Fer-
rhat auoit’dcfiaellé en Hongrie , où toutes chofes ayans mal reüffi fous fa conduite , fes que diffici-
fautes ô: negligences furent à fon retour expiées par fa mort. Or laquelle de’ces deux epi- à? a?”
nions cil la plus veritable, il cil airez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont laiffez poufquoh’

ceux qui ont cfcrit des guerresde ces années-la 5 car les combats a: prifes des villes fe fai- a
fans en vn mefme temps en diners lieux, on a penfé qu’il y auoit plufieurs Generaux: tant:-
y. a que ces deux-Cy , à (çauoirFerrhat, 86 Sin’an, ont commandé comme Generaux,onr
fait les chofes,85 fouffert les pertes que nous auons diâes: la difficulté n’el’t que fur l’anti-
cipation du temps, ,d’vne année l’vne deuant l’autre:cela foit diâ pour repartie a ceux qui .
trouueroient à redire à la cotte des années,felon l’euenement des a&ions.Mahometudonc-4
ques ne le contentant pas d’vne armée de terre , en drelfa aulfi vne de mer , de laquelle il
auoit donné la charge à Cigale,en intention de rauager les mers des Chreltiens,&: les oc- h
cuper tellement a la deifenfe de leurs propres terres , qu’ils ne peufl’cfit donner fecours à v
leurs alliez: mais il fut contraint de changer de dcffcin, parles nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perleà le Gouuerneur du fort de Thauris luy ayant mandé, que les Geor-’
giens auoienr fait vne nouuelle ligue auecque les Perfes : car en ce tempsol’a ciroit mon:
le Roy de’Perfe,&le Prince fon fils qui defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient en .
fon pays , a; abbattre les forterell’esqu’ils y auoienr fait battit , vouloit rompre les rrefves
que feu .fon pere auoit faites auecque S ultanlAmuraths ce quieflonna Mahomet 5’ car il
fe trouuoit defia airez empefché de la guerre de Hongrie , fans auoit encore ces peuples

fi puilTans furles bras. " v si -C A n il fqauoir encore que le Roy d’Ef pagne fçachant combien les Perfes font dégar- recourus
nis decanon,leur en auoit en uo é deux nauireschargées aucc toutes munitions necelfai- d’artillerie
res , 8c ce par la route des Indes Orientales , qui prirent terre au Royaume d’Ormus, Parme:

. , . npour de n efire les canons con ClUIU par terre vers le Perfan , afin de s’en feruu.’ contre les g -
*Turcs,fi qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empite desOfmanides deuoit fouffrir vne grande
fecoufl’e, quand il feroit attaqué de combattu de toutes parts a: par de fi puiffans aduerfiai; ’
res; On difoit que le Sophy prenoit le pretexte de la guerre fur la mort de fou nepueu,le- .
quel efloit en oflage à Conflantinople, se comme iliefloit decedé d’vne maladie qui ne
luy auoit duré que deux iours, on croyoit qu’il auoit eflé empoifonné : que fi cela cil: ver-i- . I
fable, ilfagdroit qu’il fait pluflofl: arriué par l’urnention de quelque Balla qui dçfiroig
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n96 du temu’e’mentcn cette Prouince, afin d’eflre employé,q’ue par vnpropre mouuement du

æ-v-L- Prince, qui aymanr fan plaifir, ne cherchoit point de guerres fiperilleufes,&.dont les eue-
nemens citoient fi hazardeux,’ayant mefmes defia allez fouffert de pertes ailleurs: mais
les Perfes ne firent pas grande chofe cette année. Cela luy fit tourner toutes Ces penfées’ à
recouurer ce qu’il auoit perdu: mais il falloit faire cita: d’y aller foy-mefme :car les Ia-
niffaires ennuye de tant de routes, en rapportoient la faute à la mauuaife conduite ,85 au
mal-heur de fesêafi’as, efpe’rans bien quelaveuë de leur Prince leur donne-tort nouuelles

forces , a: augmenteroit la terreur àleurs ennemis. *, IL s’y. refolut ,86 ayant affemblé vne armée de deux cens mille hommes, tant de l’Afie
que de l’Europe, il enuoya deuant le Baifa Cigale, pour luy preparer le chemin : lequel

rutilante s’eflât acheminé en toute diligence, attiuaà Bude au commencemét du mais de Septem-
il? bre , remplilrant tout d’effroypar ou il. piaffoit ,Ipour les nouuelles d’vne fi grande armée

.. Bougie. qui le fuiuoit. Penfanr doncques que (on artiuee apportermt quelque terreuta ceux de
A Petrinie , il l’enuoya afficger par le Balla de Bofnie: ( car quelqueslvns difenr que ce ne

fut qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcs y mitentle fiege) mais cetuy-cy n’y fit rien
i non plus que l’autre fois, ains fut repoulfé par les habitans , fi qu’il fut contraint de fe re-

tirerzôc Cigale ne iugeant pas que cette place full: digne d’vn camp Impetial, il penfa qu’il
valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiée par Ca-
fialdo , 8:: depuis afiiegée par Achmet Baffa , comme il en a cité fait vne ample mention
en la Vie de Soliman, la prife d’icelle efiant bien neceffaire aux affaires des T ures, Ayant
donc fait faire l’efplanade accouflumée, Mahomet fut bien-toit aucc fou armécà Bude,
et ayant ennoyé de la vne armée de cinquante mille hommes a Themifvvar pour tenir en
bride le Tranffiluain , et l’empefcher de donner fecours aux Hongrois , il fe vint inconti-
nentaprcs camperldeuant Agtia aueques c’ent’ cinquante mille hommes : on dit qu’il y
auoit en cette armec trois cens Canons,tant gros que petits : quelque temps auparauant le
Baron de Teuffeinbach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
lean lacques de Tierne , auecprouifions neceflaires :xdepuis on y fit encore entrer mille
harquebuziers,& quelques rrouppes Alemandes à: Italiennes: quanta Teiil’fembacli,il fe

- logea aucc le refle de fes rrouppes fur la pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelle il pouuoir beaucoup nuire aux Turcs, comme aufli citoit-elle fort preiudiciable

aux alliegez : Mais il en fut depuis chaire. ’ h i
M» A i-i o M E r doncques ellantarriué deuant Agtia, le vingt a; vniefmc iour du mois

de Septembre, auecques les Baffas Giaifer, Ibraim , Haffan , 86 Cigale: car, lanfonius qui
a décritl’Hilloire de Ce fiege, raporte tous ces noms, fe vint camper entre le Tibifoin &le
Danube , se firent aufli-tofi: leurs approches, comme ordinairement aux armées lmperia-
les les Turcs font leurs aérions promptement , pour la mulrirude,&c l’obe’ilfance qui s’y
rend: puis ayans drelfé leur batterie, ils commenceront a foudroyer la place, auecques.
vne telle imp’eruofité,que les afficgez citoient contraints de fc tenir fur pieds iour 86 nui&,

ci, ba, leur batterie ellant continuelle,car ils auoienr fait cinq bafiionsà l’entour de laville,def-
mons des quelsils pouuoient tfler en affenrance , fanscrainte d’eftr-e olfencez par ceux de dedans,-
gfi: lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits con tre vne telle priiffance , fe trouuoient

. fort empefchez. Leur ville eftoir de grande garde, leurs murailles n’efloienr pas trop bien
fianquées,& leur nôbre citoit trop petit pour fubuenir à toutes les neceffitez qui fe prefen-i
toient: cela’les fit’refoudre d’y mettre le feu , a: de fe retirer en la citadelle leur vnique
refuge,& celle en laquelle ils mettoient leur principale reffoutceitoutesfois ils difputerëc
la ville encores fix iours , auparauant que de l’aban donner foufienans les efforts des
Turcs 8:: f: deEendans conrageufement, non fans faire vn grand meurtre d’iccux , en fin
ne pouuans plus tenit,ils (ont contraints de l’abandonner,ôc de fe ieter dans la forterelI’e:
ce que voyans les Turcs,ils’donnerenr aqui- toit dans la ville,efperans d’entrer pelle mefle
dans le chafleau: mais ils tronnerent vnefi braue refiitance ,que plufieurs d’entre-eux:
citrins demeurez pour les gages, ils furent contraints de s’arrclterà ce qui leur elloitvo-

x

z

lontairement quitté. ’ .30,1cm" C 1-: r r r. forgerefl’e d’Agria citoit couuerte d’vn cuité d’vn bon 8: fer: bouleuerr : ce
. bien difpu- futcontre luy que les Turcs dreflerent leur principale batterie , laquelle ayans-entr’ou-

i Q” uerr, 8: fait breches de toutes parts,ils y liurerent douze allants l’vn aptes l’autre,defquels
ils furent ton-lieurs repoulfez: mais ils s’opiniatrerent tant au treiziefme, qu’enfin ils en
demeurerentles maifttes, 86 plantetent delTus leurs enfeignes , maisle lendemain les af-

V fiegez fouirent en foule de la fortereffe,ôc en chaŒerem.de rechefles Turcs , qui y laif- V

» ferent
l
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litant quatre cens desleurs furia. place , des allîegez trente se pIulîeurs blelI’ez. Ory "9 5’
aux) it-il grande necelIiré de poudre 8c de. lôbdans cette citadelle, ce que ceux de dedans r
nuoient fait entendre par lettres a l’Archi uc : leSultan ne l’ignoroit pas aulIi,c’elt pour- f
quoy il auoit fait tout ce qui luy auoit elle pollîble , tanrpar lettres que par promelTes ,

e pourles inciter à le rendre: les menaçant encore de les drainer de mefme que les leurs
ancien t fait ceux-de Haduiian 3 mais le tout en vain : rat Trelkius auoitdelfendu de par.
lementer , et auoit fait drelI’er vngibet au milieu dela place . pour ceux qui contreuien-
droient àfou brdonnancé:de l’attaque les alliegez auoienr fait vne protellation de garder
la place,rant qu’ily pourroit auoir vu hommeviuanrôcde perdre iufques a laderniere gou a
ce de Lleurl’aug,pour Primo. de leur Religion 8c de leur Patrie, lultolt que de le rendre
àl’ennemyfiaulli ne firent-ils aucune refponfe à tout ce quileur e oit propolé chacune el-

eranttouliours que l’Archiduc les viendroit fecourir,8cdifoit.on allez qu’ilauoir airain:
filé toutes [es forces,6c que chacun cherchoit le moyen de pouuoirartaquer l’armée des ,
Turcs en fou camp :mais leur patelle rdir tait,ioint que le mauuais temps qu’il faifoit
lors ,s’op’pol’oita toutes leurs all’emb des. g - . â

Mai-tomai: fçauoitalfez que le Tranlliluain s’armô’g pour venir au fecours es Hou.
grois , c’eleourquoy il le fit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’il y voulult en- Mehmet
rendre, qu’ilioffrit à l’Archiduc de venirau fecours d’Agria,s’il en eltoir de befoin, lequel
commençoit allaite marcher fes forces pour ce’t cfcrit : ce qu’ellzant venu à la connoif. [e rendre,
lance des Turcs , se voyans qu’ils airançoientbien peu de chofe auecque leur canon , ils
voulut nteprouuer s’ils pourroient gagner dauanrage gecque les mines : pour ce- fai- rager «en:
re Mahîomet enuoya par toutes les placer? qui elloient fous [on obele’ance, à ce qu’ils 2m7-
eulfenrâ luy ennoyer tous les ouuriers quzilspourrofent recouurer propres pourtels ou:
tirages. Or’y.auoir.il vn profond folI’e’Onrre le chanteau et vne montagne en vignoble,
qui elloit du collé des Turcs. Ils ferelolarent doncques de la remplir de bois 8c autres ma.
titres, afin devenir plus facilement aux mains , 8c aulli que l’accez elloit plus ayfe’. a la for. -,
terelI’e , ce folle citant remply : mais les alliegez failans vne nouuelle fortie, les furettent ’
de le retirer et de prendre la faire , et ergtuerent plulieurs : entre les fuyans on remarqua
lbraim Balla , lequel fut fuiuy de fi pres qu’il pperdit fou tulban,comme aulli en ce com-
batTerlxius , qui commandoit danslaplace , fut blellë’d’vn coup de boulet, mais non

mortellement. . . .’ C 15cv mettoit en grande peine tous les BalI’as : car c’elloit vne trop grande honte,qu’il

la premiere fortie que leur [rigueur cuit faire il la guerre , il enll elle contraint de leuer le -
’ fiege , ayantîvne li. puilfante armée, ils fekefoluçnr doncques de renouueller la batterie, 8c efflomct
de continuer les allants. A cela les foldats elloient’encorcs animez par la prefence de leur 2."-
(rigueur 5 qui chenaucliant de bataillon en autre,’alloit animant les foldats a recou urer en le En":
cette.plaCe,l’honneur qu’ils auoienr perdu par tant de victoires que lesChrellieos auoienr

’ obtenues fur eux,depuis quelques années qu’ils s’elloient exculèz fur la mauuaife conduits, ’
se de les BalI’as : mais que maintenant il eltoitJa en perfo’nne pour recompenfer ceint qui *
fe porteroient en gens de bien et bons foldats,ôc pour thallieraulli les lalches 6c poltrons.
Cela feruit de beaucou a leur donner l’allemance de s’expoferà toutes fortes de dangers:
mais neantmoins ils ne ifserent pas d’eltre repoqués en quatre afsauts qu’ils liurerent
depuis à la forterell’e,encore qu’ils enflent autant de fois mon té lut lamuraille ,non (ans
me tres.grande& norable perte : mais au cinquiefme allant , ils prirent de force le vieil
challeau proche du nouueau ,auquel furent malI’acrez buiâ cens Chreltiens, defquels
l’Aga des huifi’aires en ofrir quarantetelres au Sultan.Les Turcs ayans cet aduantage,
virent bien qu’il falloit prelI’er les alliegez de pres , 8c comme leur place diminuoit tous
les ioursfle leurscourages deuiendroient aulfi plus lan uilIIans.Pour les épouuen ter dan
uantage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de poudre à canon , la meilleure partie

’ defquels ioüerent li mal-heureufemènr pour les alfiegei , "u’elles m’irentla place en ,vn
extreme danger; ce qui fut caufe que les foldats de la garni on .voyans , ce leur fembloit,
lïaEairc defefperée , se n’ayans nullesnouuelles de fecours , ne voulurent point loufienir
plus long-temps les forces de l’ennemy ,8: commencerent à le mutiner. ’
, ’ C a v x qui commandoient dans cette place,Niarius, a fçauoir et Terfxius,les faifoient v
alTez refl’ouuenirdufermenr qu’ils auoienr prelre,les prians a mannes mains de vouloir (2:3? je!

perleuerer,&.quele fecoursvicndroit plullollzau’ilsn’efperoienr, Terfirius en outre les 5m55.
prioirauecques beaucoup d’affection,ng s’ils rie-vouloient point d’effendre dauanragede. 4": A i- p
ghafieau ,aumoinsdeuant tontes chofesilsle vqulull’ent faire mourir , afin qu’il ne, fig, g

- Q ’ , " - r B B b b -
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3595. point vne telle perfidie: mais ny les remonllfranccs , ny les prieres n’eurent aucun esca

b.- en leur endroiétrde forte que tandis que les chefs elloient occupez à ces prieres,deux cens
cin uante foldats ,entrelelquels il y auoit plufieursltaliens , fortirentfecrerrement du
cha eau , &s’en allerent au camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion , a; cm-
’brafserenr la Mahomerane 5 9e qui decouragea du tout les autres foldats qui choient de.
mentez dedans la place,li qu’ils cor’nmencerentàtraiâer a la halte aucc les Turcs pour le
rendre , lefquels leur promisent de les lailI’er fostir aucc leurs armes a: bagage, a con.
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius &Tefl’xius, Colleren 8c Kinlkius leurs
chefs , en contre. échange d’autres caprifs.C es chofes aiiilî.accordées,denx mille hommes
for-tirent de la forterelIe d’A gria le treiliel’me iour d’ 0&0 brtnil cinq cens quatre-vingts
dixl’ept ,enuiron l’heure de midy : mais ils ne chemineront gueres loin , qu’ils furent ren.;
éon trez des Turcs 8c des Tartares quilcs taillerent en pieces, en écorchans mefmeqnel;
ques-vns tous VIngaleaHtl’CS ils couperent. les parties honteufes , les Turcs leur repro-
chans qu’ils alloient indignes qu’on leur gardalt lafoy , veu qu’ils auoienr li cruellement
traiété ceux qu’ilsauoiens trouuezdans Haduuan z quant aux quatre colonels , ils furent

prefentez a Mahomet. 5’ , . ’ . . ’.0 a cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entre lesTurcs,ôt en acculèrent
’ au Sultan HalI’an Ball’a,8tl’Aga des lanilTaires,luy faifans entendre que c’eltoit vne gran.

de melchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chreltiens,veu qu’ils les auoienr li gra-
L’Agalçîcs tieufement traiâezâ Strigonie: qu’il falloitcraindre qu’a l’aduenir ils n’en prill’ent leur

lanilfaires a - . , . .misa, Pie- reuanche , 66 les traittadent deÇieFme . ce qu axant entendu le Padis-Schach , il lit aulii-
ces par le roll appeller l’Aga,leqnel ilcommaqda d’elrre mis en pieces fur le champ,failant crier pu-

a - . . . . . - a - u’ bliquement ,-que ceux qui ancrent quelques palonniers de la Ville d Agria, eulTent a les
Mahomet. lailI’er aller.C’ell ainli que furent chafiiez ceux qûauoient liuré leurs chefs à l’ennemy,6: .

qui auoienr en leur vie en fi grande recommandation. . , o g -
XI. C l! p a N n A NT l’Archiduc Maximilian ayant ralI’emblé toutes les forces , auecque

F r ’Palfy , Teufl’embach,& leTranlfiluain,s’approcherent pour la deliurance dela place:mais
ce fut quand il n’eltoit plus tempsscar Agria elle; delia perdue pour eux,la taule de cette
lbngueur n’ellzant aduennë,comme nous auOns diét , ne par le mauuais temps ,6: par les

. . pocraltinations des Hongrois et Autrichiens. En fin e dixleptiefme d’Oâobrel’A’rchi;
rîflfju’ck duc atriua aCalchouie,oùtontes les forces all’emblées,il le trouua auoit trente-deux mille

’ cncampa- Chenaux legers:& vinge-hniét mille hommes de pied , fuiuis de vingt. mille chariots qui
«23:21;? portoient fix vingts canons , &feruoient de cloltnrc a l’armée,laquelle ils ennironnoienl:

5m. ’ toutes les nui&s.Le vingtiefme domaine mois on propofa a toute l’armée de combattre
, i les Turcs,li l’occafion le prefensoitfans attendre plus long. temps,a quoy tous les foldats

efioientfortxelolusle lendemain n’ayàns qu’vne brnyere à palTerJongue dedcux milles,
et large quuatre ,*ils furent incontinent à la veuë d’Agria. Or y auoit-il le Henné à palier,
lequel pali age ell:oit gardé ar le Bafl’aGiaffer,auec vingt milleancs a: Tartares , 8c tren-

Î tepidces decanon,le fille el’arinée n’efloit pas loin de là,& proche d’Agria:le dlell’ein
du Balla élloit d’élargir ce traitât pour palier par la toutel’armée des Turcs; car le lieu
citoit fort mouuant à caufc de la multitude des puits se des fontaines , mais ilfut trompé
en la propolitionï 3’ car il fut bien ellonné quand il le vid en telle l’armée .Ghrellienne,qui
l’alI’aillir en diners endroits , 8c principalementa l’endroit du paillage où Tenfi’embach at-

’ taqualepremier l’auant garde, en l’endroit où entoit l’artillerie; cette elearmouche eltant
fi verre 8c li inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldatssôc bien
que ce nombrefult peu de ehofe pour eux,neantmoins cela leur dona vne telle épouuen-
ee , qu’ils abandonnerent la place , et le mirent en fuitte,laifsans vingt pieces d’artillerie,
8c deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis,la aura empelchantlesOhrellieüle ponte

fiiiure le relie. r ’ " . . r iA r. on s lesTranlfiluains,HoulÏsards, & Hidoucqifis’pal’serentayfément le fleuue5maisr
comme il ell:oit fort eltroiét en cét endroiét, 8c qu’il falloit pafser file a file,que d’autre coi
fié le froid full: fort grand,& tranlifsoit ceux qui citoient fur le bord à attendre les autres;

Les Turcs 8c que d’ailleur’s il y auoit la vne fort grande neceflité de bois,ils refolurent de tranf . errer;
rimeur ln l’armée en vn autre endroiœmais comme ils elloient délia en chemin,on les vint a uerrir
:3324: . que le Sultan aucc toutes lès troupes,venoir au deuantd’eux:cela les fit retourneran lieu:
thefliëne- duquel ils tilloient partis,&aulIi-toll: (e barricaderont tellement aucc leurs chariôrs,qu’onl
s v eütprelqne dia; que c’elloit vneville ceinte de murailles de bois ,En lin les Turcs arriué-n

0 ses: à la veue de l’armée Ghrelriennele vingtgquatriefine iour d’Oétobre , cftans forcez,

r ’ ’ ce s’ils

O lI Q . o .
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s’ils les vouloient attaquer , de pal’l’er ce détroit dont nous venons de parler. L’Archi-.

duc a; le TranlIiluain defia allechez par le combat precedent , fe perfuadoient qu’on fe-
toit palfer le fieu ne a quelque dix mille Tartares , , cette nation citant façonnée à cela
dés fa ieunelfe , comme il s’ell: pu voir ailleurs en cette hifioire, ce principalement en la taïga?
vie de Selim premier du nom , ô: que ce leur feroit vne proye toute alfcurée: mais Mao Tartares.
rhomefhe voulut pas qu’ilen palI’alt plus de trois mille, contre lefquels ils lafchcrent leur
artillerie , qui en fit petit plnlieurs, le relie ferait en flaire , chacun fe retirant aptes chez

loy. A iOn les deux armées elloient fort grandes a: fort puill’antes , la Chrellienne toutesfois L’Afchidllc
allez haralfée du chemin , neantmoins tOute deliberée ’abien faire , l’Archiduc l’y difpofa a,
encore dauantage par les remontrances , luy faifant voit l’importance de cette iournée, Combat.
en elle confilte la liberté. de la Hongrie , les autres viâoires qu’elle auoit obtenues ey. de-
uant, n’cltre que contre des Chefs particuliers; tout le profit n’ellre qu’en la diminution,
8c perte de quelques foldats,au gain de quelques dépoüillcs,rnais en celle- cy,qu’il y alloit

de l’Ellat : ICAR, difoit-il, rompre wcfipoifim: armé: à via: fine, quede nflâurc: peuuent-ils avoir par
nom rcfificr 1’ toutes le: garnifènr qu’ilipcmtcnt qltûlf dans cctt: Prouince , ne prendront-elle: par l’e’ ou-

umtc’, quand il: verront que la pnjcnc: d: leur Soigncur aucc toutes firforccr , n’apu TI’MCY à polir: 04-,

knrfn’: -ccpoo dequoy il: nom ont tant menacez. ce: années demie": .9 n’om’ilrpa :fiyerc’ que la votre

fiulcmmt d: leur armé: Impcriol: nomfiroit trembleur 2’ qlocfiro-c: doncfinotoo la dcbcllom , â fistons
en obturons on: gloriaofi tailloir: .9]? pourront-il: unir 4661m2. dans lat! Bimncgpuoi que ce: ionrrpaf-Ï

jar. le: pnjfom de 14 Bulgaric leur ont 51:1: méprendre Sophie qui en (flot: proche e il: n’ontplm leur ne;
don-720m, comme oupojfédons la Tronfi’unthMoldauic’é’ Valachie: 14 retrait" n’oflpdofiurepau-r a. x

en ce: Prouince: là ,. é fait d: nccqfi’né qdcfilo Mifiricord: divin: nousy? fiaorqll: ,cottzm: ce: deu-x
armée: dernier" nous mon: remorqué principalement qu’ed: auoit 6:11] no: arraché que nom validions

fiir: "offre damna curons-nom que Bude , Pçfllo à. tout d’autre: cuiller qu’il: nous ont arnaqueroient
wflrpc’a, retourneront lictt-tofifàm anlre domination que cette iournlcfim la couronne de tous nos lo-
bent: : car outre que nomfirom redira: en ccfitfintla gloire d: norpcr::,quifiw run valeureux H attitude.
é- tu); genreux atthia ontfiit trembler toutdcfoù on groumait, à tu» M aboma ffd0lltlbleî à tout
filtrions; nom (fixeront encor: la bout: qu’il: rccctormt 4’ (Mahoctfôm Soljmoq,é rendrons la plein: à

le vidage de K créifi plus cclclr: par cette bourde, qu: cd]: de afro: , à (fixerons Io manoir: de lopette

d U371): pot l: gain de c: combat. ’ n ’ i ’
O x il»: ticndro qu’o’ vous qu: cela n’orrito:,puri que un: n’ouczpoint to] d’oprcntifi à vous coudai:

7:.- cor tout c: qu: l’ulcmogm é toute: le: Prouinccsdc deçà ont de valeureux , effort cette ami: .- Cbofi
qui ont battu, qui ont choya: qui 0m winch la Turc: au»: dcfooi qu’il: fifintprcfmtcz. deum «me?
t: m’a-fiat: , Mn que i: ne dit ricto de moy; qu’il: r: doutenttom auront qu ’11: [ont , loprçfinc: d’un: Mgr]:

moud , d’on Tafcmbacl: , d’on P4119, qui ont taillé m pica: figrotod nombre de: lem. ,93: fi vous
frondez. lardon-lm" par n’offre ojs’tflwc: , icfitù tout «flâné que transférons ontourd’lmj le: maiflrc:

du camp à du rickflês de Mahomet-motogordez-ww de vous loiflêr emporter ou pillage, la soufi de
’ tant d: dcfit’tes que nous mon: fifirm outrcfid , ilfiro touffeur: oqflr: quand vous «(une rompu

tout l’ennem],4ntr:n1:uttotu perdrczttonfrtolcmcm c: que, vous arez. conqmè : mais encor: cela] que
mon: un. à prefint, à nous donneront en tcl ordr: que and ne fin fitgllrè’ d: c: qui la] appartien-
dra. Moxim’lion non content d: c: qu’il [au tuoit dit dclwtcb: , qfin qu: auln’mpretcndifluufi d’1-

’ gnoronc: ,fit publierpor tout l: camp, qu’ucunfildatn’nfi 4’ quittcrfin rang, à prin: de perdre la
tçfle.’ ’

La vingtiefme donc du mois d’0&obre,Mahomet parut aucc ton te fou armée à la veue Et mais:
des Chreltien 3.0 t auparauant que de les acheminer,8t qu’ils fnlfent arriuez au panage de fifi:
’celleune dontil a ellzé parlé cy-deuant, voyant bien que les Chreltiens fe refoluoicnt à mm, a ’
combatte et a tenter le hazard de la bataille , il Voulut voir fou armée en ordonnance , s:
’luy-mefmeles exhortera bien faire , afin que la prefencc les excitall: dauantage a refilter
auxeforœ de l’enneiny. . . q. l .

15983

- "V a Y LA que c’ejl fildot: -( dit- il) que d’5!" pomma: 4141990: de la gloire; à de f: loi cf
Jccbcoirpcr on: lofoit: pqfillnntmité. Cj-dtllfllt les Clmjliem n’ifiimt ottcndr: a»: des moindres de -
on: 84j): en plein: camping»: j a)» petit Sonioc le: 4 quelqurfii: noir en fiit: , à le plus gond de
leur: Emma" «roquer on: tm-lcll: â puffin" ami: , défi iamais «graal; l2:11: de fra-hl:

., .- - q- Il
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à 79-6 feux à tre:-inuinoilzle-Priuee noire bifuiyeul Solyman; mon le: miliaire: que renie-g ontpolflnuëïflr,

Pl- t’uoue, le: trophée: qu’il: en ont e’leuez , [eurent teflement enflé le courage, qu’il: o ent bien attendre de

pied - ferme nojlre fieu-redoutable Grandeur. Mai: n’en ont-il: pua raifon , pui: que de toute: part: on ne
Ivoid maintenant parmy le: Mufilman: que de la fuite à de la de obejflânce 2’ non: paillon: que enfin
prefince, comme on nouueau Soleil ,firoit reuiure en w: cœur: cette genereujê ardeur tant de foi: cimena
rée auec le fing de ce: Idoleitre: : mai: que datiez-mou: point fait deuant Mgria fla ville é’ la

fint noflre: veritallement , mai: le ion-heur qui n’alandonnera iamai: le nom Othornan, l’a reduite plu;
floflfitt: nain Empire, que la firee de ne: brai. utlor: nou: expgfifme: nofire Hautefl’e à toute: fine:
de peril: pour tajiner de mon: faire rentrer dan: lafiuuenance de ce que vou:fiuliez ejlre : mai: le danger

de nqllre M aiejlé à le: remontrance: que nou: muffin, ’00!!! toucherentfipeugue l’ennemj widplufltfi
l w: talon: que w: main:,é* fi la garnifin d’ujgria eufl eu autant de courage quefi: Cbefi, non: ferion:
encore) difiuterle rauelin , à à donner ordre qu’il: ne fifint de: firtie: fur non: , maintenant que k]:
cour: eroitè leur: porte: , mai: le grand D un! , parle: priere: de enfin [ajut Prophete , en u autrement

. ordonne’. .’ . a q a .Î v n "l on maintenant de]! ânon: de mon: bien defindre :carfilon que ic pui: iuger, «une; ne fint par
pour mon: pardonnerla perfidie que de enfin propre mouuement ’00!!! auez. exerce’e contre ceux .d’Àgn’a :

éji en cette bataille il fait! faire effatde vaincre ou d ’p perir tau: : car cette. flirtereflê demantele’e que nou:

menon: de gagner, ne nou:fiuuerapa:, é ie ne ovo] point que la fuite nou:puiflè garantir. Ilfiut’ dent. i
mou: refondre à defindre vojire propre interejl,pui: que vau: auez fi peu d’afie’iion à cette] de woflre Ent-

peretir: car ie n’a] point encore remarque.” que 00145 djlzfilt aucun aile peurfon feruice , ie pui: bien com-
pter w: reledion:, w:fêdition:é* toute: le: mutinerie:, que to], I anifizire , fii: à tau: propos à la Porte
de ton Seigneurgrnai: on ne note: a point encore rapporte’que tu enfle: accreu fin Empire d”un de ter-
re: tuf-au bien emperle: cordage: de: tente: de: Generaux qu’on te donne,encloiier le canon qui te doit ae- l
compagner pour debefler l’ennem]: ton cimeterre tranche pour cela, ton ejprit ne manque point d’inuentien
pour ce: infilencemnai: pour fa ire perdre la me li l’ennem],pour mettre fan armée en fieite,pour defindre
lien une place, ou en conquerir quelqu’wne d’Mfiut , c’efl ce que tu nefiai: plu: faire , tu ne fiai: plu: que ’

defilejr éfiire’lc mauuai:gar;on contre ceux gui te commandent, é le une: â couard contre celte; qui

ne defire que tu ruine. f i l A
b7, I On gram d D lev, toute: chofe:font en bon ordre en cette arme’e , é- le nombre de: Chef: Men trop

plu: grande quantite’que «de de l’ennem), à afin ue mou: n’ayez, que dire,nqflre tre:-iluflreperfinne qui

lueur courirntefine fortune que nommage ie ne]: Zinc en ce combat que ’00!!! auez. eu influe: te] quelque
raifôn de mon: plaindre de ceux qui mou: ont ey.deuant conduit: , à que mitre honneur un: fait plu: v
cher que woflre ou, il n’y ait dan ger n] peril que «me: ne mou: ferriez de vaincre , pour faire que le Soleil
ne mon: voye point retirez. en voflre camp , que couronnez, de palme: ô de laurier: par la defiite c’r la

ruine de no: aduerfiiren ’ i A J
.CETTE reprimende pluüoll qu’exhortation ,les toucha de fort prés , cela fut calife

que tous d’vne voix le lupplierent d’oublier le palle, à la charge de luy donner à l’aduenir

toute forte de conten temen t 5 mais ny les vns ny les autres , le veux dire ny les Chreitiens i
ny lesTurcs ne tinrent ce qu’ils auoient promiszcar les vnsxne chercherent que le butin, a: *
les autres ne penferen t qu’à le garantir de l’efpêe de leurs ennemis,en la maniere que vous -

entendrez. . I ,x". Le Sultan ayant doncques fait aduancer fou armée iufques aux bords du fleuue , fe rcf
Embufcade loura laraire Palier pour aller attaquer l’armée Ghreüienne qui eûoitpau delà: cette plaid
des Turcs. ne a: le village voifin s’appellent Kereflh , prOche de laquelle ily auoit vu Temple demy-a

abatu , a: comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cen-’
raines de Ianiflàires en embufcade,auecques vin gt-quatre pieces d’artillerie pour donner

, fi contre ceux qui voudroient s’auanturer à fonder le gué , 8e cependant il fit choix d’enuij-
EËEÇ’Ë?’ rondix mille des plus braues foldats de (on armée pour palier la riuiere a: aller attaquer

. le combat , mais ny ceux qui elloient dans le Temple, ny les autres qui s’efioient defiaad.’
uancez , nefurent pas allez puiiTans pour refifier aux efforts de llarmée Chreitienne; qui
malgré toutela refiitance des autres, ayant taillé en pieces les Turcs de cette auant.gardc i

nepçun-qflaz mis en fuite les Tartares qui lesaccompagnoient difperçez deçà au delà , ils panèrent,
agîmes pefle-mefle la riuiere quantôceux , 6e emmenans encore le canon u’ils peutent trouuer
gëçgçgm qu’on difoit n’eût: pas en momdrc nôbre de cent neufpieccs,cha3"ans le relie de l’armée-2

Se forte qu’vn.e telle frayeur le gifla dans toute l’armée des Turcs , que]: sultan mefme

l i i ’ ’ ’ l ulluque.a.
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aucc Ibrahim BaKa,tafchercnt de Te fauuet à Agria,le Soleil Cependant commençoit fort r 5:
à s’abailrer , de forte que l’A rchiduc citoit d’aduis de fourrer la retraitte , a: de ne palier Il, 6’ l

point plus outre pour ceiour. » - z . - ’l Mus lePrincc Tranililuain, Palfyjôe tous les Hongrois furent d’aduis contraire , di-
fansïqu il n’efioitquede pourfuiure l’ennemy tan dis qu’il auoit l’épouuente , que s’ils te-

’ mettoient la par-ticaù lendemain , que l’heur fe tourneroit, a; donneroit le temps aux
Turcs de confiderer plus particulieremë’t toutes chofes,& reparer les chofes qu’ils ancien tv
fluence qui fut d’autant plus facile a perfuadcr à l’Archiduc,qu’on voyoit defia lesTurcs I
commencer àfe rallier. Cela fut caufe que les Çhrefiiens derechef rairemblez en gros, 1-98 cirre:
.donnerent delamefme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi que les
premiers ayans elle raillez en pieces’, plus de la moitié fe mitauflî-tofl: en faire , se de la viéloire,

urfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat, que fort peu
tafcherenr d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à (e fauuet de
leursrnains. Or, comme ila cité dit , on auoit fait des deEences tresaexprefl’es, que nul ’
n’cufl à quitter (on rang , pour le ictter au pillage, fans vne exprelïe permiffion, mal-51a »
véuë de tant derichelï’cs qu’ils voyoient a l’abandon , leur fit bien. roll oublier ce qu’on

leur auoit fi fpecialemenr enchargé, fi que tumultuairement a: fans ordre, ils le mirent à
piller de toutes parts,entranls dans les pauillons,tuans 86 mafiacrans tout ce qui (e prcfcn-

, toit deuanteux, 8e faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche a; Inc-- -
cieux , de u vint tout leur mal-heur : car comme ils furent arriuez iufques au milieu du
camp,où l’Empercur Turc reloge roufiours , enuironné de tout ce qu’il y a de fort a: de
[suiffant en (onarmée (comme il a ollé dit ailleurs) ils trouuerent vne multitude de ci.
ilions liez enfemble,auec de fortes (a: puiirantcs chaifn es de fcr,qui braquez contre ceuxé
cy,qui ne s’artendoienr pas à cette faine,les arrellerent tout court,puis wifi-roll ils fend-
rent le refpandre fur eux ce puiflanr bataillon de Ianifiàires , qui tous frais &repofcz, a;
qui pis elloir pour ces butineurs,l-es plus vain-ans cxperimcnjtcz de l’arméeTurquchue, ,
que de vainqueurs se pourfuiuans qu’ils eftoxentuls commencercnt de re’culçrzfur ces en- a
Refaires arriuale Bafl’aCigalc aucc les gensde dreual,qui venant de collé leur don-n a vne
charge fifurieufe,que les Chrellziens fe mirent honteufement enfuiteJesAlem ans prin-
cipalement , 8c les Hongrois ,au grand deshonneur de leur nation , a; perte’de leur pa-

me. l ’ * . ’ * l *(Les Chefs toutesfois tafchoiët de les arreller,ôe les rafl’embleramaismy les prieresny les
perfuafipns,ny les menaces n’eurent aucun pouuoir d’empefcher que ceux- cy qui (cm-
bloient des lions au logis,ne fu (leur des cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement cité canne
de leur propre perte,mais encore de celle des-autres qui les fumoient; car cependâ’t qu’ils
fuy oient,& qu’on ne les pouuoirarrefler,ils rroublerent encore les autres gens de pied, le a
venans refpandre dans leurs compagnies,ôc "troüblans 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 loin-,mais cela ne les empefcha’pas de fuyr toufiours,bien que
perfône ne les pourfuiuilt. - On tient que durant le fiegc ôz en cettexbataille,il n’y demeUral
pas moins de 6oooo.Turcs,& a oooo.Chrelliës,cntre lefquels il y eut tant d’vne part qu l N55" a"
d’autre plufieursi perfonnes de qualité qui y demeu’rerent , deux Bailasôc quelques Berges ËÈÏËÏÏ

du..colié des Turcs : de celuy des Chreiliens Vcnceilaus Poppelin , Preripex Mellre-de- sans 3091-.
C amp,lcs fils du Duc de Holfarie Erne.fl,& Auguile,rousles Chefs des Chenaux-legers ”é°’-
d’Italie a; de Vvellphalie , le General des Reiflres de Saxe , Pomeranie a; Brandebourg,
aucc 4o. Gentils- hommes de marque , le General de la caualerie des troupes de l’Empc.
reur,& le Guidon dont la Cornette fut prife,le General encore des Sucues Ramfchiuag ,
a; le Capitaine Breitfchiuuertauec le Central de ceux de Bauiere; Plertem’berg a; plu;
fleurs Capitaines,En feignes 8: autres Chefs,comme ceux qui firent le plus de refiflance,
a; eurent leur honneur en plusgranderecommen dation:les Turcs recouurerenr l’artille- x
rie qu’ils auoienr perduë , la: gagnerenr encore celle des Chrel’tiens , aucc vn fort grand a
burin,( duquel il leur en fut aprçs ollé vne bonne partie par lesTranfliluains) recouurans
mon feulement le leur, mais ayans encore la dépoüille de leurs ennemis. . i

h L’Axcmnv C voyant ainfi toutes chofes defefperées , le retira’a Cafchouie , le Tranf. Grande
filuain à Togay, Berneiieing qui elloit Grand-Maifire’ de l’artillerie, ayant quitté la [on
camp se toutl’attirail , le (auna où il pull: Palfâ ,ny le relie des Hongrois ne voulurenç prefque in
point demeurer au camp,fe voyans abandonnez es autres. Tous ceux qui ont efcriecctœnrmblsz

a " . ’ BBBb in U4
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1596. hil’roire,difcnt tous d’vne voix,que li les Chrel’tiens enlient pourfuiuy leur bon-heurfing

- s’amufer au butin , ils eufi’cnrbbtenula plus fignalée viaduc qui iamais ait elle gagnée
fur les Turcs , qui leur euli encore elle plus importante quen’auoit elle auparauant celle
de Lepante,ôc ce d’autant plus que leur Empereur y citoit en performe, Cariencore qu’ils
enflent vaincu, IarJonius, Arnoul, Helie 8e autres qui en ont cfcrit , difenr qu’ils ne lail’.’
forent pas route la nuiôc de ferret bagage ,rôc de le tirer hors du camp , biffins leurs rem;
tes , leurs pa’uillons se leur canon fans aucune garde deu’x iours entiers ,vce qui femble de
difficile croyance , veu leur difcipline 3 toutesfois ils dilentque ce fut la premierefrayeu:
qui les and: tellement maillri fez au commen cernent de ce combat , que la uiCtoire 1nd:
me ne les pouuoit;rall"curer. Palfy le retirant a Strigonie , renforçales garnifons de tou-

, tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aulli des chariots que les Alemans
auoienr abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour prendrcla
fuite plus a leur ayfe: ces fuyards le raŒemblcrentaum comme ilsfurentlall’ez de cou-
tir , mais tous defarmez: car ils auoienr la .plufpart ietté leurs armes pour fuyr .plusoà leur’

ay le. V ’ . , . * a . .’ matir ’â Mahomet,voyant l’hyuer approcher, il lailfa dix mille hommes en garni-J
Forccslaif. (on dansA gria,& retenant aucc foy ce qu’il iugeanecellaire pour la conduite a; [cureté dé
fées-dans [a perfonne,il enuoya hyuerner le relie,ce qui me fait moins croire que toutes chofes folk
53m” fentainli laurées a l’abandon , puis qu’il billoit de telles forces dans Cette place , li proche:

1 du lieu oùs’elloit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuuent :111ch
. palle pour ce regard,il ell certain que les Chreltiens perdirent lors vne tres-belle occafion
. pour bien faire leurs affaires. En cette retraite des Turcs , Barbely donna furla queue, m5
deflit quelque nombre , 8c leur clin vne partie de leur butin, Ogçlqucs- vns difenr queler
Palatin, ou Vaiuode de la Moldauic,elioit devCOmpagnie aucc Barbely en cette retraitte.’
Mais Valthere,qui a particulieiement décritles aârbns de ce Prince , dit qu’il palla le Da-:
nube aptes la folie S. Michel,qui pourroit elire au commencement d’06t9 bre,ayant don...
ze mille hommes en fou armée , pour le rendre le maillre principalement de la forterelre»
deNicopolyzôe comme il eut commencé d’attaquer cette place le rz.dcsCalendes de No-r
uembre (qui ell: le 2.1. iour d’06tobre) se qu’il cuit defFait tous les Turcs qui le voulurenb
oppofer à l’encontre , il le rendit le mailire d’ln bouleuerd qui elloit au deuant , se qui»
couuroir cette place,lequel ayant abbatu rcz- plcd- rez-terre , il s’en alloit attaquer la for.- -
terelï’e, quand le Sanjac ne le (entant pas allez puill’ant pour luy refiller, luy enuoya de
grands 86 riches à: prefens, aucc plulicuts robes de foye entrerillu’e’ d’or , force zebellinesr

encore,dix fort beaux clieuaux,tous fellez 8c enharnachez fort richement,& leur equipaa;
ge en broderie d’argent , pour l’inciteràvouloirleucr le fiege aucc quelques honnelles’s
conditions , maintenant mefme ( difoit-il ) que le Seigneur auoit pris Agria, 8c qu’il s’en
venoit prendre (on pallagq à Scopie,ou Sophie) cinq iournées de Nicopoly,qui ne luy fit
point foulïrir vne li grande honte que de rebrouŒer chemin , comme ficela full: venu en- ’
core de l’a negligence , de n’auoir point ennoyé du fecours a vne li grande a: notable for-
terelTe. ne li le Palatin le comportoit en cette armon-la aucc difcretion , qu’il feroit en
forte par prieres se intercellions aueqle Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il’
auoit commis contre la HautelTe,& le reconcilieroit,non feulementauecluy,mais enco-

, te feroit continuer le Palatinat à fou fils , aucc des promenas 86 des paélions fi authentin
ques, qu’il auroit fuiet de s’alleurer pour l’aduenir. , ’ l , l.

L a Palatin n’elkant’point tant émeu parles prefens a: parles difcours du Sanjac,que par-
l’arriuée de l’armée vi&orieufe des Turcs, a laquelle il ne feroit pas ballant de refilier; au:
craignant encore qu’on luy fermail le pallage,& qu’il ne pût faire lentement l’a retraite,il’

, ad fit remblai-tr d’acquiefcerâ ce que luy propofoit leSanjac,& leuale liege,puis ayant palle le-
fieuue,vn matin comme il marchoit deuant fou armée aucc fix de l’es amis,ellant fuiuy des

loin de 50.Cheuaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient, lefquels ayant arre-s
fiez , 85 comme il le full enquis d’eux d’où ils venoient,ll fceu: que 500: de leurs. compaa:
gnons alloient pillans se brûlans lesvillages par où ils pall’oien t,faifans vn merueilleux de;

Valeur du ganga: qu’ils n’elloient pas loin de là:Ce magnanime Prince aucc les fix amis s’en alla bar-g
l’amm- diment au deuant d’eux, 8e le ruant fur eux, luy feu! en abatit quatorze de [a main , et fe-

couru qu’il fut des liens, qui y furuinrentinCOn tillent, ils en firentmourir plulieurs s puis.
ayant mis lerellze en fuite,il le retira àTergouil’cezmais enfin moyennant plu’lieurs menées
quife trait-totem à la Porte de [Empereur Çthoman , qui proucnoicnt plulloll. du collé

Û gl
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desTures que deluy , en luy enuoya’par vn Chaonx l’enfeignedu Vaiuodat , pour ligne up;
qu’il elloit retourné en la grâce de Mahomet, ôc’pour marque aulli de fubieâion à: d’o-

beyll’an’ce. L ’ ï . . - - ’ JLe Palatin le voyant fi proche voifin desTures,leurs armées palier a tous propos par fes ses tout; .
terres pour aller en Hongrie, fes villes, chalieanx ac forterelTes ruinées, le pays reduir en Minuit
une extremo paunreté , le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chreliiens , il penfa que V
relioit le plus expedienrpour remettre fou pays en fou premier ellar, a; donner quelque
relafche’ aux habitans de cette contréè,hatalfez de tant de guerres’,rontesfois il auoittoû-
jours delîr de fecourir les Chrefiiens z dequoy fe doutans les Turcs , ils fureur vn peu de
Item-p3 qu’ils ne le trairoient pas comme amy,ôe luy en fçauoir bien prendre la raifon : tou-
tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuant:de forte que Serdat &Mehemer Balla al-
lans aucc vne puilïante armée enHongrie l’année fuiuanre,ils paŒerent par vne antre com. . a
trée que la Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chaonx ex pt: z pour ce faire , à: le 1:. des ’

’ ’Calcndcs d’Aoull (a fçauoir le zo.de Iuillet) il enuoya vn autre Chaonx vers le Palatin, r
pour lt’all’eurer aucc de plus étroits fermens qu’auparauanr,de fou amitié,luy donnant ect-
’tgdignit’é ’a luy se à fou fils,lenr vie durant fans aucun enipelchemenr ,luy faifant prefent
d vn beau chenal fort richement .enharnaché,aucc les Patentes expediées en bonne for-
me,& autres marques de fa principauté. Mais depuis comme on le voulut contraindre à
faire la guerre auxChrelliens,il n’y voulut iamais entendre , ains ay ma mieux fouffrir tèn-
tes fortes d incommodirez, ayant-afoullenir tonliours quelques armées de Turcs , on de
Tartares:mais Drev luy fit touliours la grace de leur refilier , 86 de preferuer fou pays de

leur lubieâion. R ar ,- s r , t . ereur evan renemr aMahomct , Il s en retourna a Confianrmople palier fou hyuer: ce fut Mahomet
en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla, qui auoit fait de belles a: grandes choa àCm’flmî
les en l’on temps:il finit les iours à Belgrade,aagé de 84 ans, on dit que ce fut d’vne apoe Émo’m’

plexie,pourueu que ce ne (oit point de celles dont lesBalÎas ont accoultumé de mouriren
Turquie.0n mit en fa place de premierVizir,lbraim,qui el’toit gêdre d’Amurath,ôc auoit
ell:é Beglierbey de l’Egypte , où il auoit allez bien gouucrné et pacifié figement quelques
tumultes qui s’y elloient éleuez:celaanoit fait croire quilleroit capable de manier les af-à
faires de tout ce grand Empire , mais fait que la multitude des affaires l’ébloüxt, ou qu’il
enfl: quelques intelligences fecrettes qui-l’empel’chall’ent d’executer tout ce qu’il eull pu,
tant y a qu’il gouucrna fi mal toutes chofes ,qne fans laSultane fa femtrie,qui l’aimoit fort,
il’eull: fuini fou deuancicr de fort prés:mais on fe contenta de le faireMan ful,ôe de mettre
en [a place MahomerBalfa,quiell:oitGencra] en Hongrie;mais’celaaduint aux années fui- . i I
nantcs.An mois de chriet prochain,il vint àConllantinople des Amballadeurs delapart fifïffj
du Sophy,le chefde laquelle-Amballade s’appelloit bordar,Gourfern,eur de la Prouince Sophy, à.
Calderane,ils entrerent dans laville prefque en pareille pompe que du temps d’A mmath’ C:rî:ianriq

6L furent receus aucc grande ioye de Maho’mer,puis ayans renouuelé les anciennes allian- n P .
ces qu’ils anoientauec les Seigneurs Othomans, il leur fit plulîcurs grands prefens, se s’en
retournerent comblez de toutes. fortes d’honneurs en la maifon.
» Mus les alfaires ne le palfoientpas li pailiblement en Hongrie: car cette grande armée I 71

s’en-am retirée , l’Archiduc reprit Doris, ou-Totis , qui auoit elle trois ans en la main des Toni, p.5;
Turcs : Papa le fuiuitbjen-tolt , ce qui donnale courage àl’Archiduc d’alliager lauarin, Pa "ses
mais le Balla Mahomet yayant-enuoyé du fecours , Maximilian leua le ficge pour le com- Ëïrifi’imq
barre: il mourut en ce corribatfept cens Ianilfaires , 8c plufieur’s gens de chenal , les Turcs v t
ellans contraints de quitter la place àleurs aduerfaires: cependant le Balla auoit palfé le
Danube pour le ruer fur laTranlIilnanie,mais Sigifmond ellant de retour,qui n’elioit pas

ont fouffrir le tauage de ion pays,marcha aulliï- roll contre luy,& le força de le retirer: le
mefme aduint encore en la Moldauie. Cecy ayant ellé rapporté à la Porte , 86 le Sultan-’13,"in lû-
VOyant combien l’alliance de ce Prince luy el’coitnqcell’airefitce qu’il pur pour le gagner, ragé, ’

U ennoyant gens expres,qui confererent aucc lny,aufquels il refpondit aucc la prudence re-
quife en telles affaires,les nourrilfant d’efperance,fans rien conClure,& les tenuoyantainfi
chez eux:& àpeine ceux-cy furent-ils partis,qu’il vint au Prince des deputez desBulgares-
aucc delîr de le mettre en la proreâion.Cependant cette leg-ation duTurc auoit fait dif- ’
courir plulieurs au defaduantage du Tranlliluain , fi qu’on en parloit en fort man nais ter-
mes en la Cour de l’Empcreur:mais ayant elle luy-mefme fe iulltifier àPrague,à fan retour
il fit vn Edi&,que fur peine de la telle aucun n’eultâ propofer de trairrer de la paixauec les

s ’ " ’ ’ MM une in," ’
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Ï 597. T.urcs,ôz pour vnïplus manifei’te figue de fa fincerité en cette.refo.lutiô,il prit fur lesTurcs

.------ Fillech,ou Fellex &Chmuadfottereflès fituees fur le fieuueMarize,& mit le fiege deuant
Themifvvar,rnais il fut contraint de le leuer par la rigueur de l’hyuer. Le fiege cependant
continuoit deuant lauarinzmais M ahometBafl’a ayan r renforcé fon armée d’vn bon nom-
bre de gens de pied;epritTatta,qui auoit cité laifsée deferte par les Chreiliensxe fut lors
que Maximilian leuale fiegeunais il mit le feu à Vaccia: Mahomet feignant de traitter de
paix obtint quelques trefves , chacun eilant bien-a fe de fe retirera couuert: ce fut aufiî
vers la fin de cette année que les Ambaiïadeurs des Perfes a: des Georgiens s’achemine-

rent à Viennegpour faire vne ligue aucc lesChrei’ciens contre les Turcs, encore qu’ils cuf-
fenr,comrne vous auez entendu,rEnouuellé l’alliance aucc iceux , au commencement de

cette année. , . * . i s’ . XIH -- On les trefves ne durerent gueresauec lesTurcs:car M ahomet,qui ne les auoit demain;
’ dées que pour fe fauuet d’vn mauuais pas , tafchoit cependant de recouurer quelque plad

1598. cernais il fut preuenu par le fiege de lauarin.Or y auoit- il dedans vne bonne a: fortegar-v
ganga af- nifonsde forte qu’on n’y fceu: rien faire pour cette fois : mais comme le Baron de Vaube-
,LÇngÏÏÏ court Champenois,qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur , fe fut fait fort Se

(tiens. le petarder , a; communiqué (es deiieins au Comte de Schartzembourg,Gouuerneur e-
Vienne , a: qui commandoit pour lors l’armée Imperiale,luy teprefentant que les Turcs
efioient fans aucune deflîance , a: par confequent fort faciles à furprendre à: a forcer,-
pourueu qu’il fuit fecoudé de quelques forces,luy dcduifant (es raifons,& luy faifant voir v
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pourl’execution de [on entreprife , le Comte le
trouua fort à propos,& luy promit de l’aifil’ter quid l’occafion (e prefenteroit,qui fut telle;
Q1; ceux dela garnifon de lauarin eRans allez à la guerre , le Baron iugea qu’il e oit à
propos de les furprendre,tandis que la meilleure partie de leurs troupes citoit (ortie: ilen g
aduerrit wifi-roll le C9mte,lequel ayant afi’emblé Palfy,Coleniche a: autres Chefs,& le

. leur ayant prôpofé,ils furent aluni-toit de l’on aduis,veu que c’efloit vn grand aduan rage
pour la Prouvince,& où il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant pris
aucc luy enniron cent hommes,moitié François,& l’autre Vualons, arriue-iuûemcnt à la
pointe du iour aux portes de lauarin , ou il trouue plufieurs-manœuures , 85 quelques au;
tres perfonnes qui conduiroient plufieurs chariots chargez de viures, qui venoient a ceux
de dedans chviffembourg:le Baron embrail’e cette opportunité,fe mefle parmy ce tram-I
bre, a: gagnant la porte, appofe (on petard contrela porte, a: y mit le feu. r «

. ’ Les Turcs qui eiioient dehors, non encore fiylez a cette inuention,fe mocquoient de
gîfgàndudu leur petirnôbre,&le petard ioüoitauec vne telle longueur,que le Baron defefperoit quaii
Vaubccourt de [on entreprife:mais enfin il fit vn fi grand eifet,qu’il brifa la porte,ôz emporta beaucoup
- du mur,faifant telle ouuerture en vn inllât,qu à peine la batterie devingt canons en pour-
mm rois-elle autant faire en vn iour,lesTurcs qui citoient dedans réueillez par ce tintamarre;
’ fortent demy-nuds parmy les ruès:car le Baron efioirentré dedans,& cependant leComte

aucc toutes (es forces;qui s’ei’toit mis en embufcadefuiuit leBaron de fi prés,qu’ils Te ren-
dirent les maiilres de, la ville.Mais ce n’efloit rien fait qui ne gagnoit la fortereffe, le Gou-
uerneur qui efioit dedans,efl:oit vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement
fix cens hommes,lefquels a cette furprife auoienr pris vnetelle épouuente, que quelques-
vns fortirenmde la ville par demis les murailles,& les autres tous en confufion,ne faifoient
rien de bien à propos,quelque deuoit que fit leurChef de les rafsembler,ne titans que par
Cy par la des harquebuzadesîmais à coup perdu , fi que les ailiegcans ne laifserent point de
venir iufquesau pied de la forterefse;d’y planter les efcheles,mefme d’enfoncer les portes,

’ 86 de s’en rendre les maifiresTandis il fe faifoit vn merueilleux chamaillis au milieu de la
ville:car lesTurcs réueillez du profond en dormifsernentàuquel on les auoit furpris,& te-

’ Mort du . uenus a eux,fe mirent bien-toit en deuoit de fe deEendreJe Bafsa luy-mefme combatant
mèda’ des premiers,mais citant frapé d’vn coup d’harquebuze à; percé d’autre en ou tre,demeu-

ra mort fur le champ:leVualon qui luy tira cette harquebuzade, luy tranchala telle ,qu’il
’ ficha encore au bout d’vne lance,pourdonner dauantage d’épouuente au relie dela gar-

nifon. 4 h .CÔMME de fait,fe voyans fansChef,&leur ville prife,ils perdirent bien- toi’t le courage;
toutesfois il relioit encore vn bafiionà prendre , dans lequel s’eiloient retirez les Turcs,
auquel efioit vne partie deleurs poudres , n où ils fe refolutent de mourir tous , pluflofi:
que de fe rendre , ny demander aucune compofirion , laquelle ne leur fut point offerte
suffi, chacun ieiizant attentif au combat, de forte qu’ils y moururent tous iufques à vn: ces
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tembars durerent plus de cinq heures,durant lefquelles les C h’refliens firent mourir 1;. à trâSD
r6.ccns Tur.cs,entre lefquels citoit leurGeneral,prirent (on fils prifonnier , ce 4 (se. autres fi
qui luy tinrent com agnie:il y mourut 600. Chreüiens: on trouua dans la place 18;. pie.-
Ces d’artillerie,gro e a: moyenne,fept cens bons chenaux , aucc vne fort grande quantité
de toute forte de butin. C’en ainfi que la forte place de lauarin reuint en la domination
dcsChrcftiens,hors de toute efperance,& par la valeur des Françoistcar onpeut dire auec’

’ veritè,que le Baron de Vaubecourt , qui y appliquale petard,fit plus en trois heures , que
toute l’armée de SinanBaKa,fi grande a; fi puifiante, n’auoit fait en deux mais! car elle ne ”
vint fous (on pouuoir,que pour auoit corrompu le Comte de Hardech: cettui- cy s’expoa-
fant à vn exrreme peril,fceutneanrmoins dextrement conduire (on entreprife,q’u’il s’en
ren-dit le mainte: CCCy, dis-le, damant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il"
en efcriuit). l’Empereur Rodolphe,teut le nom de Vaubecourt , pour d’autant obfcurcir’
fa gloire,& celle des François qui l’accompagnerent , fan’s lefquels toutesfois leur defl’ein’
n’euû iamais reüffi,pas vn des Alemans, ny des Hongrois ne s’y voulans bazarderai
7 on aptes la prife de cette place , a: que le Comte l’eut fortifiée a; munie de tout ce qui l’iifi: (si

luy citoit neceffaireafin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant,il alla ailieger un, la-
Tavtta,qu’il emporta d’afÎaut deux mois aptes lauarin, à: tout d’vne faire, Palette 85 Vef- 10m &V°f*’.

P nm P3!prim,& quelques autres encore des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme temps le, que.
le feu fe prit tellement en plein midy a Zlghet,que la ville fut toute confu mlée.D’ailleurs ment: i
Michel Vaiuode de Moldauie de Valachre,ayant du tout rompu l’alliance aucc les Turcs,
deffit leur armée qui crioit parlée en (es terres,compofée de treize mille hommes, 8c pour:
filmant fa viâtoire, prit a; brûla Nicopoly,maiTacrant tous les habitans Turcs, sa les Gou-
uerneurs , faceageant encore vne fort grande efiendu’e de pays des appartenances des! I
Turcs , des mains defquelsil deliurafeize mille Chrefiiens qu’ils tenoient en captiuité,

u’il ramena aucc ce qu’ils pouuoient auorr de commodité en la Valachie. l
7 MAIS fi les Chreftiens s’auançoient d’vn cofie,lcsTurcs ne demeuroient pas cyfifs: car

lesnouuellcs efians venuës a Confiantinople de la prife de lauarin cela toucha grande-- . 7- .

. . . , ’ ,, NouvellementMahomet,& fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuee,qu il enuoya aufii- toi’t arméedcè
en Hongrie, a: la ioignitauec celle qui y citoit defia , faifans enfemble le nombre de fiat Turcs m
vin gr mille hommes , fous la conduite de Mahomet, pour lors Scerlefquier , laquelle s’en.
vint loger autour deTaccia,en intentiô d’afficger Strigonie,autour de laquelle citoit pour v
lors campe le Comte de Schartzembourg,prés les ruines de la ville des Iuifs,qui feruoient

’ encore a le couurir. Les Turcs le logerentapres à l’oppofite , 8L fur toutes les montagnes
des enuirons,il y auoit toutesfois le fleurie entre- deux:cela fut caufe qu’ils pointerent leur
artillerie contre l’armée Chreftienne , laquelle ils tafchoientide debufquer de la, dautant
qu’ils ne pouuoientfaire leurs approches,qu’ils ne luy enflent fait leuer le fiege : sa d’ail;
leurs ils ne la pouuoient attaquer , leur man quant vn pour fur le Danube , les Chreiiiens
leur refpondoientauec leur canon , 8x leur faifoient à tous momens des faines. Le Comte

. ayant donné ordre que fes foldats tiraffent les Regiments feparez l’vn aptes l’autre , afin
de faire paroifire leur nombre plus grand que s’ils enflent tire tous à la fois:ils fe maintina"
rent quelques iours en cet eil:ar,lesTurcs s’eiforçans de pailer le fleuue a; d’afiiegerla plan:
ce , 8L les Chreflziens employans toute leur puiŒance pour leur refiiier ,’ iufqrs’à ce que les
neiges vinrent fi imperueufes qu’elles forcerent lesTurcs d’abandonner la’campagne,&fe

retirer en leurs garnirons. ’ ’ i ïTov-rnsrors il leur fafchoit de faire leur retraire’les mains Vuides : ils enuoyerent Fumeurs
sarrau;
ts en ladonc quarante mille Chenaux, tant Turcs que Tartares courir route la haute Hongrie,

Hongrie, 4

lefquelsallerent pairer au chaüeau de Chanith, Courans tout le pays a: faifans vn degaii muniroit-j
nompareil,iufques prés deGermanie,refolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme 8m:
liereiie: ce qui leur eiioit airez facile, pour ei’tre cette Prouince de amie d’hommes a; de
fortereifes,mais en recôpence de fortdiflicile accez,pour les f0 reigs a les montagnes qui
l’enuironnent.Les habitans donc efians aduertis par la ruine de leurs voifins de fe tenir fut

. leurs gardes, le Voyans ahan donnez de tout fecours,l’armée Chreiiienne citant trop «Éloi--
guée pour les garantir,ils abatentvn fort grand nombre d’arbres,ôc les enrrelaflant les vns
dans les autres en bouchent les aduenuës , remplifians tous les chemins de ces barricades,
tontraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebrouffer en arriere , fic s’en retourner.
en leurs garnifons aucc vn fort riche butin a: grand nombre d’cfclaues , ayans ruiné plus
scsoovèllases sa sur: saturiez busé 959215396 arrosant sidinaireæcnrrluz si? ôterai!

-. . . . l , t ,4 , , ’ .x n Û



                                                                     

d. . 0 . s8go. . ’ Hillmre des Turcs,
- 15,3. aux Prouince: ou ils paifent, que ne font pas des armées entieres. Q1?!" à l’armée Chu.
15--- ftienne,elle auoit plus de moyen de fe mettre a couuert,auili attendit elle dqpred- ferme a

que le mauuais temps full: pafié, 54 defirant que quelque place payait les frais de for) la-
beur ce de fora fejour,le Comte le refolutd’allet afiieger la ville de Capoucheuar,prefque
fron tiere de la Rafcie, affile dans vn mares à trois lie uës de:Zigher. .

s: mimis. La Comte ayant reconnu cette place, voulut faire faire (es approches par les Vualons,
n mais envain à caufe du matés qui citoit plein d’eau a de fan ges,n’y ayant point de moyen

de ferendre le maifire de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’eflé, lors que l’ar-
deurdu Soleil deifeiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , a: laiifevn panage ferme
au milieu d’icelles,fiqu’ils furent contraints de leuer le iîege,& (c retirans de deuant cet-

» te place, s’en aller de la attaquer Chafnay’ , vn chal’teau à deux lieues de Vefprim , planté
fur la croupe d’vne montagne,& en fort bel airzenuironné de bois d’vn collé a: d’autre,ôc
de belles a; agreables plaineszcet’re place dallez dl fiicile abordjfur toutesfois abandonnée
par lesTurcs,la nuit dont lesChrefliens y auoienr mis le’fiege le iour precedent , qui fe re-
tireront à Capoucheuar fans ef’tre aperceus:le iour venu les ailiegeans ayans oüy la dedanï .
1m fort grand remuèment,& maintenant vn fi profond filence,interpretoient celaà quel-

Abandon-Î que mauuaife fin ce a Vu &ratageme de leurs ennemis 5 mais ayans fait reconnoifltre la pla-
né Par la ce , a; efians aireurez qu’il n’y auoit performe , ils entrerent dedans , laquelle ils trouue:
mm” rent non feulement dégarnie d’hommes,mais vuide de toutes fortes de biens, ceux qui

citoient dedans ayans tout emporté quant- &-eux, les Chrefliens y laiiïerent garnifon, sa

fe retirerent. « - a i. MA is ceux de Papa,n’agueres venuë fous l’ob’ey fiance des Chrefliens,fe rendirent aux
Turcs pounvne telle occafion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quelque
temps,mutes chofes citans dcuenuës fort cheres,a caufe de la guerre qui auoit elle depuis

surmena fi long- temps aux enuirons ,ils enuoyerenta Vienne pour reprefenter leur neceffité, mais
:233; on n’en fitpas grand eflat:cela fut caufe que les plus apparens d’entr’eux s’en allerent trous.

j i a net le Comte de Schartzembourg ,v auquel ayans’ fait le recit deleur mifere, 86 fupplié de
leur furuenir , il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibetzcela rapporté a ces pau-.
ures foldats, les mit au defefpoir 3 dequoy ce General le repentant routa l’heure pour la.
crainte de quelque finifire accident,renuoyaauili- roll: dans la place aifeurer ceux de ce tre
garnifon,qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois , fur- &-tant moins d’onze qu’on

- leur deuoit , a; l’a deiTus enuoye les CommiHaires auecl’argent, lefquels auoienr charge
de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire montre, a: cependant y

en faire entrer d’autres. ’* z , . ’- On la femme d’vn des foldats de cette garnifon elloit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit
, a mettre en leur place,lequel ayant conté ce fecret à cette femme,& cette- cy a fou mary , il

affin: en aduertir incontinent fes compagnons,lefquels fe voyans par cette inuen tion fru firezde
i la place a: du relie de leurdeu,comme il en citoit defia forty vne compagniequan’dils eu-

rent cétaduis : ceux-cy rentrent en furie dans la place, sa fontvne ligue éntr’eux de fe
maintenir enuers a; con tre tous,força’ns non feulement leursChefs de s’y obliger par fer-Î
ment, mais encore faifans proclamer à fonde trompe , que tous ceux des habitans qui ne
voudroient s’obliger à la deŒenfe de leur caufe,ils enflent à fortir de la ville: a: comme il:
euoient des defliances de quelques-vns,ils pillent leurs biensôz les vendent à l’en can.Ces
habitans fçachans bien que l’armée n’efltoit pas loin de u pour leur fecours,fe refoluenr à

fe defendre, a: s’oppoferi cette-tyran nie, mais ce fut encore pis:car alors ils violerent a:
pillerenr d’autant plus hardiment que ceux- cy s’eüoient declarez apertemenr leursenne-
mis,font trancher la «ses leur Colonel,& en élii’ent vn autre,ôt enfin fe declarent pour
leTurcsmais ce ne fut pas pour long: rem ps:car le regiment des Vualons eflant entré dans
cette place,il en tailla vne partie en pieces,fix.vingrs demeurerent"prifonniers,qui furent

l cm alez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes; ,
-. ’AnCi-unvc Matthias voyant les Turcs airez efionnez , a: que leurs plus grandes
armées faifoient fort peu d’effet, fe refolut d’aller afficger Bude , le fie e Royal autresfois v

’ h des Rois de Hongrie: pour ce faire,il fit choix d’enuiron trente mille îommes , a: que]-
3:3; que refiflance que peuifcnt faire ceux de dedans , fieit- ce que les Chreiiiens fcrcerent le
Bude,& faux» bourg qui en: deuers le Danube , a: continuans leur pointe , prirent la fortereiïe
gènêefæcq qui cil defl’us le mont faim-Girard, où ils firent mourir deux milleTurcs,qui s’cpiniafizrea

- rent iufques a l’extremité à la deffenfe decetre place , dans laquelle les vainqueurs troua;rire
ïEèI...ë!& lestent quatre-vingts pictes de carminais ils ne fceurent pren te lapringipale fortereEe,
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laquelle ayans tënuëalfiegée iufques au deuxielme de Nouembre , le mauuais emps les n. y
força de faire retraitle. En ce temps Mahomet Vizir, 8c I fmaël Balla de Temi war, aucc 399x
H italma le-C ham des Tartares , qui auoienr tous enfemble alliege’ Val-adieu, furent con-
araints Je faire le mefme .- car la braue refiûance de Melchior de Redrnn Baron de Frids
land,garantit la forterefÏe,fi quedefefperans de la Conquerir,ils (e retireront pourhyuerà
ner,ayans perdu plufieurs mil iers de leurs troupes en cette expeditionæ i

En cette année 1598. la pelte fut fi grande à Confiantinople , que perfonne ne chemi-
’ noir parlaville ,6: le Sultan le renoitau canal de la Mer noire, faifant tirer tous les iOurs Grande en

plufieurs coups de canon pour purifiefl’air, luy titans mortes dix-[cpt defes fœurs dans t9 à? auV:
fou Serrail. On dit aulli que ce fut en cette anne’e que Cigale , duquel il a elle fait fouuent. mm? e’
mention , fut fait General de la mer, au lieu d’Haly Balla beau-frere du Grand Seigneur, A
On ce Cigale fe Voyant en credit , (oit qu’il fait ennemy particulier des Fran’çois,ou pour
faire vne contrez quarre au premierVizir,tafcha d’em éfcher que Mahomet n’enuoyaihu.
Roy tresChreflien Henry le Grand,vrre efpée fort rfche, a: quelques chenaux de grand
prix,d’equoy il auoit donné la charge au Muttafer Aga 5 mais Cigaleluy ayant remoniiré
que c’efloit faire tort a faGrandeur , d’enuoyer des pæfmsæx Pifideles-fic d’vn mauuais
"augure encore,luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre, qu’à l’a perfua-
fion Mahomet ordonna au MuttaferAga de s’en retourner,encore qu’il fuit defia a Chiol
cela (e fit fi fecrettement que performe n’en (cent rien. Cependant Cigale faifant bonne
mineâ l’AmbafibdeurdeFranceJuy remettoit toufiours qu’il licentieroit la galere qui

relioit deilinée pour ce voya e , dans aquelle (e deuoit embarquer le truchement qui de-
noiraccomp’agnerle Mutta cr Aga,laquelle en fin citant arriuéeâ Chio,deux iours aptes

. luy ,Cigale monfira alors l’ordre du Grand Seigneurà ce Muttafer Agag’Bt luy comman-
g da de s’en recouru r à Conflantinople,ce qu’il fit trois iours aptes. . . V

V ESTANT de retour,cela n’eiionna pas moinsile premierVizir que l’Ambail’adeurflo yant ’
que Cigale vouloit entrepreüdre furluy ,Sci’e monilrer plus (age 8c plus politique, en
faifant reuoquer vu tel voya e. Or les Turcs apprehendans que [au Marielle tres- Clare-
flieune nele prifi en mauuai e part , a: auifi pour le venger de leur ennemy , aller-eut
remontrera Mahomet,qne cette renotation luy apporteroit plus de honte8t de preiudia
ce qu’il ne penfoit : il reordonna que ce Murrafer Aga feroit derechef depefché; 8: daua r
tant qu’il n’y auoit point de galere,qu’il partiroit par terre,8c prendroit trente des meil-2 x ’
leurs chenaux.de [on efcuyrie:ce qu’aydnt fait entendre audit fieur Ambafl’adeur,il fit ref-
ponfe qu’il ne pouuoir confentirvn tel voyage,fans auoir reiponfe de fa Maiefléà laquelle ’
ilauoit cfcrit leurinconflancesce qu’il les mit" en de grandes alteres ,ayans crainte que fa

. Maieile’ne vouluil: rompre l’alliance aucc eux; laquelle ils ont toufiours autant redoutée
pour (a valeur,que pour lebô-heur qui’l’a toufiours accompagne en toutes les entreprifes,
Enniron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au Muphry,fe voulans fariner,t
falun leurmaniere de arler , en Chrellienté , s’efioientretircz chez les Peres de S.Fran-’ .
cois la Madone,& S; ierre:il en alloit e’clore vn grand mal-heur3ca’r le Muplity en citant
en Vneextreme colere ,leBail’a 8c le lanifi’aire Aga s’enalloient aGalata,tant pour ruiner Religieux! ,
ces trois Eglifes’, que pourfaire mourir les Religieux. Mais le fieurAmbaEadeurdeFran- J’IEËCISÜÎÎ

ce en citant adnerty , alla anilistofi trouuer le Muphry , duquel il citoit particulierement ânée sa;
amy,.des le temps qu’il citoit encore precepteur de l’EmPereur Amarathæar il n’y-auoit me"?
pas long-temps qu’il efloit "éleuè âcette dignité , fiqu’en cette confideration toutes cho- rififi;-
es frirentpacifiéesCe fut en ce’meim’e rem ’ squele grand Duc de Tofcane fit vne en- deu: de

* treprife fur l’lile de Chic , qui reüllit il: mal , que plufieurs decetre "armée y fini- mm”
- r’entleursiours ,6: entre autresle Generald’icelle, Barrhqlomco de Montaüto .- 8c pour

comble de mal-heur , les Chreiiiens penferent perdr leur Religion , 8c dire faits efcla-
ues,comme l’ErnpereurTurc le d!firoir,comme ayâns en intelligence anet les Florentins,:
fans le fient de Breues Amballadeur pour le Roy , qui deiiourna l’execution de cétqrreiî,
conferuant par fa diligence, non feulementla liberté des Chreftiens de Chio,mais tacca

re leur Religion, a l ï ’. . l I ’Oggfil’année 1S9 8. fut ailîz infortunée pour les Turcs, de r 5 9 9; ne leur fut pas - .
lus faucrable : car l’armée de l’Empereur ayantintention de retourner a Bude pour la q 5;, 5; l
econde fois , a; les Turcs eflans venus pour y donner quelque fecours les .Chreiliensles 3mm! 5?.

combatirent a: emporterons .la.vi&oire, auecquevn grand butin de toutes fortes d’armes 5° 4° 3’41?
qu’ils auoienr apportéesquant 8c eux pour lefecoursDe lâSchartzembourg voulutaflie-
ger la formelle mais les alliegez firent vne selle semant, qu’ilfgt connaîtra de [a reg -
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857,. ’ HiiioiredcsTurcs’,’
. .tirer.0rMahomet commen gaie d’auoir la’ guerre de Perle [in les bras , cèla luy fit defirer
312.9; la paix aüecque l’Empereur Rodolphe , a: l’Archiduc Matthias penuoyant quelques

.Anibafl’adeurs pour cet efi’eâ lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr , difan’t ne tan-
dis" qu’ils parloient de paix , ils mettoient tout à feu 8651 fang aunoient tafché d prendre
Zighet. Dequqy les Turcs extremement indignez de fe Voirainfi me’prifez , auecques vu.
grand nombre deJ’arrares , coururent toute la Prouince, mettans’ tout à feu 8; a iang par
tout où ils pafioient, mais Palfy le mirau’deuant de leurfureur, 6L les contraignit de faire
retraiâe. lbraim Balla auoit cependant afiemblé vne pniilante armée, en intention de
prendre Canife. Cette ville eiloit des meilleures maces de la Hongrie , frontiere de l’Ef-
clauonie , fize dans des marets , 8c fort vrile pourle bien de la Chrcfiiente; a: comme il
fui: venu mettre fou fiege deuant cette place , les ailiegez n’efperans pas de defl’endre la.
ville contre vne fi puifl’ante armée, la garnifon n’eil:ant pas capable de garder la ville &1e
clufleau , la quitterent de bonne-heure, y ayans mis le feu aufparauant,pour la rendre inu-’

i tile auxTurcs, a: (e retirerent dans la fortereil’e:d’autres di eut que le feu y fut mis par.
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y viniIènn ’ ’. ° °

nager-me L a fiege cependant (a reyetgiieore deuant Bude po urla troifiefine fois parles ImpeJ
ficgc devis riaux: mais la arn ifon eh ayant cité aduertle de bonne heure, ils en donnerentaduis aux
Ë’s’dcîlfï garnifons voyËnes qui les recoururent aufii-toil: leBafia toutesfois efiants forty de la pla.
meus. ce, loin enniron de la portée d’vne harquebuze, futrencontre’ par quelques troupes de

Chrcfiiens qui le prirent ôtliurerenrau Comte de Schartzem ourg ,leqnel voulut fait
se aulii quelque entreprife contre Peflh : mais il fut contrainél de tout quirer , damant
que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’une a: de l’autre,ioint qu’il craignoit
que les Turcs veuluffent ailieger Strigonie. Vn nouueau pourparler de paix [e remet .
encore iur les rangs , 6c cependant il le fit quelque forme de treve: mais lesTurcs ayans
demandé des conditions trôp defaduantageufes pour les Chreliiens, la guerre recours
mcnça de nouueau,en laquelleles Turcs foufi’riient encorgquelques pertespar l’Arehi-
duc Matthias. Ce fut auifi en ce temps que Sigifmond Prince de Tranililuanie rompit
l’accord u’il auoitfait auecque l’Empereur Rodolphe , 8c s’accorda auecque le Car-.
dinal An ré Battory. On tient que c; Prince auoit elle empoifonné parle Cardinal. Le;

. que] auoit trouue moyen de fuborner vn lien valet de chambre pour cette mal-heureui’e
execution ,mais l’aage encore vigoureux de ce Prince ,8: [ou grand cœur, furent allez
puiilans pour en repouil’er vne artie,le relie neâ’tinoins luy troubla tellemEtl’efprit,que

Vigo," au cette vigueur effeinte , il [e lai a par aptes conduire à tout ce que voulut ce Cardinal. for:
Palatin, de mortel ennemy , lequel voulant apres reconnaitre l’Empereur Turc , enuoya a (a Porte
aga ’ pour pacifier toutes cho fes e ntr’eux,il s’empara de, cette Prouince,ôc s’ellant ligue auec.

que le Moldaue , ils deliberer en: enfemblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,’
aydez qu’ils eiloicnt’ des Turcs. Çefluy-cy, adnerty qu’il fut de leur deil’ein,leua aufli-tofk

, vne grande 8c puifi’anre armée , auecque laquelle ayantpris les meilleures places,& meL:
me Albe-lule , deffait’ëc ruine l’armée de Battory , il fe renditle niaiflredelaTranlIiluaa
nie, fous le nom toutesfois de l’Empereur Rodolphe qui y auoit ennoyé Georges Balle;T
tant pour le recourir,que pour fe prendre garde e luy. (fiant au Cardinal Battory allant:
tombe entre les mains des Valaques, ils luy trancherent la teûe,& luy couperent vn doigt
de la main droiéte , où il fouloit porter vu anneau de ries-grand prix,ians qu’on peufi des

couurir quiauoit fait le coup. . ’ ’ ’Les chofes [e pail’ans en Tranililuanie , le Comte de Schartezembourg au retour
’ deBude , ayant entendu comme ceux de Papa s’eitoient renoltez , y vint en grande halle

un": de pour la recouurer5mais comme il alloit reconnoiflre quelque endroitpourl’attaquer, il
Mercœur fut rue d’vn coup de moufquet :fa char e fut donnée au Duc de Mercœur , de la n’es-il.

’ 9M"! 4° bribe maifon de Lorraine 6c Princedu aine]: Em ire- làluel ne! ne rem au arauant

larmée de . , ,P ’ q q P6 P ,thpa-gur l’EmpSreur Rodolphe auont enuoye demander a Henry le Grand , pour dire General de
[on armée : car outre ce qu’il efperoit que f es affaires fuccederoient heureufement quand
elles feroient conduites par vu fi genereux Prince,encores efperoit. il queleirplus vaillants
François,voyans maintenant la paix citablie en leur pays, feroient bien-ayfes de l’accom-
pagner en vne fi honorable entre rife , s’afeumnt que les moindres de cette troupe luy’
feroient autant de chefs 8c. de vai 1ans Capitaines , ayans me fous la difipliner d’vn guer- V

" I rierfi redoutable que nollre grand Roy , contre lequel ny laforce,ny l’artifice,ny le fuiet,v
ny l’ellranger n’auoient iamais efieafiez puifsans ou: l’empefcher dedemenrerinuinc’iz. a
file de tous les ennemis , la renommée duquels’e t ellenduëau long surcharge par; ce ,1

4 . grand ’
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grand vniuers,auoirfair naiflre Ce defirau cœur de l’Empereur, pour auoir quelqü’vn qui

vint de fa main en la conduite de fesarmèes. ’ ’ ,
CE Prince doncques efiantarriueâPragues, trouua Canife ailiegee, a: laquelle de-

meuroit fans fecours scat les Princes 8c principaux feigneurs de toutes ces Prouinces laf.
le: de la continuelle guerre qu’ils auoienr faire les-années pail’ées , prenoient quelque te.
laiclie,ôc s’amufoientâfaire des mariages 8c à voir plufieurs ipeetacles , tandis qu’lbraim

Lpreil’olt defort pres les ailiegez. Mais leDuc de Mercœur ayant pris la charge 8e la con-
duite del’armée Chreflienne,fir aufli toilcourirle bruit qu’il auoit de tres grandes for-
ces,bien qu’il n’eufi auecques foy fort peu de gens Or comme (on arriuee 1L’Olt elle inopi-
née aux Turcs, aufii n’auoient-ils pas fceu découurir quelles rrouppesil amenoit quant 6c
foy, trop petites âla verité pourentreprendre contre vn fi grand nombre5car on tient
que l’arméeChrefliennen’cfioir pas de plus de treize mille hommes,& celle des Turcs de
plus de fix vingts milles: toutesfois ayant confere auecque l’ArchiducMathiasâ lauarin ,
il fut refolu de deHendre cette place , 86 de tafcher d’y" donner quelque fecours :les
munitions ei’toientqtoutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’efloient pas at-
renduà faire d’expedition pour cette année mil fix cens, qui s’en alloit tauroi’t pali

fée: qui mefait penfer que l’embrafement de Canife,duquel ila elle parle CYædCfll-IS,
n’eft arriué qu’au commencement de cette année. Carie ne trouue point que les.
Turcsy ayentinisdeuxfoisle fiege: cependant , felon cette hilloire , il faudroit in-
forer qu’ils y fuli’ent retournez ,ou bien qu’ils enflent tenu cette place aifiegée pre: de
deux ans , ce qui ne fe peut , principalement en vne fi grande arme’e que la leur , :fi ce
n’eli qu’on vueilledirentqu’ellenefut embrafée que par la mefchancete des efclaues , 8c
non par la garnifon: mais encorea cecompteilfaudroit que les Turcs,lors qu’ils y vinrent
,mettrele fiege, l’eniTent trouuée ruinée: 6c toutesfois on trouue que ceux de dedans ont

’, retour

a...
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fait vne braue refiliancc, 8c le difcours qui fe lit de ce ficge,nous teprefente la ville en [on 4

entier. aPour reuenir donc au Duc de Mercœur’ , les Turcs ,â fou arriuée ,tafcherent de l’em-
pefcher de camper: mais outre qu’ils ne peurent faire reüilir leur deiTein , ils perdirent en
cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconnu le petit nombre
des Chreiiiens, ils le refolurent d’attaquer l’armée dans ion camp. Pour ce faireils bra-
querent vne partie deleurs canons contr’eux , 8c fe mirent en deuoir. de les forcer 5 mais
.ils y firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent : car outre ce que plufieurs
demeurerenriurla place, ils y perdirent encore plufieurs iecesde canon: de forte que
l’armée Chrefiieune en quelques autresrencontres qu’el e eut encore depuis , fut rouf-
jours viâorieuie: mais elle fut vaincuë parla necefiité , non feulement des choies necef-
nues à la vie,ainsaulfi de poudre à canon: parmy cela,les grandes pluyeslqui (uruinrent les
forcerent en fin de leuer le fiege:cela fe fit toutesfois fi fecretremcnt,& en fi grand filence,
que lesTurcs n’en fceurëtrien que le lendemaiu.Mais aptes auoir reconnu qu’ils auoienr
quitte le retranchement, dans lequel ils auoienr le iour precedent fi conrageufemët com-
battu , la colere leur fit doubler le pas pour les fuiure.Or fail oit- il vu fort grâ’d brouillard,
fi qu’il efioit blé mal-ayfe’ de dilccrner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoiët auoit ris:
les Chreftiens cependant tiroient toufiours pays en fort bon Ordre,mais comme ilseu eut
trouue vn pailage forteflroiâ’ difficile a la iortie d’vnvillage , quelque. vns qui pour ne
rompre leur rang 6c demeurer en leur ordre, voulurent fauter par deil’ us des palliiTadcs des
iardins,&apporterent vn grand deiordre-,car les premiers croyans que les derniers citoient

ourfuiuis 8c prefi’ez , que c’el’toitce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre, prinrent
l’épouuente , et la donnerent aptes à tout le relie. Les Turcs arriuans f ut ces entrefaites,
les chargeront fort viuemenr , principalement le regiment des François 8c Alcmans;aulii.
toit on le fut dire au Duc de Mercœur, lequel voyant tout en defeipoir , luy (ans perdre
courage , rallie le fuyards,leur remonllre leur deuoir, qu’en combat tant ils le tireroient de
ce mauuais pas, ou receuroientvne mort honnorablesau contraire, en la fuite l’ignominie,
la mort, ou la feruirude,pire que le plus cruel fupplice; qu’on fe deliuroit ordinairement
pluiiofi en ces rencôtrcs aucc les mains qu’auec les pieds,plus gmd n ô bre filât malfamé
par la campagne qu’au champ de bataille ,aclâ deiTus leur ayant fait tourner vifage les me.
ne contreles Turcs defia vainqueurs. Ceux Cy animez de la prefence de leur chef, repri-
rent vu tel courage , &chargerent fi viuemenr leurs ennemis,qu’ils les contraignirent de
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quitter le village ;alors l’armée Chreiiienne , fans autre empefchement, gagna le bois .
prochain qui efioit donne pour le rendez-vous Idela retraiéte, où les Turcs ne les oferent
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i809» attaquer,ains l’aill’erent le Duc de Mercœur acheuer (a retrai&e,quia elle tennis pour vu’

des plus branes exploits de guerre , qui le (oitfait de [on g- temps en Hongrie. ’
Camus. ALORS les Turcs ei’tans de retour , ail’eurez à bon efcient de la retraiéte es Chrefiiens ,
du? aux ils relièrent la ville de fort pres , auecque vne entiere aficurance de la viéioire , ruinans

Turcs. . , .
tel ement les murailles,qu en fin les aifiegez fe defefperans de tout fecours,trai&crent de
leur reddition le vingt-deuxiefme iour d octobre , 8c ei’tan s fortis vies et bagues faunes ,
remirent la place cula main deslTurcs,de laquelle reddition le Gouuerneur qui fe nom- i
moit Parifari , ne penfant point dire repris,il fe tenoit prefqueaiTeuré d’en auoir impuni-
té : mais s’eilant prefenté au Duc de Mercœur, tant s’en faut qu’il le viil de bon œil, que
luy ayant fait fairefon procez fur [a lafcheté 8L peu de coura e en vne fi fafcheufe faifon ,
en laquelle l’ennemy n’euii peu tenirla campagne , s’il en encore eu de la patienceôc
fait quelque peu de refillante , luy ayant faircouperla main droiâe , auecquelaquelle il

haïs,” auoit figné la reddition , il luy fitapres trancher la telle. Etâ la verité il elioit bien en luy
fait rran- de le deffendre:que fi l’armée Chreiliennes’efioit retirée,ce n’auoit point cité par laiche-

ré , mais pour l’icommodité qu’elle auoit de toutes chofes, ce qui n’eiloit pas ainfi à ceux
fig; ’ de la fortereil’e ,joint qu’elle s’efloit retirée aucc beaucoup d’honneur,ayant fait mourir

fix mille de leurs ennemis, pris douze picces de canon , a: deuxcornettes de gens de che-
nal, fi bien que fi ceux-cy enlient fait refilianceJes Tur’cseull’enteflzé contraints de leuer
le liégeux le retirer fans rien faim-,8: puis ledit (leur Duc luy auoit mandé qu’il retourne-
roita fou fecours , et qu’il prit bon courage , que fou departelioit pluiioii pourraEraif-
chir fes troupes que pourretraiéle.

La Hou rie ainfi en armes de toutes parts auecque peu d’aduantage 8c d’heureux
X1111. fuccez pour fis TurCs, donnoitail’ezâ penfer à Mahoni’et,quine demandoit que le repos
’ 1350,. a: fou ayfe: mais celle des Perfes ne luy apportoient pas moins de traueries en l’efprit.Ce’t

« adams, ennemy bien que plus éloigné, tout frais neantmoins a: repol’é contrelequelon ne pou-À
fait: que noir marcher qu’auecque vne tres- grande puillance , 8c qui auoit encore fou cf ée ton-
gésir: te teinte du fang des Turcs, qui efloit de plus allié à la belliqueufe nation es Geor-
labris. giens , citoitailez fufiifaut pour tirerdel’oyfiueté vn Prince moins voluptueux: mais luy

ne voulant rien retrancher de les ay les , il perdit (es hommes, la reputation 8c foy-mefme,
laiil’ant encore aptes fa mort fou efiat fort embroüillé.0r auoit-il rafché de faire paix ,
comme ilaeiié dit , tantauecque l’Empereur qu’auecquel’Archiduc , pour donner aux
ficus vn peu de relafche de ce collé-là , 8c tourner to ures fus armes contre l’Afie 5 mais les

tenures Ambail’adeurs des Perfes a des Georgiens , qui eiioient venus trouuer ces deux rands ’
’ fontligne Princes , luy auoientfermé cette porte 8c priué d’efperanced’aucun acord, par l’a liance
’Ïfgul’îf- qu’ils anoientfaiteauecqne ces Princes 8c eur Roy, fi bien que de toutes parts Maho-
i’ÏArcidu met ne foufi’rit que pertes , encore qu’il cuit fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre

’gîlmreles les Perfes. . . ’ . ’ - U’°” l C ET homme extremément ambitieuxauon fort defire cette charge , et l’auoit procu-’
. I rée quafi importunément,-pour s’efire veu éleué en cette excefiiue grandeur en moins de

grlâfàdl” rien , eliant fils du Coriaire Cigale , qui auoit toufiours porté les armes pour l’Empereur
foëaduan- Charlesle Quint, ce comme il couroitles mers du Turc aucc ne quatre galeres Gene.
55mm: uoifes , il fur pris 8c mené en Conflantinople auecque (on fils,(le uel fut auifi-toii misais

Serrail &fairTurc, mais le pere ne voulut iamais changer fa Re igion,ce qui lu fut ac-
cordé parle moyen de la faneur de fou fils, lequel le fit deliurer 6c viure a fou ay eâPera.’
A res la mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere , laquelle citoit allée en Sicilezmais
el e craignant que fi elle citoit en fa puillance , il la voulufi faire Turque, le retira a
Rhege , où ceiiuy-cy l’allant demander ,ôc elle ne fe tenant pas ail’euréeen cette place,8:
s’eliant retirée ailleurs , de dépit qu’il en eut , il y mit le feu: de la s’en eiiant retourné à
Conflanrinople , ayant pris trois grands vaifl’eaux il les donna à Mahomet,de forte qu’en-s
trant tous les iours en plus grand credit,il fut bien-roll aptes faitBafla de la mer,& fi on luy
donna vne Sultane pour femme , qui citoit fœur de 1’ Empereur ) mais commeilne-fe fai-
foit oint alors de grands faits d’armes fur mer ,il defira ei’tre General de cette guerre des
Per es, pour acquerir Quantage de gloires: de reputation, ce qui luy fut accordé , a:

Allan Balla mis en fa place. lMahomet O a tandisqu’on fe pre aroitâ Confiantinople pour faire la guerre aux Perfes,Maho.’
gratta met-prattiquoit le Duc eMercœur pour tafcher del’atrirer de [on party , ou pour le
leDuc de moinspourlerendre indiffèrent: pour ce faire,il donna chargea l’vn de [es Ballets de
343908": traitâtes auecque luy : le lieu où le fit cette conférence ,fut ente Strigonie a: Comar , au-

parauant

a
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’ arauant laquelleles’Turc’s enuoyerent de grands prefens au General de l’armée Chre-

alentie , mais il les refuia , 8: toutesfois ne laiilerent de le trouuer d’vne part 8: d’autre
chacun auecque mille Chenauxdes Turcs pro poièrent de rendre Caniie, 8: qu’on remiil:
entre leurs mains Iauarin,dil’ans que ceiiuy-cy auoit eilé pris denuié’t par vne furprife ,8:
auecquevne maniere d’armes inufitées en la uerre , au contraire de Canife prife de vine
force ( encore qu’ils en enflent debourfé deîon argent pour corrompre le Gouuerneur,
8: partant «plus egitimement acquife : mais ils ne diioienr pas que lauarin efloit d’autant
plus important aux Chrefiiens, qu’il eiioitVtile aux Turcs 5 8:par Confequent qu’il n’y

1601:

l Confettis:
ce des
Turcs aucc
les Chteili-
eus.-

auoit nulle apparence de quiter vne telle place , ou en faire vu echange contre quelque V
autre que ce full, de forte’que cette ail’emblée fe rompit fans rien faire ,chacnn fe re-
tirant tout attentif aux defl’eins de (on ennemy s mais les Chrel’tiens auoient le leur tout

refolu. x I ’- IL a elle airez difeouru en la vie de Solyman,de la fituation de Bude , Strigonie,8: Albe-
royale,8: que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément , tant peur le
fecourir l’vne l’a utre;,que pour tenir en bride toute laProuince,ou pour la fecourir contre
ceux qui la voudroient inquiéter: les Chreiliens taloient alors Strigonie,8: auoienr rauaa
gé Bude par plufieurs fois, il ne s’en falloit que la fortereife:il ne relioit plus qu’Albe-
royale âattaquer : car de retourner encoreâ Bude , outre ce que le foldat fembloit en
élire rebuté , poury auoir defia mis tant de fois le fiege , encore lugeoit-on que’les Turcs

Dtll’eins de

l’armée

Chreüienf
ne.

fe tiendroient dauantage fur leurs gardes pour cette place-là que pour les autres,veu qu’il a
fembloit que leurs ennemis y enflent plus de deil’ein , à caufe que c’elioit la ville Royale,
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’allerâ Albe. royale , qui n’eilroir pas moins
importante que l’autre , 8: cependant moins munie de toutes chofes pour fripporter vn
fiege , 8: où il n’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant elle refolu en l’af-
[emblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint âComar,ils firent courir le bruit qu’ils vou-
loientallerâ Bude , ce que les Turcs creurent ayiément :8: de faitleBail’a de Bude en-
noya ce qu’ilauoit de plus pretieuxà Albe-royale , tirant encore de cette place quelque

» nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme les Chreflnens enflent
faitvne rafle de quelques befiiaux qui citoient dansles prairies qui font aux enuirons d’Al-
beoro alle,leBaiÎa de cette ville envoulut auoir fa raifon,8: mit dehors quelques rrouppes
pour airele mefme furles Chreliien55maisleDuc deMercœur auoit l’oeil de toutes parts,-
pour découurirlce que feroientles Turcs , ayant mis des gens au guet pour l’aduertir de
tout ce qu’ilsferoient : C eux-cy l’ayans adnerty de cette fortie,il ne faillit point aufii a le
feruir de ’occafion, tournant auŒ-toft la telle de (on armée vers "cette place,qu’il iugeoit
en eiiatd’eitre attaquée, puis qu’il en citoit defia forty tant de gens de guerre,fi que dés
le fait elle fut bloquée au grand ei’tounement de ceux de dedans , qui ne s’attendoient’

nullem’entâ vne fi mauuaifenuiét. a s . . r0a cette ville , outre la force de (on afiiette naturelle , citant deffenduë d’vn collé des
marets, au bout defquels elle cil: afiife,qui ne (ont pas moinsl’arg’es en cét endroit]: , de

’ fix ou, fept lieuës,elloit de l’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’induiirie humaine a

peu inuenter pour conrrequarrer la force 8: la furie du canon,n’y ayant eu guere de, pla-z
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui (oit capables de tenir en elles quel.
que nombre de eus de guerre,qui n’ayent eiié fortifiées 8: renduës prefque imprenables,
pour l’extreme angerauquel elles fe voyeur reduitres à touteaheure: mais celles priuer-

alemeut quiont pail’é fous la domination des Turcs , lefquels ( comme il a elle dit ail-
feurs) ont accouiiumé outre la force dc’la ville, de fortifier encore les faux-bourgs de
celles,â’la defenfe defquelles ils fe veulent opiniaiirer , afin d’amufer’ autant l’ennemy ,1

8c luy faire prendre vue partie de fer hommes 8: de (es munitions , fans qu’ils fouillent
quant a eux quelque notable dommage:car s’il leur vient du fecours,commeils n’en man-
quent guere , quand la ville cil d’importance , ils n’y fçauroient perdre que quelqes cou-
uerrures de maifons ,8: cependantleurs ennemis font contraints de quitter tout, aptes

. s’efire confommez inutilement; "VA L n a. a o x AI. r. auoit les faux-bourgs fortifiez demefme de bonnes murailles ,i ter. t
raflées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre 8:la terre :de forte qui falloit
commencer par eux , ont fe rendre mai re de la ville: leDuc de M ercœur donna cette
charge au Baron d’Au ecourt qui auoit fi heureufement perardé lauarin , ménant aucc
luy quarrevingts- ialades Françoiies a pied,pour donnerâ la telle 8: commencer la char.-
ge,deux cens Hidoucques,8: autant de Lanfquenets qui les fuiuoien’t,le Barên ayantfait
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856 Hilioire des Turcs,
1601. porter vn pétard pour s’en feruir au befoin,il eut pour fpn quartier le faux» bourg de Sqm?

5.-".- materne: 8: pour l’autre faux- bourg qurel’tont du colle de lauarin; on y ordonna le fieu:
de Tilly Lieutenant de fou Excellence.menant aucc luy cent François fouilenus de mille
Lanfquenets 3 Car cét abord de faux-bourg de Sommaterneeliantlong 8: difficile (dau-
tanr qu’il falloit palier le matés) on aduifa d’attaquer fes faux.bourgs en deux endroits,en.
vn mefme temps , afin de feparer dauantage les Turcsô: les rendre d’autant plus foibles,

que leurs forces feroient plus diuifees. r
Il pris. C Es deux troupes elians donc venues battre ces fortifications,rrouuerent vne braue a:
ramée longue refillancei mais fi fe rendirent- iles les-mailirelfes de la place , a: repoua’crem. les
Chttflien- Turcs dans la ville.L’arméeChreliienne n’cllzmt pas fort grolfem’eltant compofée que de

. czitezlls 18000, hommes, tant de pied que de chenal: la maladie du.Duc’de Mercœur, qui l’auoit

"gagne; tenu trois mois continuels,depuis le fiege de Canife,en auort clic caufe en partie, ioint les
ont fol- Pertes que les Hongrois auoienr fouffertes en toutes les années precedentes : car encore

m” qu’ils enlient vaincu la plufpart du temps , cela n’empefchoit pas que leurs plus forts a:
meilleurs hommes ne fullent prefque tous peris parmy tant de batailles,de prifes 8: pertes
de villes,mais en recompence de ce petionomb’re,c’elioicnt tous gens de guerre,8: d’expe.’

manque rience,qui s’eltoiët trouuez plufieurs fors en pareilles affaires, fi qu’ils en valoient bien vne
la ville par fois autant. Les faux- bourgs gagnez,.on v int bien-roll: aux approches,puis on braqua qua-
paneqpèrmt ne canons comme le portail du faux- bourg de lauarin,afin d’attirer tous lesTurcs à la def- v

auxPTuits. fonce de cét endroir,comme tres« importantrmais ce n’el’tmt pas n le but 8: l’intention des
alfiegcanszcar on auoit aucc des pourres,branches d’arbres,meubles,clayes,fafcinesa; au-
tresmatieres folides afl’ermy les matés, a quoy les Turcs n’auoient pas eu leloifir de pren-
dre garde, 8: cependantles alliegcans auoienr le moyen de palier ayfémentleur artillerie.
par delfus,8: d’aller attaquer la ville par cét cndroit-là,qn’on auoit negligé de fortifier,s’e..

flans fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canon par delius les matés , lefquels toutesfois
furent fi bien affermis,qu’cn roula par dell’us fur pieces de canon, qui battirent la murailla
a l’endroit des bains an cien s,vn iour entier fans intermillion , de forte que la muraille qui.
efioit de foy-mefme allez foible,fut tellement ébranlée , qu’vne partie eliant tombée par
terre, fit vne belle 8: grande ouuerture ’a ceux qui voudroient venir ’a ’alfaut.

I; DE de L5 lendemain le Duc de Mercœur ne fe voulant fier à performe, 8: culant auoirl’honà
Meneur rieur d’emporter Cette place par fa bonne conduite,futlny-mefme recônoillrela brethe,’
non fans vn extreme dan ger,comme il arriue ton [iours en pareilles affaires,8: ayant cana-
la huche. deré toutes’chofes , il fe refolut d’y liurer le plus rude alfa-ut, 8: le plus promptement qu’il

feroit pollible,pour citer le temps aux Turcs de l’e reconnoiftre,8: de reparer par leur dili-
Affaustdgs gence,la perte que l’ignorâce 8: peu d’aduis leur auoienr caufée,fi que fur le midy ils com.

mencerentà donner dedans. Or auoit-il reconnu qu’il elloit bien difficile de gagner la I
. reche pour la profondeur du folié , qui n’elioit que bien peu remply des ruines dela mu-

:ÏSS’Ë; raille: c’el’t pourquoy il ordonna-i chacun foldat de portervne fafcine auec fes armes pour

descenseur. fe faciliter le chemin; ce qui leur vint fortâ propos z car aptes qu’on eut tiré quatre volées

. de canon dansle fonds de la bteche,tant pour la nettoyer 8: en délogerles alliegez ,* que
pour lignai aux alfiegeans de donner dedans:les François qui auoient la telle,fe leuans auf-’
l’armée sa fi-toft du folié my-remply de fafcmes, auecleurs rondaches marchenthardiment au mi-
agaçât]: lieu d’vne grelle continuelle de boulets, de fléches,de pierres 8: de feux , qu’on leur tiroit
5min, 8: lançoit de toutes parts:çar il n’y auoitpas iufques aux femmes des alfiegez qui ne fiEent
V leur deuoir,fi qu’vne d’entre. elles futéleuée d’Vn coup de canOn , ellant fur le haut de la.

breche’a ictter des pierres fans relafche , mais toute cette refii’tance ne put cmpefcher".

que les Françoisne fe logealfent furia breche. .
Mue refi- C a fut l’a que le combat fut renouuelé : car encore que les alliegez fuirent fort peu de
23322:1?” foldats dans cette place , chacun d’eux auoit neantmoins tant de courage , qu’ils s’expo-

ferent a toutes fortes de dangers, ne fe foncians point de perir,pourueu qu’ils peufient re-
vu, que. pouffer leurs ennemis , comme ils firent par trois fois: mais tous leurs efcus 8: leur rcfi-
nitrurera. fiance leur fut inutile: car cela ne put cmpefcher que la valeur des afl’aillans ne fumion-
fiî’: sa: taf: tontes ces difficultez, 8: ne fe rendiffent les mail’tres de la breche , 8: bien-roll âpres
place. de la place,non fans y auoit perdu auparanâr plus de mille bons foldats,mais ils eurent par:
Le 33mg aptes bien leur reuan che 5 camout ce qui put tomber fous la fureur du glaiueviâorieux,’

, fa faim-inc fut malfamé 8: le telle pris prifonnier. Le Balla auecques fa femme 8: toute fa famille, 8:
4 affin fix vingts encore des principaux selloient retirez dans vne maifon allez forte,voù ils dif-
Mettant. rumen: long-temps leur vie t car ils âuoicncfotçc poudre , boulets , flcfches 8: aurreg

. l
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armes ofi’enfiuessmais que pOUlIOlcnt-lls faire dans me Ville prife Contre vne arméezaulfi un";
furent-ils contraints deife tendre,mais ils’voulurentque ce full entre les mains de fonEx- :-----
cellence, de forte qu’elle y fut en performe les prendre a mercy , luy ayant premierement
fait ictter les armes par la fenel’tre,apres élire forty,il le fit mener en fou pauillon , pour le
. arantir aucc. fa femme , ( car la capitulation citait faire en cette forte) de l’infolence du

Ëldat. . . ’ a . V ’ . , .Mars lesTurcs n’y marchoient pas fi à la Françoifeæar ils attendoien t l’arméeChrel’tien. Que est!

ne au palfage:ce que les ennemis de cette nation, la plus iilnftre de l’Vniuers , blafmentk ÀÏÏCFAËÎÂ’Œ.
plus en elle,8: qui en le plusloüable en la nature , 8: faire le mieux l’homme , à’f auoit de me,
cheminer franchement,fimplemenr,8: [ondement , élire tout tel au dehors qu’au dedans
en tontes fes alitions; c’el’toitce qui n’elioit pas alors parmy lesTurcs, ains au contraire: ce

.que ceux que ie viens de dire eliiment tant, à fçauoir la feinti’fe,la diffimula’tion 8: l’hypo-

crifie; tout iufie au dehors, tout mefchant au dedans,v n agneau 8:an colombe en appa-
[ence,vn loup 8:.vn .tigre,8: ordinairemët vn renard fous cettefpeauœar ceux-,cy ayans fulmine dg,-
lé do-uxfous le bon-heur de leurs aduerfaires, fçauoient toutes ois que le fncre de ce poi- Turcs.ma,is

V ’fon lailferoit del’amertume âla fin:car le Balla apres la prife des faux-bourgs, preuoyant dcnul’fl’”

de loin , auoit fait faireplufieurs mines en diners lieux de la ville , lefquelles ils prirent le .
temps de faireioüerlors que les vainqueurs elloient les plus attentifs au pillage; la pre- L’Église
micro enleua le bouleuerd de Ianarin,l’autre ruina l’Eglife cathedrale,en laquelle elioient
les fepultures desancicns Roys del-Iongrie,de laquelle le Duc de Mercœur venoit de for-Tond en
tir,8: en laquelle il auoit fait chanter-le T!Deum,poura&ions de graces de fa viéloire:mais www” ’
encore que cette Eglife full ren uerfée de fond en comble, toutesfois elle ne fit mal à per-
fonne , chacun s’eliant retiré aucc leur General : parmy les pierres qu’on’voyoit voler en
l’air,la pondre ietta auffi aucc les fondemens de l’Egiife la Croix,vnCalice,Chandeliers 8:
Encenfoirs d’argent doré,quc les Chreliiens auoienr cachez dans ces pierres lors du pre-
mier fiege de cette place,quand Soly man la prit: 86nonobllant cette rrahifon , le Balfa 8:
ceux qui citoient en fa fuite , furent’fauuez demort , ils feruirent feulement à l’entrée
triomphale que le Duc deMercœurfit à lauarin,marchans a la telle de cette pompe,ell:ans
fuiuis de 4c o. captifs de tous fexes 8: aages,allis fur vn grand nombre de chariots,rernplis

de toutes fortes de dépouilles. i ’ « l xQrglesTurcs ayans,contre leur confinhæeJailfé prendre cette place, fans aucun fecours, X v,
8:.iugeans plus profondément dela confeqnence dïicelle aptes le coup , qu’ils n’auoient Les Turcs t
fait auparauant , s’alfemblerenr de toutes parts: mais le Duc de Mergœut auoit laiffé de- famml’lfi

. . . . s ont le re-dans vneCompagnie de chacun de fesRegimens,mille Hidoucqucs,8: du canon f nlfifam- 50mm,
. ment aucc les mu’nitions necelfaires, 8: fi non concn t de cela, comme on luy coli dit que 1411N-

lesTurcs aprochoient ,il y mena encore luy- mefine deux mille hommes de Eied, 8: deux s
Compagnies de fou Régiment de caualerie Françoife, que Commandoit le eut de Trip- Al-
pes,rfix cens Chariots chargez démunirions , menans luy-mefme ce conuoy dans Albe- be par le ’
Royale,void encore loger l’armée desTures,puis defirant fe retirer en fon armée, il faulfe mitan.
hardiment toute cette grande puilfanceJes combat,8: malgré eux fe retire à lauarin, où il ’
citoit fort atendu.Ce qu’ayant veules Turcs, ils refolutent qu’il citoit plus ajpropos pour
eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arrefter à vn fiege , que de demeurer deuant .
cette, place 8: elire tous les iours en crainte d’eltre furpris , que c’elioit ainfi qu’ils en ruminant
auoientvl’é deuantCanife,8: s’en alloient fort bien trouuez,que cela difpoferoit d’autant ("M "ü-
plulioll: les alliegez à fe rendre,qu’ils fe verroient hors de toute efperance. d’élire fecourus.
L’Archidnc ayant elié adnerty de ce delfein,n’efioit nullement d’aduis d’atendre ce choc, rem!" à
comme entant trop faible pour luy refiller , que cerix de dedanselioient maintenant alfez Î’âïgïzée.’

forts pbur tefrlier par eux- mefmes,fans s’aller expofer à vn fi grand dangerzmais le Duc de Le Duc de
Mercœur luy reprefenta l’importance de la place, 8: que les Turcs n’elioient inuincibles
que par la lafcheté des Chrel’tiens, 8:non par leur nombre8: leur valeur, s’ofi’rit luy-mef- .I

me’a fupporter tout le trauail 8: le danger du combat. - ’ I
E1- de fait , les Turcs ayans pali’é les matés, voyans le petit nombre de l’armée Chreg-

liienne , commencerent ’a la mefprifer, puis fe fouuenans de,la.peine qu’ils leur auoienr ra uerl’aro
donnée deuantCanife,8: que délioient ceux-là mefm es qui auoienr pris A lbe-Royale,le giczêhW-ï

Bafi’aly alloit plus retenu, remontrant aux fiens,qne lors qu’ils auroient vaincu leurs en- Le sur:
nemis , qu’ils les pourroient auoit en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que main- le??? r"
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il ° a"
fafioitç’çfcrcu de reconquérir ce qu’ils auoienr perdu,8: y employer toutes leurs forcesê ’ n
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- o. " ’«et. Car il citoit même que le Padis-Schach,qui fçauoit maintenant cette prife, citoit en des;

.----4 grande colere contre eux tous ,uattribuantàleur faute ce qui prouenoit des hazards de la.
guerreâq’ue le (cul moyen de l’appaifer ell01t de la regagner,-& de l’en rendre le Souuerain,
comme il citoit aup’arauan t (ne cela ne dependoit que de la ruine de cette armée,laquela
le citant deftruite, il falloit par necelfité que ceux dela ville le rendilïent a. eux , qu’ils
auoienr defia eu quelques rencontres, aufquelles ils auoienr prefque elle toufioum vi&b-
fieux, 6c qu’il ef’toit temps qu’ils vainquifl’ent auffi quelques Fois à leur tout. A -
’Av con traire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encore tous verds

En: mais des viCtoires tout fraifchemenracquifes ,"difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur
auoit tir confié à conquerir5queceux- cy en core sous ellon nez des lourdes fecoufl’es qu’ils

’ r auoienr fouferres, a: prefentoient pluftol’t deuant eux pour ,vn acquirede leur. deuoir,que
pour efperance qu’ils mirent d’obtenir la viâoire , qu’ils auoienr afl’ezl’experimcnté que. .

leur nombre feruoit plultoll: à lesvtroubler 85 mettre en defordre, qu’à vaincre a: faire
trëbler l’ennemy, a: n’y auoitaulfi qu’vnebraue refolution en la guerre qui pull (e rendu
mamelle du nô brc,des artifices,voire mefme du bon- heurihlil auoit bazardé le combat
contre ll0pinî0n prefque de tous,s’ellant fondé fur la grandeur de’leur courage,duquel il

. selloit rendu caution , tant à l’Archiduc qu’aux au tresGhefs. (E9 sils le trompoient , la
plus grande perte tomberoit roufionrs,& fur leur vie a fur leur honneur: car quantà luy,

. il s’alreuroit de n’auoir rien oublié qui full iiecefiaire pour obtenir encore la-gloire de cet-
ère iournée,& quantà l’a perfonne,qu’il el’toit tout prell de courir tous les hazards que (gau-
roit faire le moindre foldat -, qu’au’dcmeurant fis filÎenIt eilat qu’Albe n’elloir poin t-prife;
s’ils netailloient cette arméehlà en pieces,ou pour le’moins s’ils ne la foiçoientde fe retirer
en (es garnifons,conime aulli s’ils s’en rendoient les maillres à cette fois qu’ils perdroient
pour long- temps l’enuie de les-venir reuoir, a: là deflus les enuoya repofer. ’

smalah ’LE lendemain les Turcs les vinrent reueiller à coups de canon ,mais on fit aufli- toit me
trclcsChre! contre- batterie, chacun s’eftant tenu de bonne heure fur fes gardes, de la ils vinrent aux
mains,lesFrançois citoient à la pointe,qul rompirent anal-roll ce qui (e rencontra deuant
d’Albe- cux,vn flafla mefme y demeura,qui fut la faute du G encrai Turc en cette iournée: car au
Royale- lieu de s’ayder de (on nombre à: de cette multitude de gës de guerre” qu’il auoit en (on ar-

mée,d0miant en mefme temps fur les Chrellicns , tandis qu’ils efioient arrachez au com-- ’"
hure des bat contre l’autreBalÎa,mal-ayfément s’en full’ent- ils dépellrezyeu qu’on tiêt qu’ils n’e-

Ëàfîtüu’ fioient pas plus de moco, hommes,& les Turcs plus de 60000. mais ennoyant les attaquer
"m, par petites troupes,gl efloit bien toufiours égal en nombre,mais non pas en valeur,rous les

ficus n’efians pas bons foldats,& n’y en ayantpoint en l’arméeÇhrellienne qui ne fuffcnr

u di nes de ce nom. En ce nouueau renflart cependant les Chreltiens citoient prefque en
branle de quitter le combat,mais la victoire qu’ils venoien t tout fraifchcment d’obtenir;
releua tellement’le courage à quelquestroupes,qu’ellesen foul’rinrent hardiment le choc,
ce qui taffeura le telle 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien de la peine :mais les ca-

, nonniers Chrefliens qui s’en citoient fuis à la premiere charge, ellans retournez en-lem
:ÆËEË deuoit , firent ioüer leur canon fi mal à propos pour les Turcs , qu’ayans mis par terre vn.

i 8018m. grand nombre d’entr’eux-, le relie le mit en fuite , toutesfois ils fe rallietentinçontinenc.
l cpres, a; recommenceront le combat mieux que deuant; les Chrefliens aufli à pourfuiure

leur aduantage , fi bien qu’en Ces charges 8: recharges ils paillèrent laiournée , les Chre-
[liens pour marque deleur vi&oire faifans fon’ner leurs-clairons a: trompettes,&’ lesTurcs
pour ne faire point paroiflre à leurs ennemis qu’ilse’ufi’ent aucun defaduantage , firent le

s mefme; toutesfois on tient que le champ demeura aux Chrelliens. l
’ LnsTurcs qui voyoient leurs alïaires en fi mauuais termes,& qu’ils ne pouuoient agrier V

fââïï que des coups,ny fur le Chef,ny fur l’es foldats,refolurent d’afl’amer l’arméeChre ienne;

au," la; mais celuy qui auoit pu fe retirer de deuant Ganife, ô: quia leur veuë auoit fait entrer du
"(à Chie. fecours dansAlbe R0yale,leur fit liurer tant d’efcarmouches ,6: les harcela tant, qu’il les

"a contraigniteux- mefmes de faire retraite. Ceux de lauarin citoient en grande peine du
Duc:carils fgauoientafl’ez comment il èlloit enuironné d’ennemis , çe quernal-ayfémenr.

fe pourroit-il depeflrer de leurs mains,fans perdre ,ou la place,ou fon armée, ou fans cou-r
’ gâta: tir vn extreme danger de fa vie. Eric la verité , il auoit grand fuiet d’entrer en cette confi-
,fi’n de leuer deration:car la neceflité citoit extreme au camp-,lenombre des Trucs citoit fort grand: ils
1°fi°8à auoienr mefme tafché de furprendre la ville, fi qu’ils citoient venus iufques dans le faire,

duquel ils furent brauement.rep0ulfez,& ce fut lors que les .Turcs ’fe retirerent; dequoy
o ’ J5 Duc de Mercœur ayant cité rendre-grues à DIIV dansla ville, il le retira à Latran-in, 86

w
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tira fes amis de l’anxieté en laquelle ils citoient. Or l’Archidüc defiraht grandement de l au;
retirer Canife , il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs , ellans tous débandez , 86 (pli
auoienr eflé battus’tant de fois , n’auroient pas l’all’eurance de le raflembler pour la venir
fecousir , 86 quÎauec peu de troupes il la pourroit emporter. Ayant": donc affemblé (es for- r
(ruant de l’Aullri, he que du fecours qu’il auoit tir-é du S. Pere , du Roy d’EfpagnC , du parfin a,
grand Duc de Tofcane,& de celuy de Mantoue, on difoitqu’ellemontoit iufqu’à vingt- ruchais?
cinq mille hommes. Le Duc de Mercœnr enuoya vers l’ArchidÎic pour le fecourir de fa fi" Cam °’*
perfonne,ôc des Forces qu’ilauoit pourlors en main : mais l’enuie qui ne (çauroit mourir, . r f f4
à: qui aueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la polfcde , que les actions d’Vn riual,font
belles a figmlées,auoit caufé noni’eulement de l’emulation,mais encore vne ialoufie,qui pas. le res
pafl’oit les bornes de la raifon dans le cæur de ce Prince,auquel il fembloit que ceDuc ra; 3’332!"
tailloit fa gloire,& venoit eriger dans (on paysales trophées,qui luy clioient plus legitime- Marcus;

’mcnt deus,fait qu’il le refufc,efperant d’eftre allez fort, a: de pouuoir vaincre par fa feule E; W";

conduite. l ’ . 4 a 0’ ’CE qui peut-cirre encoreluy cuit reüfli,fans la diuilion qui fe mit entr’eux,chacun vous Grande a;
la"! commander,ôc pas vn obeîr:Aldobrandin qui commandoit aux troupes du Pape,v’ou- uiiion au ’
loir auoit l’authorité par deflhs le Mantouan, ô: ce Prince ne luyvouloir pas ceder,pallans Ëlmllïlîsl

ainfila meilleure & plus pr0pre faifon en’riortes 8c difputes , confommans en ce faifant urf; :2”
leurs viures 85 munitions-inutilement,au lieu d’vfer du tempsôc de l’occafion allez propre, leurrait!»
s’ils n’en enflent point abufé,& lors qu’ils voulurent entreprendre quelque chofe,le froid.
fort violent les’furprit,qui leur ol’ta le moyen de faire rien de bon:ioint que les alliegez res
connoiflans leurs incommdditezfaifoàent plufieurs [orties toutes à leur aduantagesoutrd
ce,les Turcs aduertis,tans dela diffenfion quc’de la neccflité de l’armée Clircllzienne,s’e-

fioient raffemblez de toutes parts, non tant pour faire leuer le fiege, que pour venir à vne
curée des dépoüilles qu’ilstenoient thtcs ameutées. ,Et de fait , au raport de la nouuel- Œjeumi

a le que l’armée desTures approchoit accablez qu’ils ellqient defia de tant de maux, ils le- hautem-
uerent honteufement le fiege. aucc le plus grand defordre qu’il ellort pollible , ellans en- 5:21:32:
corefi prchcz de partir,qu’ils abandonnerenttleurs malades,leurs blefl’ez,leur artillerie,& Gaulle;
tout leur bagage , perdansainfi volontairement tout ce que l’enncmy leur eufl pu citer
aucc toute laforce a; le bon-lieur qu’il eullfceu auoit. ’ A c’ - - ,

CETTE perte ne fut pas moins importante aux Chreflicns que celle de la ville de Canl- La Turc, i
fe:carles Turcs efianspour lors reduits à la deffenfiue, leur courage (e renflamma par vne N’en: mal
nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoienr perdu,& que le ciel;qui adent dire ne Îï’ffe’d’
sîefioit’pu contenter de les afiliger,s’en talloit a la fin laflé2ils faillirent toutesfois heureu- 1665
fement pour lesChrelliensæar ils ne p’our’fuiuirenr pas leur armée,laquelleils enflent fans ’
doute taillée en pieces:cela fit perdre beaucoup dc’reputation à l’Archiduc,chacun attl’l- .
huant cette pertea (a feule faute. Ce’fut enniron ce temps que le Duc de Mercœur fut menai”
trouuerl’limpereurà Prague, pour de u faire vu voyage en France, en efperance de re- Mercœurà
tourner enHongrie l’année fuiuante,mais il mourut en cheminai fut fort regreté par tous
te l’Alema ne,aufli auoit- il conduit fort heureufementles affaires de cette.guerre,& les l’Alcmagnrl
Turcs ne oufl’rirent que t ure honte,perte a: confufion,t’ant qu’il futreconnuGeneral de ’

l’armée Ch’tellienne,& qu il la conduifit par (on propre efprit: e forte que depuis [on des

part routes chofes allerenr en dcclinant. . . a g. - v
On la ville d’Albe. Royale touchoit fort au cœur de Mahomet,& il defiroit a quelque

prix que ce full de la raucit.Voyant donc les forces de la Hongrie eneruées par la dé baud
che des années precedentes ,-& qu’ils auoient employées la meilleure partie du temps en
fellins,en (lances a: autres deliccs, il enuoya vne puifl’ante arméeen Hongrie, fous la con-
duite de (on grand Vizir , mandant encore àSerdar Balla,que s’il ne mettoit peine de re-’ se and

z couuret ce qu’ilauoit perdu , il y alloit de fa vie. Les nouuelles de ces grands preparatifs -Turcs de:
l furent bien-roll fceuësen Hongrie: celarfut quife que l’Empercurcnuoya incqntinent flash-T
du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte lfolan auquue quatre coulevrines , y ”
conduites.par Ruifes Vuormes , aucc deux mille chariors de poudres , balles a: autres I
munitions de guerre: &outre ce , des farines, bifcuits, chairs falées, beurres , à: nombre SCCPu” il
de bœufs 8c moutponszce con uoy citant allillé de trois Compagniesde caualerie-legere de noyau

. François,du Régiment de Çoleniche, comparé de quinze ceps Chenaux d’Aullriche , fix J
Compagnies de Kofaques”: chenal , limât sens Houll’ards , à: douze cens moufquetaires
Lanfquenets du Regiment du Comte de Solme. LesTurcs qui ont toufiours des cfpiemôâ

a ahi pis cil des gens afidez de toutes parts, fe mirent auniztoll: en campagne , pour les cm:
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15015. percher fur le chemin de lauarin à Albc: car c’cltoit de lauarin que partoit cette troupe:

"a, de mu. mais les Chrelliens ne prirent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les attendoient,
mais; a; de ains s’en vinrent razer les murs de Palotte,& de Chafne, places qui ciblent fous la domi-
l’lmsqlfô nation des Chrelliens, don t ilsplloient couuerts à: delfendusmoutesfois les Turcs du eu-
rentle vent , a: les fuiuirent a la trace: mais les troupes Chreltiennes marchoient d’vn li
Êtrcnm bel ordre,enuir0nnées qu’elles elloient de leurs chariots,que lesTurcs ayans fait leurs cf-

’ forts de les rompre,elles l’CfilÏCl’cnt courageufement,& firent tant qu’elles gagnerent Pa-
lotte,proche de laquelle il y a des colleanx,qui ontl’aduenuë li efiroite,qu’ils ne foufi’rent’
pas plus de deux hommes de front ICC fut u cules Chefs mirent leurs troupes a connert,
a: où lesTurcs s’aduanccrent encore pour les y forcer,mais ceux- Cy elloient li prés cha-’
lotte que lesTurcs ne pouuoient aller à la charge fans le mettre en vn extreme’danger des ’
canonnades 35 harquebufades de ceux de lai-gille 5 cela fut caufe qu’ils le retirerent, a: fu-
rent contraints de laill’er pourfuiure le chemin aux autres, qui nÎoferent toutesfois palier
outre,ains attendirent quelque occafion ,lors que l’armée Chrellicnne viendroit au fe- h

cours. s ’ ° 4Année A La QUELLE cependant s’alTembloit de toutes parts ,’ li qu’on tenoit qu’elle n’elïoit pas

çhrcfliëne’. moindre de quarante mille hommes quand elle futarriuee à Comat , a; li elle grollilfoit
33:35; encore tous les iours par les troupes qui venoient au file de l’Alemagne: on ellirnoit l’ar-
meure fans mée desTures à plus de cent mille,lefquels s’ellzoient venus camperdeuantAlbe-Royale,
m" m". où ils faifoient tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage auparauant l’arti-

uée de leurs ennemis ; mais ceux de dedansfirent du commencement vne fort braue refi-
llance,iufqu”a fairedes forties, où ils auoienr ronfleurs de l’adnantage, cela n’auoitpoint:
neâtmoins empefché lesTurcs de faire leurs aproches 86 de dreller leur batterie li furieu-

p . fe,principalement contre deux forts que les alliegez auoienr faits depuis qu’ils s’elloien:
Les Turcs rendus maillres de la ville,au faux- bourg de Sommaterne,qn’ils y firent des breches plus
que raifonnables pour venir ’a l’all’aur,ce qu’ils firent aucc tout le courage 8c l’im etuolité

un" refillance des Hidoucques , anfquels on auoit baillé ces ballions en garde ,’ qui firent tel
deuoir,qu’ils contraignirent lesTurcs de reculer. Mais le Balla qui elloit prefent a cette
action , a qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre fun Seigneur le mail’tre abfolu
de cette place , leur fittant de reproches a: tant de menaces,.& leur-promit d’ailleurs vne
telle recompence , qu’ils y retournerent derechef, le tout pour neant: car il ne feruit que
d’accroillre le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les enuirons de la place. Cela:
toutesfois ne les defiourna point de leur entreprife: car leur multitude fubucnoitayfé-
Amentan dclfaut de ceux qu’ils perdoient: li bien qu’encore qu’ils full’ent repoull’ez pour la

feconde fons,ils y retournerent encore la troifiefmc, où les alliegez plus accablez par cette
multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que lalTei de combatreôz de refiller à leurs ef-

1 dm forts,furent prefque tous mall’acrez,le relie le fa’uua dans la’villeJa- place demeurant en la
du" qui .15 difpofition des Turcs ,qui par ce moyen l’e rendirent les maillres du faux- bourg de Som-

d’un” materne. i a Jh b C a qu’ellant fait,ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux- bourg feruan’c
Il! 2!!!-m mm de flanc a la ville,& qui la couuroit de ce collé-la,lequel citant a bas , il elloit bien ayfé de, .

laville. faire par aptes les approches, comme ils firent,leut baterie eltant li furieufe trois iours 66
trois nuits fans aucun relafche,qu’ils firent vne breche deplus de foixante pas , tellement:
explanadée encore,qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient marcher,ce qui
donna une grande efperan ce aux Turcs de la pouuoir emporter d’all’aut, mais ils y trouuem

flagra- tent de la valeur,qui leur. fit vne plus forte refillzance que les murailles , li bien qu’encore
te l ,8mm dg- que les pors- à feu,grenades,bufehes,canons,harquebuzades,pierres,& tout ce que le de;

En: des af- fit de vaincre,& la craint d’eltre pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn alliegé, en enlient fait.
CECI.

fus vn pon t,tanr ils nuoient d’ardeur a: de defir de demeurer vi&orieux;mais il y ailoit li,
chaud de toutes parts ,’que bon gré mal gré ’qu’ils en eull’ent ,lifallut-il enfin .reculer a;

quitter la place aux alliegez , aptes que ce: allant eut duré tout le iour, non fans vn tres-I
grand meurtre des Turcs, comme il cil facilea iuger.

1 - . . - a " I
mm” la CEPENDANT cela el’tonnoit fort ceux de dedan8,qui .s ellans alleurez furle fecoursqu ilsalliage; à

. s . A a . ,leur Gou- efperorent de iour en iour de lempereur, ancrenttoulionrs fubfillé en cette efperancea’
l’immi car ils l’çauoient allez que l’armée elloit à Comar,maisa quel propos garder cette llle Gale

tenir l’a comme dans vn encloslanf en l’ortir , 6c lainer cependant petit vne ville li impor’:

n ..

deSomma- qui le peut auoit en telles affaires , mais ils tronnerent en contrlefchange vne ort braue ’

mourir vne tres. grande multitude,ils pafi’oientneantmoins fur les morts,comme par clef-4
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santé fans luy donner aucun fecours? efperoient-ils que les Turcs les allaitent chercher? a
leurs delfeins n’ellzre point fur Comar, y auoit u comme ils s’alTeuroient de bons foldats s .22. .
mais ils auoiept faute d’anhef aulli courageux que celuy qui les auoit rendus maillres
de la place a y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemens ’qu’ils
auoienr receus en la ioüilfan ce d’icelle,auec la longueur de leurs miferes,qu’il elloit temps
d’aduifer a leur falut.C’ell:oient les difcouts que tenoient les foldats [de la garnifon a leurs
Capitaines , lefquels ceux-Cy firent entendre au Gouuerneur , adioul’tans qu’ils auoienr m affin,"
iufques alors allez rendu de prennes de leur valeur 8:: de leur fidelité 5V mais que l’êbliga- qu’on tapi.

tion elloir reciproque à l’Empcreur, d’auoir foin de la confcruation de leur vie , comme
c’elloit-la leur de s’expofer à toutes fortes de dangers pour fon feruice , comme ils auoienr ’
fait. CE9 fi encore il cuit manquéd’hommes 84 de commoditez pour refluer al’ennemy,
ils tenteroient le hazard iufquesa la derniere exrremité: mais puis qu’on vouloit épar-
gner vne li belle armée à leur preiudice , qu’ils elloient d’aduis, quant à eux, de capituler,
a puis la meilleure partie de leurs hommes citoient morts aux combatsprecedents, a; les
breches li grandes, qu’il leur citoit prefque impollible de leur cmpefcher l’entrée de leur

. gille. s. - Ces raifons talloient accompagnées de la vérité , c’el’toit ce qui les rendoit phis fortes, Çapitulaâ

86 empefchoit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il cul! defiré,il recula tant
qu’il put neantmoins : mais enfin forcé par l’vnanime confentement, tant des Chefs, que tendanraux
des foldats,il s’olfre à capitulet,& le fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de refu-v TUFC’.
fer vn party fi aduâtageux,pour la crainte qu’il auoit. qu’il furuint quelque chofe qui l’em-
pefchalt de iouyr d’vn li grand bien. La capitulation donc fe fit, ’a la charge que le Comte
lfolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains duBall’a,auec les canôs 86 munitions
de guerre ellans. lors en icelle, 86 par ce moyen il forriroit a; toute la garnifon , aucc leurs
armes 86 bagage , 8ere retireroient-là part ou il leur plairoit. Cela arrellé se ligné par les L’auarieedd
Chefs, ceux de la ville le mirent en deuoit de cherèher des chariots a: des montures pour à"; d’île

porter leurs marchandil’es saleurs equipages , dequoy on citoit fort dcgamy dans CCËtC un???
ville-la : cela apporta vne grande confufion : car chacun delirant fairefon profit au dom- le!!! totale
mage de fou prochain en ce demefnagement,prenans a toutes main s,les vns deçà, les atl- ËËÎÊJ de.
tres delà , tandis que leurs voifins elloient empefcheza chercher leurs montures , les vns l’ordre g:
ayans fait leurs mains vouloient déboucher les porteszbref vn tel defordrc 86 vn tel-t’inta- ït’èmi’àf:

marre le faifoit pour lors dedans cette milerable ville,q.ue les foldats qui citoient en garde ’
fur la breche,oyans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller don-
ner ordre eux. mefmes aleurs affaires , a; v0yansainfi leurs compagnons , a: les habitans
mefmes prendrea toutes mains,c0mme li cette miferable ville eull: ellé au illage., le mé-
lerenr aucc les autres, remplill’ans leurs vailles, qui deuoient ellre bien- œil aptes vuidécs

par leurs ennemis. ’ -’ LA bl’CChC 91115 abandonnécdes Tartares qui citoient logez au pied, la voyans fans def- figîc’à:
fence, ne mépriferent point vneli belle occalion,ains feiettans dedans,fans aucune relie duëeupn;
fiance emporteront la ville , puis tous enfemble le ruerent fur le pillage, faifans bien-roll: Sîâà’gm!
lafcheté prife à ceux quiauoient ollé plus auides du bien d’autrqy que de leur conferua- ’
tien: lesTurcs d’vn autre collé fçachans labonne aduenture de leurs Compagnons, le mi.
rent bien. roll de la partie,ne pêfans pour lors qu’a ranir chacun de fou collé ce qu’il pou-
uoir : mais comme ils furent tous gorgez,& qu’il n’y eull: plus rien à piller,alors commen-
cercnt- ils à malfacrer, remplifl’ans tout de meurtres, a: faifans couler le fang par tous les
endroits de la ville, n’épargnans ny la plus decrepite vieillell’e, ny la plus tendreieunell’e.

uand le Balla citant adnerty de ce qui l’e pall’oit dans la ville , s’y en vint,& empefçha h mW";
qu’on ne pall’all outre , la prefen ce farina le Comte Ifolan auec l’es Capitaines,& quelques EÏËËËE”

’ foldats échapez de la premiere fureur,lefqnels toutesfois on mena prifonnicrs à Confian- pris prifona
tinople,non0b&ant les plaintes qu’ils en firent, a: qu’ils remontrallent que c’c lioit contre mm
la foy publique, a: l’accord’qu’ils auoienr fait enfemblementmar les Titres refpondoient La!" 131m

. . , . , f.au Comte a qu’alOfs qu’on fil: accord aucc luy , la Ville effort en fun pouuoir, a; luy au lien m a ne
de la rendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par l’a reddition racheter la liberté,felon les filin

’ articles de la capitulation , qu’il deuoit donc rendre la ville comme, il citoit accordé , a:
non la lailTer’prêdregque c’elloitla couliumoaux villes qui le laill’oient prendrefle force, cette hi.
que ceux qui fe trouuoiêt en icelles,demeurall’ent efclaues du vain queur.D’autrcs tacon- noire en:
lent encore cecy d’vne autre façon : car ils difent que ceux du challeau declarerent que "mm"

I ügg
la 33h35 551° in? 4°. Êfififlmcc «la garnifon de la ville eltoit caufe de la perte, 8c ciels: mon

l

l



                                                                     

a a ’ T 1 -xa 86 2 . HillOire des Turcs, 4roienr d’auoir la mefme declaration du General des TurCS , pour fauuet l’honneur de leur
150,. capitulationzle General leur fit dire,que puis qu’ils elloient refolus de ne rendrela place,

--1-- files foldats ne les eull’ent contraints , il elloit raifonnable qu’ils demeurafl’ent , 8c dés-
l’heure mefme fit fortir les foldats, retenans prifonniers les Capitaines.Cette prife aduint

fiîgîilzgm l’an mil fix cens deux,au mois de Septembre,les Chrelliens n’en ayant pas ioüy vnnan en-
Tm, du, trier. LesTurcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoienr perduë auparauant,de non--
Albe. maux panons: d’autres difenr douze , quatre cens milliers de pondre , grand nombre de

’ b0ulets,de,ux cens tonneaux pleins de farine , quatre-vingts de bifcuits , 8c dix mil florins.

contez pourfaire la montre aux foldats. - - .XVI. L’arme: des Chrelliens demeuroit cependantinutile aux enuirons de lauarin , atten-
tamée dant lafchementle fuccez de ce liege , comme fi on les eull mis»la pour ellre l’peâateurs,

Chrellien- 8c non pour fecourir leurs freres en leur extreme necellité, mais la prife .8: la victoire en-
ffcflfï’” tiere citant tourneefldu collé de leurs ennemis,ils commencerenr a le retirer lors comme

. dantinu. d’vn profond fommeil , 8c à penler à leur propre falut. Or ne l’çauoientails de quel collé
m’- tireroit l’armée viâoirieul’e , li bien qu’ils iugerent qu’il elloit lus à propos de s’en aller à

Strigonie , pour voir les delleins des Turcs , à: felon iceux , aduifer à ce qu’ils auroient à.
fairermaisvoyans qu’ils le contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller allie er Bu-

s de , efperans, ou de les e0mbatre,quand dis viendroient au fecours ( caron di oit que
l’armée C brellienne auoit alors bonne enuic de combatre , quand il n’ellzoit plus temps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda : car les Turcs voulans demeurer furleuraduantage,eui-
terent tant’qu’ils peutentlç côbar,bien qu’ilsfulÎentles plus forts,& ietterent dans leurs
villes vne partie de leurs forces out tenir telle â’leurs en nemis.LesGhrellicns voyans les"

Labafl’e- Turcs en cette refolution,f0nt eurs approches,& repoull’ent ceux de Bude qui auoienr: ’
:ËI’I’ÏËCÉÏ; fait quelque (ortie fur eux:or voyans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils fe ferai»

lcsPChrefli- rent de la fappe,ayans mis leur liege du collé de la balle-ville:cette inuen tian leur reüllit,
Ph” de forte qu’ vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la peule’e 8c l’efperance des

allîegez. , ’ « rLa prife de cette balle ville ellonna fort la haute , a; donna vne grande frayeur à ceux
. de Pel’th , ville de l’autre collé du Danube, fitue’e fur le riuage , des dépendances de Buo

31’213? de,& qui ell comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien. roll le pont, pour
forterell’e empefcher leurs ennemis de les aller attaquer, lefquels cependant faifoien t tous leurs ef-j
enflée forts , pour le rendre les maillres de la haute-ville : mais ils auoienr forte artie; car cette

place forte par art sa par la naturelle fituation , qui citoit venue en la pui aucc des Turcs
par le feulartifice de Solyman,lors qu’il en fit fortir la Reyne llabelle,elloit lors tres bien
munie d’hommes , 6c de tour ce qui elloit requis pour la deEence d’icelle , ioint que les

Emma Chrelliens auoienr à combatte des deux collez: carie canon de ceux de Pellhlesinquie-
Chrellien! toit autant que celuy de Bude : cela les fit refondre a le rendre lesmaillres de cette ville.’
affina?” Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant versVill’egi-ade a vu
’ quart de lieu’e’ de Pellh,l’autre au bout d’vne belle plaine à la p0rtée du canon de Pefih.Ce

ne fut pas fans courir de grands dangers par les alliegeansà caule des canonnades qu’on
leur tiroirde toutes pargs , mais leur courage furmonra toute dificulté , li qu’ils vinrent
à la fin à bout de leur en treprife, failans venir douze galleres de Vienneâcde lauarin pour
la garde de ces ponts , ac pour faciliteraullî le pall’agelibre des balteaux qui apportoient ’
des viures en l’armée : tant yr a que les ponts ellans en ellat,le 7. iour du mois d’Oclobre

, ils firent palier aulIi-toll pardell’us quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiét , qui
h elloit alors fort obfcure,le[quels le feruans de cette obfcurite,allerentd’vn mefme pas

lanter les efcheles colure Pellh , fecoudez qu’ils furent aptes d’vne partie’de L’armée i .

ALORS lesTurcs elloient au plus profond de leur fomme, qui ne s’attendaient point à
cette furprilefe flans fur ceux de Bude , qui n’en permettroient pas vne fi libre approche;
mais ils furent bien ellonnez,quand les Chrelliensentrez en foule dans la ville,leur firent:
bien fentir qu’ils eltoient les maillres de la place5en ce’t eltonnement toutesfois plufieurs
le retirerent’dans quelques tours 8c maifons fortes de la ville: mais que pouuoient-ils fai-
re,leur ville ellant prife,fin0n de comparer pour leur reddition,& cuiter la mort,no n toua.
tesfois la feruitude qui leur elloit all’euréeecôme defaitils furent bien-roll: contraints de

o le rendre deuant la nui&: fique lesChrelliem le vireur en vn iour maillres de cette place,
qui auoit autresfois Coulle’ la vieà tant d’hommes , 8c la perte de tant de temps du regne’
du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy lean au Royaume de Hongrie,les retrait-
;es que firent ceux-cy,empe(cherent que le mall’acre ne full, fi grand: car ils le [aunoient

Pre que.

l
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prefque tous dans ces tours , 8: le rendirentâ condition d’auoir la vie faune , fi qu’on tient s

. qu’il n’y demeinapas plus de 300.Turcs , 8c fort peu de Chœlliens , lefquels y firent vn
tres- bon butin.Cela donnent vn grand defir de continuer le fiege’chude: il y auoit defia
vn mois qu’on elloit deuant : car ils y citoient venus fur la fin de Septembre , 8c on citoit

’lorsvers la find’Oétobre,auquel temps ils le relolurent de donner vn afl’autgencralau châa

teau , auquel les Turcs ledeffendirent fort conrageufement. Le Duc de Neuers Charles
de Gonzague , qui elloitlors en cette armée, y fut blellé a l’elpaule , en danger d’offre à: et? de
ellropié , s’el’tant porté fort vaillamment en ce fiege:c’ela ne profita point aux douleurs de hihan.
fes gouttes , qui pour entre beaucoup’plus violentes, que l’ordinaire , 8c accompagnées Paule.
encore d’autres acc1dens que de couliume, le tinrent vu mois entierâ la chambre. Aux *

,clinrges a: recharges qui le firent durant ce fiege , le ficur Chaufreficing y mourut, qui
..el’toit lieutenant du Comte de Chambery 5 d’Arra’ndelley. fur blcll’é , 84 le lieur du Buif-

lori ,qui commandoit dans le regiment , demeura prifonnier entre les mainsdcs renegats
fortis de-Pappa, 8c pourlors au leruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne folle,
fans luy donner aucune chofe pour fullenrer la vie,tellement que furmonté par la’faim , il
dechira se mangea la chair des les propres cuilïes 5&comme il finill’oir ainfi mil’erablemenc
fes i0urs,ces ri res pleins de fureurôcde rauage,luy coupperent les parties honteufes,ôtles
luy firent anal et , puis luy fendirent le collé gauche ,duquel il tirerentle cœur , 851c luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaillre , s’ils enflent peu-tant le paillage de
la picté âl’impieté dépouille l’homme dola propre nature se de toute humanité. p .

CEPENDANT L’armée des Turcs s’aduançoit pour venirau fecours de Pel’th , qui au. Armée de,
trement s’en alloit en la Tranlliluani contre Georges Balle,qni en auoit chaire comme il Turcs au
a elle dit , le Prince Sigilinond 8: Battory’:mais ayant entendu les nouuelles de la prife de a
Pellh , et le fiege de Bude , il rebro’ull’a chemin incontinent, 8c s’en vint pour faire quel-
que eflÎcét à l’vnedeCCs deux villes : comme de faitapres quelques combats , il y coula à
plulicnrs 8c diuerlcs fois iulq ues a dix mille hommes , 8c la munit de tout ce qu’elle auoit ’

1 de befoin , 8c en fit fortir les bouches inutiles,ce n’elloit pas pour en auoit fi tol’t la raifon:
A aulli les Clirellienscommençoient-ils à le defel’perer de la prife. Le courage du Balla luy fil"? râ-
ellant augmenté , par cet heureux rauitaillement ,il delibere de reprendre Pel’th:mais le 34:55:53
General R0ln0tin , oc le Duc de N euers aucc quelques troupes s’elloientiettcz dedans a 8: devinas

la faneur de la caualcrie deColemets,quiles conurit bien,qn’il full trois lemaines deuant; 5,23?
elle fut toutesfois li bien deffendue”, que les Turcs furent contraints de le retirer , l’armée
Chrellienne continuant toufiours (on liege,en ayant meilleure efperance que iamais par
la retraiae duBalfa,qui auoit elle contraint de ce faire , pour la grande necellité qui elloit,
en (on armée,mais en recompence il auoit tellement garny le challeau de Bude ,qu’il n’y Sorticsde
auoit pas apparence d’y faire de grands elforts,les Turcs failans à tous propos des ferries, gît;
où ils auoienr quelquesfoisl’aduautage: vne entr’autres,où ils élloient enniron cinq mil- aman.
lehommes de pied,&mille chenaux , qui taillerent en pieces iufques dans leurs tranchées
les Lanlqnenets,qni fentirent plulloll qu’ils ne virent leurs ennemis,tdutesfois le gros de
l’armée efiantvenu au fecours,lcs arrclla,8ren fin les contraignit de le retirer dans la ville. . i
On dit que ce fut en cette charge- là que fut blell’e’ le Duc de N eners 5 mais tant-y-a que E2.”°5°’°’

lafailô deuen’a’tfalcheule de plus en" plus,0n fut d’anis de délogerzce qui fur fait à la fin du
mois deNouembre,apres qu’on eut mis le regimët duC’omtedeSolme dedâs Beth pour la
conferuer. Ce n’elloir pas toutesfois ce que tonte la Chrellzienté s’elloit promis de cette
armée 5 caron tenoit pour tout certain que la balle-ville citant prife,le challeau ne de- GrandeSel’.
meureroit pas long. temps en la pollellion des Turcs,8c que cette ville-lai leur ellant ollée, "Ph"; .,
il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie, voire mefme iufques à Confian- Ë:
tinople , que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui fe trouua faull’eâ la fin , le Pape ’
fit faire à Rome vne procellion aucc tout le College des Cardinaux, depuis l’lîglife de la

Minerue, iufquesâ celle del’Anima. ’ ’
C1 furl’aduantage que les Turcs curent cette année- n fur terre,en Hongrie , mais ils Arma M.

furent fauorifez encore fur mer , en ce que le Roy de Fezmanqua de parole à l’armée na- uale and
uale du Roy d’Efpagne, pour luy faciliter la prife d’Alger : Dom Iuan de Cordoüa elloir 938°; Ml!
conduélenr de cette armée, qui ne fut pas plus heureux qu’auoit elle DoriezCigale citoit âïît’çc’Îc’Îi.’

party deC onllantino le aucc 5 o.voiles pour la fuiure,& tenir la route q’uelle prendroit, referas rien
mais chacun le retira ans rien faire,au moins l’vn contre l’autre; car Cigale en s’en retour- ""2

’ nant fit plufieurs rauages par ou il pall’a.Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux
quelçs Efpaguols 5 Car ayans vne entreprife fur Mahomette, ils l’executcrent heurcui’e-

I
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’ ’ i354- " Hil’tone des Turcs,
r go a. ment : cette place auoit allé autresfois tentée par Charles le (un: : mais en vain; Or ’

m auoit-il couru vn bruit que le Balla Cigale venoità Thunes , 6c qu’il deuoit s’arreller à
Èràfugâïzs Mahomette : car cette ville n’cll qu’à vn mille dola mer. Ceux-de Malteellans aduertis de
de mm, la croyance en laquelle citoient les habitans de ce bruit, qu’ils lçauoient ellre faux , ils arc ’

ment en diligence cinqgaleres , fur lclquelles il mettentdeux mille hommes de guerre
la" inuen desmeilleurs qu’ils enflent , se choilill’cnt iullementle temps auquel le Balla deuoit arri-
(loupons net. S’el’tans donc déguilcz en Turcs,au moins ceux qui deuoient paroxllre fur le tillac ,
gaffe? ils partirent de Malteauec vn vent lifauorabie qu’ils furent en peu de temps où ils défi-
A... ’ roient : les habitans , qui croyoientque ce fullent deleurs amis, tant s’en fautqu’ils leur fif-

fent aucune refillance ,qu’ils allcrentan deuant d’eux pour les receuoir :mais es a ans re-
connu s pour ennemis , ils le retinrent tous troublez en forrgrande halle dans la ville, où
ils tafcherent de s’enfermer files autrcsleur en enlient donné le temps,mais ilsles pour.
luiuirent de li pres, ayansdefia pris terre,que les vns braquerentl’artilleric contre l’es pot-

umbmin tes , les autres planterenrles efcheles pour monter furla muraille 3 8c les derniers le jette-
me, "in; rent en foule dans les portes defia ouuertes, ouils taillerent en pieces ces habitans qui ne
nitriqu’üsr s’elloieut point tenus lut leurs gardes , sa ne s’attendaientà rien de telzôt aptesauoir pil-
Pm’m” 1613 ville , ils y mirent le feu,deliurans pluficurs panuresChrelliens qui relioient-là dete-

nus en captiuité , 85 emmenerent 400.Turcs captifs , puis ayans emply trois vaill’eaux’ des
dépouilles qu’ils y auoienr gagnées , allerent palier prefqueâ la veuë de l’armée qui elloit
deuant Thunes , puis le retircrcnt riches ce triomphans àla maifon.

T Ou les Turcs aptes la prife d’Albe-royale ,fe promettoient dorefiiauant la conquefie
8:5; J? de la Hongrie 5 car aptes tant de pertes qu’ils anoieqt feuil-erres auparauant , maintenant
vncfclauc qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur , ils auoienr de grandes efperances que la
’Cbr’fl’m’ chance ellant toutne’e’,ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois polTedé. (lupique

temps auparauant vn clclaue Chrcllicn qu’ils auoienr dans la forterell’e de Canile,trouna ’
. moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caula vn tel cmbrafenient,que prefque toute

hmm, la ville en futconlumée5ilstafchcrent d’en au01r la reuanche ar le mefme artifice fur Stri-
umha de onie ;ce qui ne leur puttoutesfors luccederscar ce boute. en ayant elle decouuert,tout
fakir: [En emal tomba fur luy. LesTartares ellans entrez en fort grand nombre iufquesâ Samarie ,
us”- firent vn fort grand ranage par tout où ils pallerent: plufieurs remuemens le firent en

Tranfiiluanie parvn M oyle Zanxly ou Zechiel , qui auoit quelque commandement au
Remu’ëmës pays, 8c elloitfupporté des Turcs, qui ayant pris Vill’embourg 8c quelques autres places,

":T-âlmn fut aptes defi’ait par Georges Balle. - .
m OR la ville de Pellh clloit vne fafcheufe cf pine au pied de ceux de Budezc’ell pourquoy

’ Mahomet auoit exprell’émentmâdé qu’on fill: tout ce qu’il feroit polIible pourla prendre:
a: pour en faciliter la prife, ils font femblant de traiétcr de paix aucc l’Empereur , ce n’e-

’ lioit qu’vn artifice toutesfois , car cependant ils allembloient des forces de toutes arts,ôc
auoienr mandé vu nombre innombrable de Tartares. Ceux qui citoient dans Pe h , f a.

çdkiîâfli: chans’que cét orage venoit fondre fur eux , 8L que l’arméeChrellienne citant dillipc’e,8c

"m’a, eux aux portes de leurs ennemis , il leur elloitimpollible de foulienit vn li grand faix , ils
Demi. aymerent-mienx preuenir qu’ellre preuenns 5 de lotte que le fixiefmeiour de Se tembrc,

fix compagnies de gens de chenal ,8: cinq de ied fortirent’de Pellh , en laquel e ils lail’.
Abandôfié lèsent enniron trois cens vaill’eaux pleins de atine , sa quelque piecesd’artillerie ,vn peu
ËËLÏÎÀÎI deuant que de partir ils auoienr mis le feu aux principaux édifices de la cité,ôt cette flam-

Nà me le portant en l’air, fut bien-toll veue de ceux de Bude ,lelquels confiderans que cét
embralement croilloit d’heure àautre,ôtque perlonne ne le mettoit en deuoit de l’eltein-

le: a: non- dre , ils accoururent pour voir de plus pres cette nouueauté:alors voyansla ville de la for-
ËÏ hm” te , 6c que ceux qui la tenoientcy-deuant,l’a uoientabandonnée,ils s’en emparcrcnt anf-

t’ollt, 8c ayans elleint le fen,ils reparcrent le dommage qu’il y pouuoit auoit fait,ôc le met-
tans tous enfemble d’vn grand coeur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant;

hlm?" Ceux qui elloient dans Palanture voifins delà , touchez d’vne mefme confideration que

abandonéc. I, . , , , 4&chouuer. ceux de Palth,â fçaumrdel arriuee de l’armée des Turcs,abandonnerent la place lcomme
agir; le les autres , mais le Gouuerneur 8c les rrouppes qui (e (aunoient auecluy,ayans ellé recon-
nm, a, très , furent prelque tous taillés en pieces parlesTurcs,lefquels voyans que leurs en-
picces- nemis auoientfaitlcur befongne ,ne voulurent pas le retirer ,s’il citoit pollible,lans rien

, , faire. ’ .fic???" ILs s’en allerentdonc mettre le fiege deuant Strigonie le vingt-quatriel’me iour du mois
ItSTurcs- de Septembre del’année mil fix cens troisamais ils furent conrageufementrepoullez par

les



                                                                     

Mahomet: Il]; Liure dix-fcptiefme. . , 86;
i les ChieŒehs, lefiuels «me ils suoient fait defia plufieurs [orties furies Turcs ; ceux. un” , 1

c7 les voulus attraper au paffage , leur drefferent vne embufcade, dansiaquelle ceux de
Stri .onie ne faillirent point de donner , aulli ydemeurerentils pour les gages ,au moins i
un n nombre, entr’autresle Comte Cafimir de Hobenlohe, le corps demeura en la
puiflmcedes Turcs , qui luy coupperentla tefieâc les oreilles: toutesfois le lendemain
dansretourncz au combat ,vn de leurs principaux Capitaines ayant elle pris prifon-
nier-parlesafliegez. , ils lechangerent contre le corps mort de ceComte: en fin les Turcs Mie e le;
voyans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , 8c que ceux de dedans ciblent trop ne. z
forts a: trop bien munis pour (e laitier prendre pour lors , at tendans vne meilleure occa-
ûon,ilsleuerent le fiege de leur propre mouuement,le to. d’Oâobre.Ce qui fut duit que Huit-man
les Turcs de la garnifon deHaduuan,quiauoient eu quelque cf erance que les leurs pren- ’Eçfimg
droient Strigonie , prirent l’épouuente , &nevfe tenans pas a ez même; dans cette plaa ures.
ce,l’abandonnerent,apres auoit gafié tout ce qu’il y auoit’dedans de munitions de guerre
8c de viures , a; mis le feu ace qu’ils ne rent emporter Je retirerent aucc ce qu’ils pou-
noient auoit de meilleures pieces d’artil erie,lailÏans le relie a la mercy de ceux qui le vou-

droient prendre. . ’ - .En ces entrefaites le Balla Kocxher,qui eftoirGeneral en cette armée des Turcs,enuoya Defaite
Dublin Haboren Trànfiîluanie pour prendrepofl’emqn de cette Principautéæefiuy-cy féra
vint fans danger iufques au fleuue Themife aucc quatre mille Chenaux;auquel lien le ce; mais .

nant comme-meure 8L hors de tout peril le Comte Tambiern en citant aduerty,& ayant
aEemblé bon nombre deHidoucques,vint furprendrel’autreJors qu’il y penfoit le moins,
deffi t fes trouppes, 8c le contraignit de le precipiter dans l’eau, n’ayant fur luy que la che-
suife. Le sur: deThemifwar eflant adnerty de l’arriuee duComte,elioitvenu pour fecou-
rit Bethlin: mais ce futapres le coup,& comme il s’en retournoit àThemifvvat,il rencon-
tra cette trouppe de Hidoucques qui le deffirent. Ce fut aulli en cette année que deux .33: fg:
cens Turcs de ceux qui eüoient parmy leur armée , renoncerent aux lurperfiitions Maho. mais à la a
metanes Je le firent Chrefiienszon les dilperfa parles efcoüades de l’arméeChreltienne, â’c’lfihur’

de crainte que fous vn pretexte de picté , ils n’eulTent quelque mauuais delÏein. Le Vai. °
uode Radul s’empare cependant de Sililtrie, a: la pille : Coleniche vn des chefs de l’ar. q
me: Chreüienneæyant rencontre quelques Turcs qui efloient fortis de Canife,les delfit l’-
entrevn bois a: vn marais , a: de la tafcha de prendre Baboth ,- mais n’ayant ny petards lesTurcs. k
ny efcheles, il fut contraint de (venter, encore quel’occaiion y cuit ei’té airez belle, s’il ’

"y fuit venu preparé. , - : ’ . ° ’On ie vous ay teprefente autant que i’ay eu ce qui s’elloit palTe en laHoogrie,&ésPto-
uinces circonuoifmcs,depuis l’année mil (greensfiufques âla fin de l’année mil fix cê’s trois, X V1 I.

x * c uei’a faittoutd’vn fil,afindemoins embaraKermanarration ces uerresa ansefle’

ml Y a g Y .d’ellesmefmes allez confufes, par les prifes &Ireprifes des places que les vns 8c les autres ï
’ont faites en mefme temps, en mefme pays , par diners chefs , a: quelquesfois par les
mefmes :fans embroüiller encorele Lecteur, par le recit de ce qui le pafloit aux autres
Prouinces. Mais il el’t temps maintenant de retournera Conflantinopie,& voir li Maho- C , r
me: fut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’auoit me en celles de l’Europe,-8c prin. P: à: f

cipalement en ces deux dernieres années de la vie a: de (on regne. Nous auons defia dit , Çonnan-
que les Perfes conioints auecque les Georgiensitafchoient de regagner ce. u’ils- auoienr ’"’°Pl°i

perdu du temps du ere de Mahomet , lequel y auoit enuoye plufieurs c efs qui tous .
A auoienr fort mal fait eursafaires: cela fut caufe qu’il y enuoyaCigale,en qualité de Scer- cigüe

lefquier Sultan 5 mais foieque ceftuy-cy full plus praâiqué aux armées de mer qu’à celles à;
de terre , la conduite defquelles en: fort diffluente , fait qu’il cuit mefme quelque intelli- il au lirez
gence auecque lesennemis , tanty a que les Perles demeurerent vainqueurs , 6c ne fit pas
mieux que fesdeuanciers; cela donna prife à les ennemis qui citoient pre: le Sultan , lavie ’
diffolüe duquel a: (a lafcheté le rendoit fufceprible de toutes (crics de delfiances.S’eflant
doncques erfuadé que cel’tuy.cy s’entendoitanecques les Perfes , 8: quefes pertes arri-
voient plu ollpar fa faute que par] hete de celuy fous les aufpices duqu el il combat-
toit , ellant v’eritable que le pou-be n’aflilte iamais les pufillanimes ,il enuoya lux faire
commandement de retourne , pour eflre informe de favolonté â 6c de fait eflant arriué à

s Bruni , il y trouua quarante Capigi, ennoyez de la part du Sultan , non pour l’infimire de
la guerre, mais pour luy ofler la vie,comme ils firent:on fit courirle bruit toutesfois qu’il
citoit tombé malade, 8c depuis mort de fa mort naturelle. Allan pounlors Denys Balla

fut mis enTa place. ’ . . v r I, . ’ DDD d sa fi

Sa mon,
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’ - i ” ’ * ’ "ri .866 I "- Hiflouc des Turcs, . .
On fi Mahomet auoit des foupçons a: des deflîances, ce n’eitoit pas fans nitouche»

de fes Officiersne cherchant qu’à s’eflablir, à la ruine de l’Eflat,de’ forte u’onpeut dire
u’il aefle le Prince de tous les Othomans,le plus mal feruy..Entre lesChe squi commanà
erent durantfon temps en l’Afie fous (on authoritéfut vn que quelques-vns nomment:

le Scriuan , 8c les autres Scriuian,que quelqueswns-eflirfientauoit elle Secretaite,& que
cela luy en a donné le nom,côme li on difoit l’Efcriuain.Cefluyvcy ayantgagnélecœurde
la plus grande partie des peuples de cette Prouince , s’y eltablit commme Souuerain,fon- -
dantion pretexte fur la vie débOrdee du Prince,fur la cherté des viures, 6c fur les pertes

ne l’Empire fouEroit de toutes parts,di(it qu’il venoit deliurer les peuples de la fuietion:
je ce tyhn , a: de ce: efl’emihè ,8: en fin à la maniere de tous les rebelles, protellzant que
toutes les entreprilesôt [es labeurs ne tendoient qu’au bien p’ublic.Les peuples amadouez
par fes belles paroles,encore plus par (es promeflës,gratifiant , comme il faifoit de tou-’
tes fortes de careiïes et de bienfaits ceux quife declaroient de (on party , comme il en
auoit bon moyen s’eflant emparé des deniers Royaumil s’en alloitrd’orefnauantfort re--
doutable, 8c s’cflant accommodé auecque les Perfes, ’fçachant qu’il y auoit fort peu de-

gens de uerrei Confiantinople 8c aux enuirons,outre la garde du grand Seigneur,vne
partie e .antallee en Hou rie, a; l’autre en Perles,il voulut tenterle hazard d’aduancer
dauantage (on delTein ,8: ut fi hagdy que de venir en armesiufques à trois iournées de

Confiantinople. . Il . I f . -’ C a I. A fut caufe d’vn autre malheur : caries Spachis a; Ianiflaires iugeans bien que la
Gram fe- hardiclfe de cefiuyscy n’efloit fondée que fur l’infidelité des Minillzres de leur Empereur

, dirion aconnomi- ou furleur negligence,confpirerêt entr’eux d’en tirer la raifon,&fçauoir l’origine de tous
nsple par I
les Spac ls
8E [mirai
les.

[entrie-
mande.

ces de’fordres,&i s l’executerent ainfi qu’ils l’auoient refolu. Le fixiefme donc du mois de
.’Ianuier de l’année mil fi): cens trois ,-s’afl"emblerent bien iufques au nombre de vint-cinq
ou trente mille hommes , fans la populace , qui efloitinfinie’Ceux-cy eflans venus, felon
leur deliberation ,dans le Palais du grand Seigneur, où le Diuan, ouT-ribunal de la lufti.
«Je tientquatrefois la lemeine,â lçauoir IeSamcdy, Dimanche,Lundy,8c Mardy,-auec
vu grand filence , comme ils le (gagent bien garder,autant que peuples de la terre , ils mi...

’ rent des gardes aux portes d’iceluy,-a fin que ceux qui n’efloiEt de leur faâionme peufl’ent
entrer. , ny voir la tragediequ’ils vouloientjoüer. Eftansvarriucz dans la derniere’ court,où
les BalTaôe Cadilechers fontaiTemblcz, dix Spachis a: divaanifl’aires furent éleus, pour
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demayerent que leBaEa nommé l’Or-
- ogerIAiTan full: amené pour eflre interrogé d’où proce oit la negligence dont on auoit
vféen leur abfence,tandis’qu’ils citoient enH ougrie ,au recouurement d’Abe-royale,de
ne s’opofer point aux. progrez des rebelles del’Afie,ainsau contraire qu’on auoit empef- ’

l’Orloger che les: moyens de les ruiner a: de les combattre : il fut en fin amené, 6c parant au trauers
Allan lesfuppm d,Ëhde cette feditieufe trouppe ,’il la prioit auecque toute l’humilité qu’il luy elioit poflîble, I

noir ne
de lux;

d’auoir pitié de (on innocence,dilànt qu’il n’auoit point failly -, mais que fi (on fang citoit. ’

vrile à l’Efiat ,il s’oEroit volontairement à la mort .Aucuns luy repliquerent ainfi: Cette
bug-Ponte aficmblc’e ne demande point voûte fang , elle demande feulementque vous ayezà dire
qu’ils lu

firent. y

Ses reparti.
et.

Grîddpou-

noir dala-

qui cit taule detous ces defordres , afin qu’elle prime iuflement en demander raifonsque
fi vousle faites ainfi ,.nous empefcherons. que vous ne mouriez.A quoy il repliqua : I’ay
fait mon deuoit durant vn an que le gouuernement m’a elle mis entre les mains,maispuis
que ie dois mourir , iedefire que ma mort foit en quelque chofe vtile a l’Empire , qui ne
pourra iamais ellre bien adminiflzrc’,tant quela mere de [a Hautelfe,ôc leCapi Aga feront .
prés de [a performe ,2: cette parole , ils demanderent à parler à l’Empereuru -.

0a cette hifioire a fait voir ailez de fois combien les Ianifsaires (ont imperieux a: ina
fuppprtables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur’Souuerain,& que» il

linaires. on naccorde leur demande, ou qu’on neles’adoucifse par quelque inuention , ils font
vn tumulte a; vn rauagenompareilficil faut de neCcliîté que leSultanfe prefente àeuxzcar:
c’efl le remede le plus prompt , l’cloignement ou l’abfence augmentant de plus en plus la.
fedition .Mahbmet eflant donc lorry en public, areille pompe qu’il a accoullzumé de
faire le iour du Baliiram , ou Pafque, luy citant pr re’ vnfege lmperial,ü y vint aucc le
Muphty , ou grand Preflre de leur Loy ,auec les deux Ca efchersôc autres Doâeurs , i
lefquels tous eurent lieu de s’afseoir , tant ce Prince a: cette natiou,qui ont tout a mépris,
portant de refpeél: aux gens doâesôcâ ceux de cette qualité,lesBafsas demeurans debout
felon leurdeuoir,’prcs du fiege.& throfne Imperial z la comparut auflî le chef des fedi-
fieux ,l’OrlogerAfsan. Alorsilfut permis-de parler à celuy qui citoit nommé du corps ’

I dea
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«au: Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui’elloientlors à Conûahtinople,

parla en cette forte. I ’- ’ v qN o ’s ’1’ 1L E ires-grand â fies-heureux Empereur , le: spathe? é [enflures s w: rififi: Hm’n

efflaue: , plein: de compqfiion deuienhde vair [Effet de wflre Hauteflê en ternie: de fiper re , (1311333;
defirentfpeueir latanfiqni retienrfi Grandeur d’y remedi-er , pui: que [ne v . lnj en a donné le: En leur
m0101: fia grand! , ven «fi le fin mife’rables où le peu de prenoydnee fini toméer’le: Efiatr , ummÎ.’

www efclaue: redoute»: que le progrræ que le rebelle frit en Mfie , wurfiit ce]? , dey? paniqua]
il: nous un comme": pour vour’fiire entendre meure’rnent le: termes où il fe trouue r é- lu lur-
diefe qn’il a en? de venir 4’ quatre en cinq iûflfllëff’ffl: de fi demeure Imperiale , a rififi [afin-
une: d’fijuerner 4’ fipt au baie? internées d’inde :er uneIujîan nous defiron: tlfgt’mrdl â- en

panieuiier,defieueirfile me: la; 4 fié menififi’e’ , é fi eIIe peut prendre le fiiez du gaunerne- hrcfPMË
ment de cette Monarchie, en bienfi elle fe contente que surfé dgflPC,Ô’ en prenne fi par! qui ÉÊu’I’m

011774. a .P A v ’s 04! in. Le s paroles Mahomet comparant (on vifage auecque vne plus grande
douceur qu’il n’efioit bien-’feanta fa Grandeur en vne telle occafion , leur dit : 25e 1mn

arole: à" leur maniere de proeeder gifloient bien mal-fermier , à eux qui deuaientfimir d’exemple
- d’obejfineeâlant le rejl’e des film de I’Ernpire , qui?! n’auoirpainr ejir’ dduife’ de ce quifipqfiit , [panifier

1 bmais qxfil leur promettoit et] rrmedier le dpluflnfl que fiirefi paumait. L’Orloger Allan fut Allan in";
aufli-tofl: mis en jeu,&luy fut deman é pourquoy il auoit manquéàfon deuoir,de ren- ;°’r’zé [5° [à
rire comptea faHautcfl’c de ce rebelleëa quoy il repliqua qu’il n’auoit jamais manqué de won °°

Ion deuoit , mais que le Capi Aga l’audit toufiours empefché à: retenu de ce faire , di- Demandé
fantqu’il n’cfloit de befoin de donner du degoufl’a fa Han telle , ains remedier aux defon, ànrîlcmî .

dres , fans en leucrla caufe , qui citoit connuë proceder de ’lmperatrice (a mere, du Ca- r: imam
pi Aga, du chef des Ennuques qui garde la porte des Sultans ,. qu’ils citoient affema . ,
blés à cette fin pourluy demander leurs telles ,au defaut dequoy ils elloient refolus d’y
pouruoir , entendans par la de le priuer 8c reconnoillzre vn autre Empereur , s’il les .con-.
traigtroit de paileroutre : auquel difcours il refpondit qu’il ne vouloit pour. leur caprice
faire mour’n incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils le con tenaillent qu’il full:
veu par initier: s’ils meritoientla mort , Be qu’alors il donneroit (on propre fils , s’il citoit

coupable. - , - . . L p l , ç à 1’r’lfi"Ê1’*
Le s mutins refpondirent qu’il n’auoit point fait mourir (es freres par iufiice,mais bien naïf. à

pour la conferuat’ion de l’Efizat,& que ceux defquels ils demandoient les telles,n’clloient
point fi innocens qu’il en fallul’t demander des ’chaflimcnsà la iuliice,& qu’il falloit qu’il arroba-m:

en me ainfi,autremcntqu’ils y pouruoyroient eux-mefmes : quant à l’Imperatricc’ (a ncnr. ’
mere , qu’ils (e contentoient qu’elle fuit releguée en quelque contrée éloignée. Leur
violente refolution fut caufc que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifant Nomme:
amener [on Capi A ga 8: celuy de fa mere : a: auant que de commander qu’ils enlient les "s Prima
telles tranchées,il enuoya prier la milice de luy donner la telle de fonCapi Aga,cc qu’elle Écran)-
refufa , criant a haute voix qu’elle vouloit’fa telle , laquelle en fin leur fut baillée, comme
aulïi celles des deux autres. Ellant ce fpeaacle acheué le grand Seigneur-touché au’vif, Quicrtcona
pour l’extrcme douleur qu’il refl’entoit de la perte de ce fieu fauoty,commaida qu’on fifi. "il"! de

le mefmcâ tous [es autres Bafiaszpour aquoy obeyr,vn d’eux qui citoit ey. deuant Colo-
ne] de l’Infantcrie , fut mené au fupplice , a: comme il efioit’a genoux,& que le Bourreau qu’il voue
auoitl’cfpée leuée pour le frapper,les [miliaires crierentôcdemanderentfa gracc,’& ainfi Ë’âf’ëïfg’

luy se les autres échapercnt.Mahomct (çauoitbien que (es autres Balfaelloient ayrnez a: gracc’a p
refpeétez des Ianilïaires ,8: penfoit fe venger d’eux p ce moyen , mais leurs murmures Ceux qu’il;

a: mutineries redoubleront de forte, qu’il fut contraint de diflimuler fa Colore,ôc le reti-

rer aucc cét afropt dans (on Serrail. ’(tria n n a l’a mere , elle recula toufiburs (on éloignement,comme elle s’elloit de lori- gnerüâme’

gue- main acquis vne grande authorité en ce: Empire : de forte que le Roy de Perfc fça.
chant combien cette PrincelTe auoit de pouuoir au gouucrnement ,au lieu d’enuoyer vn E" N°913,
Amballadeurâ la Porte de l’Empereur Othoman , il y enuoya vne gran de Darne , deux
ans auparauant cette fedition ,s’alfcurant qucfi elle pouuoir ellre introduite au’Scrrail, mm" ’
elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’lmperatrice , ce que (es Amballadeurs mouflent minb’a”
fceu traiâer,ayant affaire à tousles Ballaszdelà vint auflî la mauuaife conduite des affai- us tirois
tes,&lacaufe de tous ces remuëmens. Lestrois Threforicrs furent priuez de leurs charges, "flagrances
de le beau-frcre de Capi Aga qui citoit colonncl des Ianilfaires,s’cn fuit,les vns difcnË aucc ÏCÏÀ’ËË
les rebelles:fa dépoüillcôc celle des deux autres,fclon le iugement communfut eûimé a zen ’

bondi,-

l
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15°?" cinq ou fix millionS. Cet-te alfaire ayant ainli reliai au contentement des feditieux, rendit

Grandes ri’ encore l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’elloit auparauant: car ayant pris vne
ËËIÎCÏÊÏ "rude dans la volupté, en laquelle il efioit peut-offre encore entretenu par l’artifice de
«tu, fa’mere,afin qu’elle pull toufiours regncr, il .fe,fen toit foible par foy-mefme, fi bien que la

moindre parole qui ton choira fa manicre de viure,ou quelque defir d’vne meilleure con-
, duite aux alfaires, luy citoit vn fuiet affez puiifant pour le faire apptehendcr

""55 5° 0a la mere de fou fils aifné cfioitivne femme fort ambitieufe ô: infolentc, laquelle en;

la femme et , . . . . - ,du si, a, nuyce devoir l’EmpireOthomanconduit par ce Prince voluptueux,& d vn fi lafche cou.-
Mahomet rage que rien ne le pouuoir émouuoir , tafchoit de faire paruenir fou fils ’al’Empire : elle
mm l”7’ prenoitlc pretexte,comme vne bonne mete qui aymoit fou enfant, 8e defiroit foq aduan-

cemcnt aptes la mort du pac,aaiânant que fes autres freres y paruinfi’ent plufiofl que luy:
I elleefperoit aulfi fi cela arriuoit, ’auoirvne pareille authorité que la’mcre de (on mary.

rgà’î’l’ât’lu’ Comîne donc elle fondoitles volontcz d’vn chacun , on rapporta ’a Mahomet les menées

’ cher à la de cette fcmme,& qu’elle s’alloit coquetant fi fou fils ne fucccderoitpas a l’Empirede’ieu.

322:5 ne homme mefmeà qui la mete auoit encore mis le ereur au ventre,auoit dit que s’il citoit
’ en la place defon pore yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires en Perfe

qu’on ne faifoit , a; feroit que Confiantinople , qui fouffroit vne fi grande difetre depuis
tant de temps,feroit bien-toit remplie de toutes fortes de biens; Le pere qui fçauoit defia

’ combien il efioit mal voulu , l’inconftance des laniffaires , 86 combien ils le méprifoient,
en tra auifio roll en vne penfée , que fa femme cherchoit les moyens’de l’empoifonner , la

que fou fils auoit vne grande intelligence aucc la Milice , qui’le fit entrer en telle fureur,
a (mâta; que fans s’informer,nyenquerir dauantagc,tenant pour verité ce qu’il s’elloitimaginê, il
îfl’gglcr fit noyer la more fur le champs: efirangler le fils en fa prefence,enfemble iufques au nom-
a ” , bre de quatorze qu’hommcs que femmes. On dit que pour couurit cette cruauté, qu’il-

auoit exercée enuers fon propre fils,quc c’efioit pour le teconnoiûre impuilfant’a la gene-
ration,& ne vouloit qu’il fuccedall à l’Empire,afin que la race dcsOthomans,qui auoit tc-
nu le fceptre tant d’années ,ne vint amanquer de fuccelfcur , de afin quelaloy de Maho-
met,qui permet aux Turcs d’anoir autant de femmes qu’ils en peuuent entrcœnir , neluy,
full inutile. ’ ’

. C EPENDANT que ces tragedies feioüoient a Con liantinople, le Scriuan en reprefenroi:
h 5mm vne autre enAfie qui n’eûoit pas moins fanglantc,prenant la ville de Burze,bonne 8e riche
prie la vil- villc,& de tout temps de tres- grande reputation , laquelle ils pilleront se mafiacrerent les
h d”un" habitans, exerçans toutes fortes de cruautez:lc Sophy d’ailleurs faifant mille rauages par:

tous les confins de l’EmpireÏ Cela fit refondre Malioniet’a traitter de paix aucc le rebelle,
Milton!!! aymant mieux raualcr fa dignité, 8e: rechercher vn fieu Efclane renolté , quel’épée’a la
"5T2": main tirer la raifon de fes mefchantes confpirations. Le Scriuan qui n’auoit plus perfonna
La). au Serrail furqui fonder fes cfperances , a: ui fentoit bien qu’à la longue il ne pourroit

pas fubfifler,redoutant d’ailleurs la cruauté de fon Seigne’ur,s’il venoit vne fois a tomber
en fes mains,n-ç refufa point la condition: car l’autre luy promettoit d’oublier tout le paf-I
fê,pourueu u’il luy rendifl fidelité a: obe’iffan ce ’a l’aduenir, a: lcferuilt en fes guerres de

Hongrie. C qu’ayantaccepté le Scriuan, &iuré de nouueau de le fcruir fidelement à
Â «niella l’aduenit,il s’achemine! a: le deflroir des Dardanelles aucc douze mille hommes , 6e s’en
www” alla prendre poll’efiion du gouucrnement dc-Bofnie , qui luy citoit donné par cette redis-J

&ion. ’ A si Vmaque, Lagune ne donnaipas peu d’efionnementa plufieurs,plus en core du collé du Scri-’
cpnfidcra- uan que de celuy de Mahomet, qu’en fçauoit affea ne defiret que la paix 5 mais cettui-q
à: chef de party,qui auoit defia acquis vne grande reputation, 6e à qui toutes chofes auoienr
Scrinan. heureu fcrnë t rcüffi iufques alors,qui d’ailleurs connoiifoir l’humeur defon maifire,d’au-

tant plus cruel qu’il efioit pufillanimc , on n’aprofondifi’oit pas ay fément qui auroit pu fi-
loit inciter cét homme a changer ainfi de party, a; fe fier en celuy qu’il fçauoit ne rofpirelt
en fon ame quefa ruincnSt peut-ente cuit-il penfé deux fois a cette redition,s’il eufl con-
nu que lesChrelÏiens fe fuirent- voulu feruir de fa renolteunais voyant que performe ne fe
remuoit,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , qui feruorcnt plul’tofi a les ruiner
qui: les deliurer de leur mifcre , il iugea que fa puiffance n’cilantefiablic que furles vo-
lontez d’vnc populace tamalfée, , en laquelle il y a roufiours plus d’inconllance que d’af-
feurancc, il feroit fort figement de prendre a propos cette reconciliation , tandis qu’il
citoit ncceffaire ’a Mahomet , ioint qu’il voyoitla force dc ce: Empire inexpugnable, fi
E-Prjuidencq Etcrnclle n’y apportoit par fa puifiâgce infinie quelque notable Chan:

Ve
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gernentzque fiMahomet contre la foy promife luyvouloit braffer quelque mauuais party , 16023
ilauroit toufiours fou refuge enlaChrelticnté , quiluy efioit voifinc , plus fente pour fa M
vie a: pour fa fortune , que ne pouuoir pas el’trc la Perfc: c’cfioienr peut-efire les confide-
rations du Scriuan. Pour lors vnechofe, donna encore beaucoup d’ennuy &d’efionne- i

i monta. Mahomet, ce fut la perte de Lepantc , qui luy fut enleuée par les Chenaliers de
Malte,lchucls y mirent tout à feu ne à fan gzcar il craignoit qu’ils ne fuirent fecondez d’v-
ne plus grande force. t ntrc toutes les nations il redouroit fort les, Franèois: c’cfl: pour- h ml: 4e

u0yil a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , se pour l’o- figeât?-
bligetà cette dcffence, il accordait fa Mai’elté tout,ôc plus qu’elle n’eull fceu defircr , pour Chevaliers
la reparation desiniures publiques , 8c princes , contre la liberté du commerce,&’. à la feu- d° Mm”
roté de la mitigation du Lcuant,troublée par k5 piratesd’Angleterrc 8c de Barbarie. Mais
s’il acraint la nation, il a fait entre tous les Rois se Princes Chreflicns , vne fort grande Mahler!
ellime de aoûte Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chreftienté, ,u’Ré’Ïmàî

aufiî luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy en noya au mois de Septembre;,en Mec ficu-
l’année r’nil fix cens deux,vn Chaonx aucc des lettres fort fauorablcs,& d’vn (file tout au. ’7 ’°G’*”"”

tre que n’auoicnt accouflzumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes efiran gcrs ,
qui meri’tent bien d’ellzre infcrées en cet endroit ,afin qu’on voye l’ellime que ce paillant

Prince a fait de nome Roy. ’ i
PLVS GLORIEVX, WAGNÀNIME, ET CKÀND ’

Seigneur de la croyance de I E s V s-C H R i s T , ÉIeu entre-les Prince de la nation du
:Mcflie , terminateurdes dzflereends qui furuiennent entre les peuples: C brellions ,Sei-
gneurdegrandeur,maieflë,(friche ente) clair guide des plus grands 1-1ka lIlI.

’ i Einpereur de’F rance , que la fin de osioursfiit tranquille. - i

E P v 1 s. l’arriuee de nojlre Imperiale marque, il fera our aduis à enfin Maie- Auquel il
x fié , que par c]-deuant enfin wmoaflsdeur qui refide a noflrefiuueraine Porte, fâ’jï’ên

nousfit entendre que les, anglois , fine pretexte d’cfire- nos Confiderez. , mien. ânonna:
"ont par les mers de infini Empire ,1 prennent è deprea’ent 4ms filets. Ceux
de la Repuolique de Venife , à autres marcbands qui «iriennent fins wojlre 64n-

’ nitre s’efi’ans aufii plaints que les Coiffures de nos pays de Barbarie fiat le fait-
Halle , fins auoir égard à l’ancienne amitié qui fe confe’rue entre nos Maitfiez. Pour cette cauje’

nous e criuifrnes rune Lettre au Reyne d’angleterre, de. laquelle nous vous fifrnes part .- comme aufü
des commandemens que nous auionsfiiitei ne: efclaue: de Barbarie. Depuis e]? arriué à nqflre fi-
ôlitne Porte on des surfins auec vos Lettres, par lefquelles nous auons connu que les noflres ne vous
nuoient encore ifie’ rendue? , à la continuation des rouages des Corfiire sanglot-I â de 84754"?

’ fier vos fia": ,- ayans bien confidere’ le rafle du contenu , nous defirons que vous ne doutiez. nul-
lement ne c’gfl contre anfre intention , que ceux qui dépendent de au»: obeyfincc , mouflent les

flirts dz enfin calcifié , en J’Wfliflifit auecles pirates anglois , pour participer à leurs tuteurât

larcins. . , ’ a Ï . îMuffi ,ayans appris par vos Lettres , que mythe V ire- En] de Tbunes Muflapha Bujfà, efloitde ceux
qui s’entlndoient auec lefdits Anglais , nous l’auons priue’ de fin gouucrnernent , aucc commande-
ment qu’il vienne rendre compter de [et allions 4’ anlre grande Porte, émions (flablj en fon lieu on
autre Vice-Ra],auquel nous auons expreflêment commande’d’etnpefiber,qu’en aucune flipots vos fuiets-

trqfiquans par les lieux de nrfire obejfince ,fo’ienttnolejlez. Nous en auons aufi’iprt’uë Solyman quîa m5472

Pica-30] d’ Alger, pour les mecontentemens qu’il a donne’ à wqflreM aiejle’ ,6: comrnandé qu’il ait aufii d

venir rendre compte de fis deportcrnens, gant mis en fin lieu on autre Vice, Rojfirtprattiquëqui fait
é connoiflle refleâ’quife doita’ l’ ancienne amitie’ de nos Maiçfiez. , nomme’ l’VJIÉanois, Monfi, duquel

D 1 a v augmente la dignité. N ous auons aujfi ordonné que Cerdan Btgfi , cj-deuant nolire Vice-R0], .
aitti venirdeuantletribunal de nqlt’re I uflice , pour s’en offre plaint, il fa quelque temps , cj-deuant
mitre Artifigfideumjantcommandltres-eseprcflêtnent à l’amiral de nos mers, Sinanûqfiule faire con- .

duire les fun: é- les autres. I afiant a’ ce qui regarde le particulier des Anglais , il ne nous a par fimlle’ éon d’ en efirire
au. nouueau Ra] d’Angleterre ,autantqu’ilnous en ait cfcrit, à enuoje’ on wmhgfideurau’ Serrail - a

de nef!" heureufê Porte , pour renouueler les capitulations que la Rejne dcfunfie auoitfiitauec no-
me Hauteflè. Nous nous fimmes contentez de commander) naître prudent à valeureux Vizir
Vsflàn Rififi , d’efifi’c audit [la] d’Angleterre en neutre nous , qu’encas qu’ildqérg amitie’dl

, s . 4 ’ u;
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. (Il necefiire qu’il retienne , â empefilve que je: fijet: ne afin: plu: de courfe’: fir no: mer: ;

mue apre: la protqflation qui lu] fera faite , :’il entend qu’aucun: de fafijet: commettent l’aile duo--
” flilite’jicr ceux qui fi trouueront par le: lieux de neyIre Empire , il: feront retenue auec leur: vaifr

. féaux è facultez. , qui firont diffriéue’e: à ceux qui. auront receu quelque dommage d’eux , à» fi-

rent morfliez. pour retenir le: autre: de malfaire , noua efiantplue qui d’en vfer ainji. Toute:fiù
v gin: remi: le fait de: cette nqflre refilution aux reflonfih qui non: feront faire: P noue. le: atten-
dront. accompagnez. ,fi’wu: le confidente, a’ propof , celle de nojlre grand Vizir au R0] d’angle.
terre , de l "une de: polira. Noue mon: enuoya: auj’5i noflre Lettre Imperialepourle R0] de Fez, afin qu’en
confideration de noflre amitié il empejc’be que fi: fiejet: n’acbettent le: FfdfifOIlf , â face mettre en liberté

ceux qui [à trouueront par le: lieux de [on obqflânce,qjïn qu’ilfoit connu à fun chacun le ca: que noue 19:th

de l’amitiéde wojlre Mairfie’. . I I . - . . .
Noue auon: de plu: , filon mofla priere , pour arrejler le cour: de: voderteté-piraterie: de:

onglon : enuoje’ expré: commandement à toua no: Gouuerneur: deno: brumé port: , pour faire
cocufie recherche de toue le: ruaijfiaux , â de: nation: ’Chreflienne: qui arriuent e’: lieux de lettre;

Gouuernemen: , de voir notamment quede: nlarcltandifi: il: apporteront, à en que]: lietix il: au-
ront chargé r le: obligea: de flire paraiflre par tefinoin: quel et! leur deportement , à a, [a qu’il

fiit contraire à la prenne qu’il: produiront , je trouuan: mal-fiieîîeur: , é- que le: marchandifi:
I . qu’ilflportent, gent efie’prifê: e’: cour e: , qu’il: fiientretenu: aucc leur: waiflêa’ux, é- de ce quife’

. trouueradedan: , qu’il en fait donne adui: à mitre grande Porte. N ou: auon: commandé. à neydit:
. G ouuerneur: ce qu’il: .doiuentfizire pour auoir Il»)!!! de fiire cloaflier ceux qui joua ombre de mer.

c6andifê,fintle: Corfiire:. N oua auon: 445i ordonne’d no: Vice-Roi: de Barbarie, à autre: no: fijet:
â- ofjîcier:, qu’il: jà gardent de permettre a qui que ce fin, d’aller en courfi , fin; prendre
éonne:â*fiefffinte:caution: d’eux, afin qu’il: ne commettent aile: contre lafojpulrlique au dommage dew:

julep: , à pourprin»: de facilité,que le: pleige: gantai efire refironfiile: à tenu: de reprefinter le: malflic- h
au"; Prenez. donccroyance que c’efi contre noflre wolontÉqut ’vntfitjettfifltmaltfaifiez par le; [jeux dg

nofireoéejfliuce.

garanti ce que dejirez. qu’il fi runeteprefiille fier le: marchand: dngloi: , pour payer le:
dommage: que worfuiet: ont receu: de cette nation, il m’afemolé necefiâire d’attendre la refionce dudit Re)

. d’angleterre, lequel tardantd’ennuojer fun umlafideur au fueil de naître neume e Porte, pour renon:
ueler l’amitie’ commune auecfin Royaume, é manquant auje’mlzlaile de je rendre fiigneux d’empefi

cherquefi:fijet: ne commettent plu: tant de rufian, énefafint de: courfi: par le: lieux denofire obe- o
yfince. î elon la promeflê que non: auon: q-deuantfiitei voila Maietïë, nou:feron: retenir toue le: du;
gloi: qui fi trouueront par naître E mpirefzifin: reprefiidejureuxqoour l’entiere valeur de ce qui aura efle’
volé à depredë ri w:juiet:,le:faifin: chailier comme fiparez, du nombre de ceux qui fini C onfederez aucc

mitre H aurifia ’l’offre Maiefie’ de fi part, trouuera bonni l’imitation de: Empereur: je: ajeul: , de faire au de nui-ire

Mimi? amitié , à de laconfiruer (nettement, empefihant qu’aucun de otfieîet: n’ait a feruir no: commune and

Peut- il nemi: , ajan: appri: que beaucoup d iceux , contre le deuoirqut edotta nofiredtte amitie’ , vont au firuice
l’impact" du Roy de Vienne. Tel: ne me fontpa: feulement deflêruice , mai: fi voua le confiderez. , vont au jéruice de:

ennemi de weyÎre Grandeur.C’efi pourquoy voua votre deuez. peiner d’empefilrer leur: Mémé arriuant
c’en ami- que quelqu’un , contre Ivofire commandement, j aide; ruoit: deuezfaire confifquerfi: bien:,é retournant

fg: le à? au lieu de mitre oleyfin: , le flirt chafiier , afin de firuir d’exemple aux autre: defiltejfince. E firit au
0’ ou ’ .commenceenentde la Lune Reboul-Euel,

3° En la Lettre que le grand Vizir efcriuit au Roy d’Angleterre par le commandemenrde
Cque]: gril (on Maiflre , ildit , que iamais le grand Seigneur, nylcs Empereurs (es peres,n’ont traiàé

Vizir efcri- alliance , ou amitié auecles Princes Chreftiens, fous condition qu’il full permis à leurs
. fujets de faire des coutres se pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en
te. toute (cureté a: liberté :que les Anglois qui venoient autresfois en cette mer fous la pro-

tection de la banniere de France, ayansdcfiré d’eftre feparez, à: d’auoir vu banniere il
. part , Sultan Amurath le leur auoit permis,5. condition qu’ils (e compareroient felon le

i l refpeâ qui fe deuoit à l’amitié d’vn fi grand Prince.Œg depuis fous couleur de commer-
ce ils auoienr pris ,faccagé , se volé plufieurs marchands , tant Turcs , que François , se
Venitiens,au grand preiudice des droits du grand Seigneur , 86 de fa reputation: qu’à
cette occafion il luy auofl’commandé de luy efcrirc , puis que [a Gran’deur,8e honneur de
fan Empire , ne luy permettoit d’eflre le premier à le recherchenerauant la mort de la
Reyne d’Angleterre,il luy auoit ennoyé vne Lettre , pour l’aduertir qu’il eüoirrcfolu de
faire arrefler par droiétde reprefaille,tous les vaiITeaux qui fe trouueront en cette mer

.a
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. appartenans aux Anglais,& les employerau dédommagement de Ceux qui ont eflé’ruis dît:
nez 6e depredez. Œil continué en cette refolution , s’il neluy plaifl d’empefcher telles
*courfes âcpirateries : parce que fa Hauteffe ne peut fupporter,que ceux qui recherchent
(on amitié , commettent en (on Empire aucun au: d’hoflilité , ny que ceux lefquels y ne-

’3gocient fous la foy publique foient ainfi traiâez , citant refolu d’en commander le chafii-
mentauec toute rigueur ,fans exception de performe y ny de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura Vole. Et pour conclufion,la Lettre de ce Vizir finifl’oit en ces
mors : Partant pommoit: re oudrez, ri ce qui vou:4[era ruile (à. honorable , n’efiant par grace
de D I a v difficile à mon inuint’iéle Empereur d’en wfir ainfi, il âttendra wofire refionfe pour j

pourueoirfilon qu’ilfira de’raifon. , , t ’PAR ces Lettres on peut voir clairement l’eliime que cetEmperour Turc faifoit de nome
Roy,puis que fur fa fimple plainte il fitMan fuls desGouuerneurs a: Vice-Roys,pour auoit:
manqué au deuoir de la foy publique , 8C a la pro re8tion des marchands François,lefquels
depuis le Roy François premier,onrtenu boutique en Alexandrie , Caire , à Barut ,. ce
à Tripoly ,aufli bien que les Venitiens a Geneuois, a: n’ont pas moins de eredit à Fez, a:
à Maroc , quel’Efpagnol : Voicy le contenu de la Lettre qu’il efcriuit an Roy de Fez. ’

LETTze E pt! GRa ND SE’IGNEVR
’ anRoydef’ez ’

V Ira-écureuse , puifint , illujire , magnanime â glorieux Prince , le grand Ldtrede
(a; Amer R0] de Fez , lieur, à filin eternel : Noue auons entendu plujieur:plain- xaàzmcâe
4mm .te: du Ra] de France , contre le: pirate: de Titane: , d’allger , de tao: Prouin- En, y

r Vit ce: finitime: de Barbarie , quefin: confiderrtion de l’alliance n’entre nous (je
la] , ili pident à rauagent le: maire: defe’: filet: , le: prennent prifonnier: ,
étal: ne finit pelerin: , le: vendent comme (filaire: aux peuple: de w: Royau-

mes. Cnofi du tout ennemie de noflre intention, qui peut que le: Francoirjoient Imaïïf’æ comme
no: naturel: filet: , en tout nojlre Izfiat , pour le refpeeflâ l’amitié de tout temp: entretenue en.
tre no: ajeul: é le: Roi: de France. qui nous aurait e’meu: de clujlier le: Reflet on Gouuerneur:
de no: ville: en cette Prouince , par la priuation de leur: charge: à dignitez. Et outre d’en don.
ner aduis d woflre dignité Rojaleeâla prier qu’à l’aduenirinonfe’ulementede empefine qu’aucun

Iranpoi: ne fia plu: venduqeornme efclaue en fi: terrergattendn que cette rigqureufi ai’t’ion re-
pugne à la fiinéîe iojllce que nefiTe grand Proplrete a mi: en nojlre d’extrçpour l exercer r mai: ou-

tre qu’elle renuoje hère: tous le: Franqcoi: efclaue: qu’ede trouuera dan: e: terres. Par ce, me)";
tuoit: nous firez. "un firuice agreaéle , qui non: te’moignera le defir que mon: auez. que l alliance
antique d’entre la Mafia Othomaneâ- le: K0]: de France;demeure en fin entier, a en fi perfêcîion , 166p

4’ la gloire de l’rvn ô l’autre Empire. I . C q g Le Roy

V ’ . l ’ Henry leM A I s ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic , qu’il le gratifiaœar auoit
cité telle ment difpofé par l’Ainbafl’adeur de France,pour lors le lieur de Breues,que fi la mçtà la
Maifon d’Auflriche ’eufl: eu autant de confiance aucc celle de France , comme nome Roy titans: .
s’y employoit fincerernent , la guerre de la Hongrie fe fufi connertie en quelque paixinou &1.A’::;fi:
trefve honorablefiuxChrefiiens,&cetteProuince cuir recueilly le frurét de cette negocra- due.
tion: car pour monitrer que Mahomety vouloit entendre,ôc qu’il defiroit terminer’cette J

ucrre , ilfirprcfent à l’E mpereur d’armes se de cheuaux,8c à l’Archrduc Matthias d’vn ri- Prcrens que

che habit;mais on ne put rien conclure, la guerre continuant plus forte que deuant. Les me
Tartares citrins aucc vne puifl’an te armée en la Hongrie , principalement aux enuirons de ’
cinq-Eglifes, ils auoientent’ré dans l’Efclauomezôc y auoienr fart de grands ramages, ayans Rames
pris huit]: chaftcaux , brûlé grand nombre de Villages , emmene plus de hurümrlle atocas ffsstïnîgîr:
encaptiuité,8e pris grande quantrte,de beihalsmars ils furent repoulïez parColenrche,qu1 clauonie:
les defiît en plufieurs rencontres, prit encore quelques placs furies Turcs,comme Laquea
B.oulleuenar , &autres petites places: mais en fin le nepueu du Cham des.:l"artares , qui
cfioit pour lors comme prifonnier àCôflzantinople,ayant trouué mayen de s cchaper,eliprt
alléfur les terres de [on oncle , ô: y faifoit de grands remuemens ficela fut caufe de le faire

retirer pour lors. . q ’ I . . i V . deumOn depuis que Mahomet auoit fait mourir fou 515,11 cl’torr deuenu tout malancoquue, "Rhum".
fait de regret d’auoir fait perdre la vie à ce ieune Prince ,ou pour la multitu de des ciliaires que 4.:

s - DDdej ’

m

Mahomet

s......-- -
n. e.e--a



                                                                     

87a H Moire desTures; ’
9

qu’il fe voiloit fur lès bras: car la guerre de Perle continuoit,celle deHngrie ne pouuoir
Pui’hmofl prendre de fin, encore qu’il cuir recherché de paix fes ennemis , les rebelles continuoient
defon s .

Mahornct
m -urt de
Pdtço

leurs menées en l’Afie, les feditions arriuoient à toutesoheure en’fa ville, ce en [on propre
Serrail, il le voyoit fort mal feruy des fiens,chacun recherchant plufioü (on profit , que le
bien 86 la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes , dis-’e,le rendoient tout chagrinzac
fur cela la pelle citant pour lors a Confiantinople , le vint rapper iufques dans fort Set-i
rail, qui luy fit finir fa vie, aucc la fin de l’année de race mil fi-x cens trois,de l’Egire rocs.
6e felon les autres rorr.defon regne le 8. feantàu aima Siege le Pape Clement VIH. du.
nom , en 1’ Empire Rodolphe , 8: en France Henry le Grand. On remarqua du temps de
cét Empereur 3 que les Turcs fe eommencerent à familiarifer dauantage entiers les Chut.a

a (tiens, de ales traiéter plus doucement.

CONerERATrort
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l; ’ s ,. ; - r s: MW ml 51’ (F ne bien

SI ONS’ SVR LES ACTIONS PLVS SI’GNALEES.
. de Mahomet III.du nom,dix-fepriéme Empereur des .

Turcs, contenues en Ce dix-feptiéme Liure de l’Hifioi-
re des Turcs,parlefquellesla qu’ciçe &la Prouidence de
Dieu peuuentef’cre remarquées-

L n’appartient qu’à l’eternel Sada’i ,qui feul cit fufiîfantà foy-mefme , de

l remedier aux chofes plusdeplqrécs,par des moyens du t t inefperez: car
q A cette eternelle 8c infinie Puiirance,que les anciensCabalifles Hebreux re-
AI ç, prefentoient par ce mot «au: Vigla, ne faifant rien qui ne reliente roufiours

femblent bien fouuent les plus debiles , pour les tirer d’vne tres-grande mifcre. Vn coup
de verge peut tirer des rouleaux d’eau viue d’vn rocher aride 8; fec,pour abreiuuer aux de-
ferts les Enfans d’Ifraël:8c deSçheueux (ont fufiîfans pour prendre vne memorabl! ven -

eance de cétimpie 86 rebelle Ablation. Mais quels eiioient les Hon rois , 8: les peuples
Chrei’tiens des enuirons du temps du regne de Mahomet III. finon En rochers d’opinia-
flreté, endurcis en toutes fortes de vices , qu’ils aualoientcommel’eau a 85 leur foibleffe, ’
qu’cfloit-ce autre chofe que des cheneux,en comparaifon de cette grande puifl’an ce de

. Turcsôc deTartares vnis enfemble, qu’ils ont eus tant d’années furies bras? Toutesfois ils
ont plus fait aucc de petites troupes contre cét Othoman ,qu’ils n’auoient faitauec leur:
plus grandes armées du temps des autres EmpereursTurcs,tai’fant voir [clou l’abondance
de [a mifericordeà ces grandes Puiifances terrellres, que les Chrefliens elioient inuinci-
bles , quand leur 012v combatoit pour eux. Toutesfois afin que l’infidele ne blafphcme
point contre fa Hauteife , 8c qu’il fçache que DIEV eli fanâifié quand il le venge du mé-
chan t,qui a méprifé (on faim Nom:cette vengeance le faifant toufiours aucc tresgrande
iulticegvoyons les aâions particulieres 86 generales des Turcs,la vie 85 la conduite de leur
Empereur: car nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons ey- deflus obierué
auoit cité lesChreltiens , i’entends en core felonhleur loy, 8c cela eflant, fi on n’en cuit tiré
quelque chafliment, il eufl femblé qu’il y eufi: eu del’iniuiiice, ce qui feroit abfurde.

Tant Royaume en [a] diui:e’,[era defizle’, difoit la fouuetaineVeritézmais que n’ont poin t f it les

IaniiTaires durant la vie de cét Othoman? dés [on aduenementà l’Empire, ne firent-ils pas
deux feditions en fuite l’vne de l’autre,pour auoit elié éleu fans leur fceu,ôe depuis encore
lors que l’Eftateflzoit le plus afi’lige’ëQi-çyme furent-ils pas tous prefts de depofer leœE’m-
pereur,s’il le fuflopiniaflré à leur faire refifianceail ne Fut pas iufqu’a fa femme,&:à (on fils,

qui ne confpirailent contre luy:d’ailleurs tous (es Baffas,8c principaux Officiers,gens cor-
ruptibles qui tiroientà toutes mains,quin’auoient que leur in tereft particulier en.recom-
mandation, plus portez d’ambition, que de defir de conferuerl’Em pire: les places le plus

- fouuent mal gardées , fans hommes, fans munitions, abandonnées , mal defenduës, eux-
rnefmes fans cœur , qui trembloient fi- roll: qu’ils voyoient l’ennemy : qui n’ofoiententre-
prendre que les chofes tres-afTeurées, ny deffendre que ce quielioit de foy.mefme inuin-
cible :qui , quoy qu’ils fuirent lesplus forts, a: deflioient toutesfors toufiours de leurs for-
ces,mefme en la prefence de leur Shouuetain,en la bataille de Kcreflh, où ils demeurerent
les vainqueurs ,plufloltfpar bon-heur que par fcrence:car fi lesc hrefliens enlient fait alors
leur deuoit , tant s’en au: que les Turcs fulænt demeurez les vainqueurs , qu’ils enflent

la haureiTe de fa Maiefié,pour faire connoiilre de plus en plus aux hommes .
leur foiblefl’e,8c (on redoutable pouuoir, vie ordinairement des chofes qui i

d
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fonfierrla plus notable 8c fignalée défaite qui leur fait iamais arriuéc: mais le pillage qui
aueugla la raifon,8c les yeux du in gement des foldats Chrciiiensfnt caufe de les faire on-

’urit aux Turcs , pour les furprendre à leur aduantage , 8c leur rauir, non feulement l’hon-
neur 8; le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux, mais encore les biens 8e la vie z encore
ne manqqoient-ils point de trouuer fouuentdes traiilres parmy lesChrelljens,qui enflent
pu donner beaucoup d’auancement à leurs affaires , s’ils enflent voulu fe feroit à propos
des occafionszil cil vray que quelques-vues de leurs places furent prifes à (’0ch valeur a
mais plufieurs autres aufli furent perdues par mauuais ordre , se pour n’auo ofé’ tenir

teileà l’ennemy. . .(brami- à leur Princc,c’e&oit encore pis:car comme il efloit naturellement portéa la
cruauté,8e que par accident il s’adonna a la volupté, il citoit bien mal ayfé qu’il fit iamais
rien qui fuit digne d’vne louable réputation:vrayPhataô,qui s’endurciEoit au chaflimët.
Car de quel fleau n’a point ciré affligé fonEmpirea durant qu’il a régné, il zen la guerre en

Hongrie perpetuellemët,où il fembloit que les fiensvouluflent ioüer aux barres,mais tou-
tesfois plus a fon defaduantage qu’autrem’e’t.Celle dePerfe,où il ne fut iamais vainqueur,
la rebellion du Scriuan, les feditions des lanilÎaires, la perte dcla Valachie, Moldauie a;
Tranililuanie,Prouinces fi necelÎaires pour lanourriture de faville de Confiantinoplc: le
défaut defquelles fut canle de la perpetuèlle famine qui y En t,qui en gendra aptes tant de
plaintes contreluy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle recommença plufieurs Fois , 8c
fort cruellc,fr bien qu’ala derniere luy-mefme ne s’en put garantir qu’il n’en full atterrit
dans fonSerrail,& qu’elle ne le fit mourir.Adioufiezà cela tant d’affrons qu’il a receus par;
les fiens,iufqu’à le contraindre à bannir fa propre mere,pour le moins en apparence ,’ se à
faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers prés de fa performe , 8: ce pour obéir encore à
la Volonté de fes chetifs Efclaues,adioullez-y que fa Femme confpire contre luy, fon pro-
pre fils afpireà fa Couronne, 85 pour comble de fa mifere,il cit contraint de traiter de pair.
à pairauec’fon Efclaue quiauoit pris les armes contre luy,8e au lieu d’en prendre la raifon;
8: de luy faire foulfiir le chafiiment qu’il méritoit , il parle à luy pomme ayant crainte de
.l’ofl’cflicer , 8; luy donne comme pour vne recompenfe dc,fa renolte,le gouucrnerrren t de v
.Bofn’ic. (kriel, creue- cœur luy eiloit-ce encore de fe voir fr mal feruy par tout , 86 d’élire
quafi contraint de fe deffaire de ceux qu’il venoit d’éleuet à quelque dignité par leur mais:
nais gouucrnement? n’eftoit-ce pas bien acheter les voluptez qu’il prenoit en fon Serrail!
ne pouuoir-il pas veritablementdire par experience,qne la nature humaine n’ell point ca-
pable d’vne ioye pure 86 (impie? Voicy encore comme ila efié iufiement 8: feuerement
chaflié de tous fes crimes. Il en: cruel, ce qu’il faifoitauparauant que de venir à l’Empiro
le tefmoigne aficz,8c on luy maifocre fes fuiets de toutes parts,il’entre mefme en quelques
apprehenfrons de la mort a cette dernierefedition des laniifaires. Il auoit fait des menées
du temps de ’fon pere,& fon propre fils conf pire contre luy. Il elioit adonné à la gourmand
dife , 8e: la famine fut torrt le temps de fon regne, principalement au lieu ou il demeuroit:
il fe perd en fcs lubricitez, 85 au feu de fa contupifcence, 8: le feu pefiilentiel ennoyé du
Ciel , le vient choifrr dans fou Serrail , pour luyfaire feu tir que,puis que fa pufillanimitô
fembloit Patienter contre les armes, (car il ne fut qu’vne fois à la guerre au fiege d’A gria,
où il penfa demeurer l 8c que fa ri chefle le garantilïoit de la famine , que la main du grand
Druv citoit allez puiffante pour le ch’aflier feuerement au milieu de toutes fes voluRtez:
car contre, ce fleau fi redoutable , ny les gardes de fes lanifi’aires , ny lesthrefors de fan
Chafna ,. n’eiloient fufiifans pour le garantir: voila comment reluit par tout en cecy vne
tres- grande infime, 8e vne tres-admirable Prouidence. * .

CAR comme lesTurcs commencerét a de cnererde leur ancienne difcipline8c obeïf-J
fance , aufli cefierent- ils de conquerir: 8: efait, remarquez depuis Solyman , tout le
progrez de leur gouucrnement, vous n’y trouuerez que prifes 86 reptifes de places qui
auoienr, defia ellé fous leur darnination , excepté l’Ifle de Cypre , (le parle encore en ce
qui concerne la Chreflien té) car n’efloient- ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le fiegez8c Malte n’anoit-elle pas efié atta- .
quée a tonte la Hongrie leur obeyfioit,quelques villes exceptecs : mais qu’elloit-ce aptes
de fr grandes conquefles , vne telle dinifion entre les peuples , 8e ayant vne facrlc entrée,
voire plufieuts retraites tres-afieurées dans le pais , s’il full Venu aptes Solyman vn Selim
femblable a fon ayeul,8c à fon perce en quels termes enflions-nous cité reduits , nous qui
ne pourrions nous accorder enfemble, chez qui l’ambitiô regnoit plus que chez l’ennemy,
mais feulâment contre les nol’tresa car on n’è fe foutroit pas beaucoup de fe mettre en pei:

v
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mgr-.1... un- - .7.



                                                                     

Mahomet HI. Llure drx-feptrefme; 875K
ne de reconnecter: qui efloit’perdn , pourueu qu’on peuft conferuerle telle , 86 viure eu’
paix aucc celuy’qui le déliroit de toutsô cœur:tar toutes les guerresqu’il faifoit, défioient

ne pour contenterles fiens,non plus que les lucet fleurs,pour le moins en la Chrellienté:
laquelle auoitlors vu bon moyen d fecoüer le long de cette domination,fi vnie enfemble
elle eufl: voulu employer tous (est orts contre fou plus mortel ennemyœar quelle com- -
modite’auoit.elle du temps d’Ar’nnrath,lors qu’il le trouuoit prefque accablé de la guerre .
des Perfes 2 86 fous Mahomet n’efloit ce pas la mefme chofe 2 on dira qu’elle a aullî pris les

ormes , 8c que fes en treprifesont quelquesfois allez heureufement retifii : mais que pou-
uoientles forces de la Hongrie contre celles d’vn fi puiilant Monarque? le nombre 8c la ’
grande dépen ce faifoit perdre tout ce que la valenrauoit peu conquerir mais ie ref ponds
que fi les autres Potentats de la Chreflienté fe fuirent ioints à ceux qui eondbifoient pour
lorsafl’ez bien les affaires , que n’entrent-ils point fait depuis la prife de Belgrade 2 iamais
la Hongrie ne s’elloit-veuë fi bien voie en elle-mefme , ny aucc fes militas? car alors char l ,
cnn confpiroit pour fecbüer le ioug de l’Empire Turquefqne,8rles peuples le renoltoient ’
de toutes.parts , fi qu’il n’euil fallu que quelque bonne ligue qui fe vint ioindreauec en:
pourles fortifierzcar alors ils enfleurayfément reconquis ce qu’ils auoienr perdu.
’ n Nirzvoyez-vons pas vn Prince Slgifmond affilié de fes feules forces , qui chall’e,qui

v. domte , 8c fe deliure hardiment de la feruitude , vn Palatin Michel de Valachie , 86 le
Vaiuode de M oldauie (au faut le mefmtrtous ceux.cy fi. heureux,que de vaincre de tr’esù
puifl’antes armées , 8e prendre de n’es-fortes placequue deuoit faire Sinan à Tergimifte ,
8c depuis à S.Georges contre Sigilmond ê quelles fautes ne fit. il point? qui le mouuoit a
prendre fi toit l’épounente , ayant tant de forces 2 que s’il en auoit difperfé vne partie , ne
pouuoir-il pas, furies nouuelles des preparatifs que faifoit fou enn’emyJes tallemblcr, s’il
fa doutoit de n’ellzre pas allez puill’ant 2 que file Tranllrluain cuit eu des forces allez pull-
fautes pour le pourfuiure , ton te (on armée datoit-elle pas taillée en pieces fur cet-
tede’route, fi lesPrinces Chrelliens leur euffent fait efpaulq ë 86 Ferrhat Balla n’allait-il

I pas faitle mefme en la Valachie con’rre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de ,
Tranfliluanie ? Et depuis deuant Strigonie,qnelle lafcheté ne fit point le Beglierbey de la. ,
Grec: age fut. il pas vne des principales eau fes de la perte de cette forte place?86 en quel.
que lieu que vous tourniez les yeux,vous n’entendez parler que des deil’aites des Turcs, ’
principalement en. l’annéer; 95 . Mahomet demeurant cependant enferré dan selon Serrail,
fins feQnéler d’autre chofe que de perdre le temps en delices 8c volupteç.N’efl:oit-cedonc h

as vu beau moyen de rentrer en polleflion de fon bien , d’anoir toutes chofes fi fanera-
les ë d’où vient donc , dira-On ,que les Chrefliens ne les chafserent tant âfait 2 cari] y a

grande apparence qu’ils efloientafiiilez d’enbaut en ces pourfuittes,8ton peut facilement
. iuger, que la peut panique de Sinan ne luy cil: point venue par lafcheté de cœur, luy qui
auoit fait defia tant de belles chofes,8c conquis des places li inexpugnables:y a-il apparen-s
ce qu’ilayt cuité le.combat,faute de cœur, 86 qu’il ayt pris la fuirte fans fujet,deuant ceux

p qu’ilauoit toufiours pourfuiuis iufquesalors pour combattre lefquels, il. efioitt exprell’é-
ment party de Confiantinople , fi ce’n’elîoitqu’illuy a efié baillé vu autre mouuement

contre fou intention. - . . . Ç, . .v I a relponds, que tentainfi queles Turcs furent retenus duremps de Soliman de etth ’
quérir toutelaH ongrie,ce qui leur elloit bien facile aptes la barai le de Mohacs,8c neant-
moins s’em pareront de fort peu de places . ne faifans fimplement que rauager ,(ans s’ella’?
blir,dautant que cette Prouince deuoit ellre le théatre où l’eternelleProuidence deuoit
faire paroiltr-e les plus beaux actes de faiullice 8e de fa mifèricorde,pour chaflicr les vns,
8p fauorifer les autres,fans acception de perfonnes.0r comme vn bon pere de famille qui
retonn’oill en (on enfant quelque mauuaife inclination , aptes l’auoir chaflié , luy lafche’

I vnpeu la bride, pourefprouuer s’il apointchangé en mieux; ainfi ce grand moderatenr
de l’Vniuers , qui nous allaiâe plus tendrement qu’vne mere ne fait fou petit poupon ,ar.

relia tout-court la force de nos ennemis .-, pour éprolrerv comment nous nous con-
duirions en cétaduantage , non q [il ne connufl: tres-parfaiérement quels nous efiious :’
mais il ciroit tres-necell’aire pour la gloire de fa milice trescquirable, que nous fumons
connus des nations,afin quele pl s rebelle à fa fainte volonté,8t qui ne fçait que blafphe-
tirer contrefes’tresJaintes aérions , fceull qu’il ne tiendroit qu’au Chreflie’n qu’il nef:

rendiflzle vainqueur de fes ennemis, pourueu qu’il Pe full luy mefme. Mais pourquoy
’l’euledeliure’ de feruirnde , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté , 8: fe depefirer
de tantdevices , auquel il efloit fujet 2 l’ay defia difcouru ailleurs , d’où venoit que les,
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Turcs profperoient en vneloy fi mauuaife que celle dontils font profeflîon; a: au Corne
mencemet de cesC’on fiderarions fur la vie deMahometJedifoisque la Iufiice diuine n’a.
noir point épargné les Turcs,quand a: perdans dansla voluptheur profperit-é trop gran-
de leur auoit iamcné aucc elle des efl’eéts a: des a&es djnfolencerpourquoy s’il cbaüie les

efclaue: a; les mercenaires qui n’ont autre herirage que la terre, lamera-il impunis ceux
qui (e difent les enfans de la maifon , 8c aufquels il a prqmis le ciel 2 pourquoy , dis-ie , les
priueradl de leur bien , pour le donner aux autres qui ne valent pas mieux qu’euxeor que
lesChrefliens ne faillent aulIi débordez qu’auparauaut,il s’enpeutvoir quelques exemples .
parmy cette bifioire , fans fortir de la Hongrie 8c autres Prouinces qui. en de endent a
ne les trouuerez- vous pas avili. toit qu’ils feæirent le venten poupe,aufli débor ez qu’au-

’ parauaut a Les’feflinsJes ,bals,les theatres , 8: les nopces ne manquent point tous les iours
entr’eux , nefe fouuenans pas,comme on difoit autresfois de Pompée c Grand, que fun ,
Confulat eûoitvne publique calamité; qu’aulli leurs trophées elioient toufiou’rs erigez à
la ruine de leur païs,5tqu’en cette calamite publique le p curer elloit bien plus necefl’aire,
que le rire: mais ces paire- temps leur coulierent bien-oher:carleur armée ayant perdu le
courage , 8c s’ellant comme noyée dans la volupté , comme celle iadis d’vnHannibal dans -
Capoüe , ils perdirent l’anantage qu’ilsauoientauparauant gagné fur leurs ennemis .5 ce
giron de Dalilaleur cita toute la force , comme dvn autre Samfon ,ce qu’ils nuoient du .

genereux a: de viril (e perdit dans cette vie eEmninee. . o 5 .
. O u ditque les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais commeelles en ont fascé i

l’odeur en cil li forte, qu’elle fait aufli-tofi: mourir tout ce qui en dans la ruche , a: galle
la douceur a: la delicatefl’e du miel. il en cil ainli de la voliqité : mais li outre ces chofes ,
vous defirez les remarquer plus particulierement, voyez leur trabifon a lauarin,leur aua-
rice à Clifi’a , &principalement à la batailledeKerliell: , qui nefut perduë pour eux , ne
I pour la trop ardente affection qu’ils portoient aux richelTes. Pourquo doncques les e-
uoitoon efiablir fur des fondemens folides, a: fur des colonnes de Sap ’rs, comme difoit
le Propbete , &leur donner des bouleuerts de lafpe ë’la comparaifon de l’araigne à Wh
hommeauare , me femble fort propre:on [çait airez que ce: animal conuertit tout ce qu’il
prEd en venin,& les richefl’es àl’auareluy [ourle poifon:tout le trauail de l’araigue en: inu-
tile à qui que ce puifl’e dire , a: ne trauaille que pour elle5de mefme elbil de l’auaricieux.
Mais pour rapporter cela au paillage que ie viens de dire , l’araigne quand elle en: auale’e ,
porte principalement fou poifon aux yeux;or cil-il qu’elle meurt a la veuë du Saplir ,u ui
a cette roprieré d’illuminer la veuë, mais y-a il rien ni aueugle tant , que l’auarice 8c

i volupt 2 il femble donc que ce fait. la le feus du .Prop etezle fondement principalde ton
falut fera en ce que ie t’olieray toute forte d’aueuglement , et pour ce faire, ie te donne-

ydeslumieres qui t’olierout tous les nuages qui t’obfcurcilTent la veuë , 8c nant à ce
qu’il dit, qu’il leurreroit des colonnes a: des bouleuers de laf e , c’eli ce que ’aigle des

Euangclifiesa dit depuis, que les colonnes dela fainâe Ci: elioient de lafpe ,dautanl:
que la pro primé decetre pierre,efl; d’arrelierle figfmqiuel l’ameanimale fait [a princi pale
refidence,conduite ordinairement par les (en: , le que sil faut mortifiçrneceflâirement ,
a les auoit mef me tous mortifiez , pour feruir d’apapuqy 6c de fouliien à ce farina: Édifice.
Ceupcydont qui elioient tous aueu les,ôt qui le ’ oient entierement conduire par les
feus , commendes euli-on lamé elle lir;quivoudroit rechercher tout ce qui le airoit-

lors par la Chreltienré,trouueroir qu’il n’y auoit guere d’endroits qui n’eull’ent fie chy le

p genoüil deuant Baal, a: qui adorafl’entle Pere en efprit 6c «me , ie veux dire fans bypo-
’ criâeçnais lins m’arrellqrd cette recherche,qui outre [à difficulté,ne feroit peutceflzre la:

En: peril,ie diray qu’il citoit bien à propos que lesChrelliens ne fuirent peint du tout se.
liure: de leurs mifcres,puis qu’ils s’en rendireutindignegmais qu’ilfalloit aulIi qu’ils ouf.

(eut quelque aduantage fur leurs ennemiszcar leurs iuperltitionspu plulloll leur infidelip-
td,leurauoit fait croire quece’t Empereur Turc leur deuoit faire beaucoqp de saulée-suie

sde (on nom de Mahomet ,lmais p.1! leurfaire voit leur vaine penfée , luy en firent

beaucoup fouErir, I . o - . s.
1’ ALCHMAT,
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I. Mehmet nient en [Inspire à l’ange de quinze une, fait creuer le: yeux in» fiere: Confidgd.
tian: fur la grandeur de l’Empire T urquefèue , é- comparaifin defipuiflmce auec celle de: Rewaim:

v grandeicbarge dupencier Vizir., â comète): il doit auoirl’tfirit occupé à trauerre’.
Il. Diuerfir opinion: touchantle fiere d’Achpxer, il relçguefin ajenle , â- fe (afin Mrcfûr :21: .

sophi arme contre le: T nm, qui perdent contre luy, faute de Bons chefi: cigale General Ide leur
armée , perd rune bataille, f4 mon. Botfiaie chef du rebeller en Tranfi’iluanieJêr conquifier: ’14
T ranfiluanie , Moldauie, é- Valacnie derecbcffujeâ’c: aux Turc: , qui prennent Viyêgndg, No.

uigrade, le mont flint T borna: , Neflad, Prerburg, T otir, Stngonie, écNonzfie : paixde Batfiaie
auccl’Empereur. Reuolte du Bafli d’Alep , prend Trip!) de Syrie , exhortation du Bafi d. Tri a];
à fisfildats , c5" celle du Bof: d’ami-aux fieux, il gagne la bataille , é- pand 134,545
uicnrnet recherche depaix l’impereur.

111 . Jmôafide du Sophy ver: l’ampereur, pour muffin" la concltfion de lapin auec le: Turc: , qui efi
conclue) Comar :le: articlei ficelle , réjolafince: qui r’enjïrent de fartâ- d’autre.

1V. Le contenu de: capitulation: que lerfiigneur: acharnait: ont auecler En]: de France. mono-
pale: de: Juif: contre le flirté? Squlelrre de noflre Seigneur, il’efl [refirue’ par l’autnorité de

Hum: leGrana’. 4
V. Guerre ciuile entre l’Frnpereur èfinfiere , termine’e amialkrnent. La Carareranie é- 14 N4-

- talie retournent en l’oleifiince d’dclnnet, preparati r du EnjÎid’wlep contre l’urine? de fin sa;

gnettr , exhortation du Vizir aux T ures , â- du rebelle aufienr qui continuent trois jour: de fuite,
écnfin abandonnent Ieurcbef, lequel rua trouuer fin Prince , en obtient pardon, é- efl rami;
en je: Hem. Le: Pere: Canner déchaufiz. findentder Contient: en Per c, i

VI. Ejlallifi’ment de: Perer Iejuite: il Pe’ra , parl’lnutorite’ue HD1111]: Grrnel, le fiuit’qu’il: fint en l

cette M (fion ,fint calomniez. i l’ambigfideur de France fi rend leur caution,il faut que ceux de cette

ruffian filent Franchir, C 5 * l I ’V l I . Guerre: ciuile: en Banane é en Hongrie ,fidition de: T une) Smirne , Jefiin: de: Turc: fur Film
leur entreprifi découuerteje Baye": de Bude prendplufieur: willages, Ambafidtur de: l’effet ver: l’Etn -,

pareur Üfirpritfinr. ’ - 4 v * . ÎVIH. Mme? de: Mn: en la prouince de Babylone , Johnny enuoye rune arme’e il l’encontre, frape;
du Chefdcf Turc; aux principaux defon amie, câ- ele: Perfér , r’encouragean: Ier qui: le: autre: , la
wifloire demeure aux Perfir, mortdu Boy) ululer, remuemenr en la mollarde 6-01 la ramai;

contre Battory. i
a l Ï E EEe.



                                                                     

37’8 Hilloire des Turcs, . l i l .
ACHMAT ov ACHMET.
1.] DV NOMiDIX-HVICTIEME

EMleREvR DES TVRC 3.,

......q. .

J]

. L , - I . - r31,31" La grand Ray des Françoiràc MW la" infil’m’;
333?; a Qu’- fim 1,9. du 345,35: Lieux au; l’honneuroutrnge’o;

fifi"; Le Parthe en muintr combat: écorna f4 ruiliez" 5
Et tu mourus. WW’Ùfin-l à" 4?" 7’14"56
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SON E LOGE 0V SOMM A IRE DE CE
QYI S’EST PASSE DEPVIS SON ADVENEMENT ’ ,

K v à l’Empire , iufques en l’an 1612... I l
’ x çà. A conception de ce grand Capitaine Regain: , efloit plu: profonde que. ne par:

r a)" mentle: mjflere: de la Religion dont lil-fii’foit profi’jîion .- car en l’entre?
triomphale qu’on lu] faifiit 4’ Rome pour la villoire qu’il auoit obtenu? fur

le: ennemi: a, au lieu d’entrer en cette [rampe , il y fit porter fait Image en cire;
I commandant p. qu’on wifi fept flan: eaux de fin aupre: ,afin que fi findant
- Ï lor: qu’elle entreroit en la vide , il reprefintafl par ce: embleme , â- l’incon-

« fonce é mutabilité la nature humaine , à combien on a peu de figer de
tu)?" a»; homme durant fi joie , n] de blafiner encore: moitir, pui: qu’il comme une fleur
qui fleurit é: finit en on infiant , (b ne demeure iamau en «in ’çft’at :auji’i n’a-on iamaa’: accon.

flume’ d’ifiinrer , n] me’prife’r «in fruiéil , qu’en fi fii on. Mati celle de l’homme w l’immotalite’ ’,

comment donc pourra-on dfiourir de: aman: de l’Emptreur Acbmat , qui non finiroient on en-
core , * mai: qui entre en la prend": couifi de fin Empire P Et de fait fi noue mulon: loiier in J r,
la prifê de Vifigrade, N ouuigrade , du mont flirté? T hamac, N qflad , Pre:burg, T oti:, Strigonie, m0533,
Nohajie à autre: place: en Hongrie , auec le: reuolte:-de la Moldauie, Valachie à T ranfiilua- une»: a
nie , ne trouueronrnouapae plu: dq’fiq’et d’acoujêr le: Chrçlt’ien: de leur: fidizion: , de leur: am- 332;"

bition: , éde leur: reuolte: , que e donner en cela le tiltre de vaillance aux Turc: , qui trouue- aftriuoitfil
rent toute: chofi: alor: fi difiorhef à leur: intention: , que d’autre: peuple: main: entendue Wh
qu’il: ne [ont en l’art militaire en enflent peu tirer Q)" firnblable fixez. 2’ Blafmeron:-nou: auji’i

le: defiite: à le: perte: qu’il afitfirte: par le: Perfè: , qui reprirent T auri: , Ertzgrum , é
prefque toute: le: place: que fin ajout ulmurath auoit fortifiée: dan: le po]: de je: entrenui , pui]:
que letoutaduint pluflqfl par la nonchalance de [in deuancicr, à le: prattique: que le: principaux
de fin Empire auoienr aucc le: Perfi: , que. par fi faute P Comme on peut dire encore le mefme du
Bafi d’aile? qui fe reuolta , é ayant pri: Donna: à T ripai), fa rendit le maiflre de toutela Syrie,
rifle ,encore de tre:-grande: (à: puzflinte: armée: qu’on auoit ennoyée: contre la) : car ne con-
noiflànt encore la valeur de: Gouuerneur: de fi: Prouince: , il (fioit bien raifinnable de le: enr-
plojer premierement deuant me: outrer, mai: en fin relu] qu’il choijit pour chef de cette guerre en
eut la raifin, à contraignit le rebelle à venir demander pardon,oic la guarana de ce’t Empereur q
fut remarquable ,lu] ajantpardonne’ji fermement ,qu’il le rejlablifl en rotule: bien: : mai: aqf’si
on l’accufi de cruauté , pour auoir fait mourir le Bafi’c Cigale à quelque: autre: ,commed’aideur:

on peut dire qu’il auoit de: raifon: tre:-iqfle: pour en wfir ainji. Retenon: doncque: en ficjpen: le
iugement que noue poumon: faire la que de ce Monarque, influe: è ce que par la fin d’inde
on put]? plu: clairement cmnoiflre le find: de fi: intentionn Mai: quede plu: iluflre é immor-
tede gloire fiauroit-il acquerir, que celle qui le pourrottfiire mure dan: l’eternité , fi par une in-

jpiration tin-jainfle il fi defibifiit defin erreur , pour reconnoi e é- adorer cela] a’ qui toute
paifincerrjl donnée au ciel é- en la terre ,é par lequel il peut iouyr d’une eternelli filicite’ l
G R» A N D P a. x N c 1:. , fi ce peu de ligne: ont l’honneur de paroylre ramai: aux jeux de «afin
Maityie’ , comme iefia] quede a connoifince de ce qui fi pafi parmy le: Chrqflien: , permettez.-
ma] de la) dire , que cette wifloirefiroit bien plu: fignolée que qui" le: conquejle: de fe: deuan-
cicr: ,de qui la] erigeroit bien d’ autre: trophée: que le: hommage: de. tant ’de peuple: qui cour-
bent finie le ioug de fin fieptre’. C’efiJa’ l’Orient de vos?" gloire , qui ne doit auoirianratè de fin:

Car de «zou: arrefier au Paradt: , que mon: promet celuy que voua tenez, pour mutable ,émqui ne
won: dit que de: menfinge:, ne oyez-mou: pa: que le: animaux le: plu: farouche: de l’wafiique,
ioupfint d’un pareil contentement que celuy qu’il donne il l’homme? qu’il :’arrefie du a tout aux

fin: corporel:,lai antl’ame en arriere , laquede neantmoim, filon le [intiment commun de leur
le: homme: , doit marcher au premier rang fil votre promet toute wifioire contre fi: ennemi: , ne
voyez-veu: par que nous n’aura. peu, aduancerwn po: depui: tant donnée: , au temp: mifine que
noue eflion: le: plu: fiible: ? âge ne des? point fini de aire le grand Monarque Soliman, con-
tre la raide de Vienne qu’il a (forgée , contre l’Ijle de Malte defi’nduë par une poignée de gen: .?

V rentant de conquit", n’a-il pu: efficontraint de reculer î Et maître ajeul Selim , quel: rauager
à? a-il point fait faire dan: le golphe de renfle mai: tout cela n’a en rien aduanËEle’IÏ-[WÏW °’ n

. v ME ’i.

Tua-m1

*mîyvr.a--L. .-
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ont de: barrions que le Touhpuifint a plantée: en ce: mi: villa-1241:0 voue dire que tout

ainfiqu’il a donné de: borne: à la mer , 1 de? l’inflant de fi oreation , qu’efle n’ofi tranfgrçflerfin:

je femffâon; que tout de mefme vqflre Empire ne [couroit maintenant J’accroi re d’vn [014168 de
terre de nofireoojli, au delà de ceque le vint: de dire. Etpour vous faire voir auffï que l’origine
de vofllre Mmarobie ne prouient que de la grandeur de no: panez , laquefleje’ défripera tout à
quanteofoir que noue retourneron: à lu]. à: voflre Haute]: doncques J’éueille de ce profondfi -
me ,auquel elle à lerien: ont ejIe’ dotaux depuisfilong-temp: : à]? le moyen d’un" l’aoromplg’]I

femme de: roof: que le; vojlreo é le: nitre: ont predite: de fi deodenoe. Elle a toue le: iour: à
fi: porte: de: gens defiinfle vie éde grande doflrine , qui on l’vfige de: langue: , d- quijontd:
fort douce 0’- agreable oonuerfition, qui lu] peuuent faire voir clairement le: fiufitez de f4 Io] ,
âla vert’te’ de la nqflre : entreza dam te defir d’inflrttl’r’ionæourparuenirÂ la antonyme dolave-l

rite’ , o’efl le premier pu que voue ferez danola porte du Ciel : éee fera alors que le grand D1 EV l
auortfint toute: vo: -entreprf[e’:, vous rendra auf’si le vainqueur de tout: vu ennemù ,I é feu

trembler l’Vniuer: fou: le: arme: de vofire Imperiale Grandeur , de laquefle t’a] fommairement
efirit le: timon: , filon qu’efle: fint venue: a maronnotfltnoe , iufqu’au emmenoement de fan
de grata mil jix cenr’dix-fiptfde l’Egire mil vingt-trot": , éjëlon le: autre: mil vingt-cinq ,

[cant au filmé? 3kg: Paul cinquiçfrne , on l’Empire Maximilian , à rtgnant en Franoe Lou]:

«171;: du nonoa a o l - X
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Es chofes le plus Éclatantes , font celles qui (ont le moins con:
nués z la. faiblefle de la nature ’ humaine ne peut enuifager d’vn re- Laveridlà

,garld alfeuré , fans s’ébloüyr , que les chofes mediocres 5 cette veuë
debile s’aueugle dans vne lumineufe fplendeur. Ors’il y a chofe au «glapira
monde qui furpalfe toutes les autres en puiflince , en force , a: en 4’55"46? ’
beauté, c’elt la venté :VOyla pourquoy elle ef’t fi peu recherchée , a: I
que bien peu nela falüent que de loin , encore n’cli-ce pas fans la

deguifer , a: fans la fophifiiquer: fi que les chofes qui nous font les plus domeliiques ,
fontbien fouuentles plus ignorées. L’apparence ( cette grande forciete des aillions hu-
maines , qui fait plus de prefiiges, que tous les enchanteurs ne (gantoient auoit imaginé, ,
les déguife en tant de façons,qu’on ne fçait quelle foy y pouuoir adiouller, que deutons-
nous donc faire des plus éloignées a difcourerons-nous de ce qui eli hors de nol’rre con-
noifihnce, puis qu’à peine fçaurions-nous raporter fidelemcnt ceiqui palle tous les iours
par nos mains E L’ignorance , la pathos! , a: quelquefois la malice , fanorife bien
fouuent ce que nous afieâionnons le plus z mais fi cela el’t, comme il n’efl que trop verita-
ble,comrnent peut-on efcrire vne hiilzoire aucc Verité,& principalement fi elle cil: el’trana

- gere , a: de gens aucc lefquels on a fort peu de commerce , fi que tout ce qu’on peut (ça-
uoir d’eux,n’efl: que par le moyen de quelques mouchards qui (ont corrompus par argent,
a: qui forgent fouuent des nouuelles pour contenter la curiofité de ceux qui les entretie-
nent: ie parle des Turcs fort fecrets en leurs entreprifes , difcrets en l’acheminement,vi.
gilans en l’execution, prouidens en tout ce qui peut efire necelfaire pour la conduite;lef-
quels neantmoins on nous teprefente ordinairement barbares , fans con duite, fans efprit,
fans police :41’inimitié que nos portonsâ leur faufie Religion , nous ayant fait perdre la
connoiifance de la venté de leurs a&ions : que s’il arriue. qu’elles nous foient connuës ( au
moins celles qui ont de la valeur,de la generofité, ou quelque autre vertu ) la palfion nous
les fait déguifer de forte , qu’on n’y remarque plus que la confufion. i

E-r pour en parler franchement, il cuit cité bien mal- ayfé d’en difcourir veritablement, il d fil";

fans vn rapport a: confentement de ceux des nofirescqui en ont cfcrit conformernent à alun: v
quelques memOires queles mefmes Turcs en ont laiffez Joint que le temps qui mentit ques fait
toutes chofes , fgait à la fin connoiflre le fonds de ce u’on auoit tenu le plus .cachézmais Îfàgfïfu
quât à ce qui le palle tous les iours,on en ce qu’ils ontêait les années dernieres,& que nous que ds «le
touchons du Bout du doigt , c’en: cela dequoy ie fais le plus de doute , se où ie defirerois ËÏEËÏ"
que le temps nous eull: apporté dauanrage d’éclairciflement , ne plus ne moins qu’aux proches
fruiâts qu’on cueille en l’Efté , lefquels ne font iamais bons,ny fains,qu’ils n’ayent ellzé vn

peu telluyez &meuris fur des ais ,ou fur la paille : ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui [ont toufiours plus aiTeurées,tant plus elles font tatdiues ,6: comme meuries par le
temps : auŒn’eulÏay-ie point cfcrit du temps d’Achmet , ny mefme encore de Mahomet

*- [on pere , fi ce n’eufi: efié pour contenter les plus curieux : car il y a tant de contradictions
taux memoires qui s’en retrouuent , que quelques chofes exceptées, defquelles on ell: de-
ja tout aITeurÉJa Chronologie ,lles Chefs des armées , la prife ô: reprifeE à? lieux au!

v e Il].
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4 o O " l882 . Hill01re- des Turcs, y
15 °4’ temps propres”, se chofes fcmblables , font ficmbroüillées,que ce que la plus-part des do:

ôtes a: fludieux defire’ntle plus,ne s’y retrouue qu’à’taflonsJe Leâeur nous tiendra pour
cxcufés , s’il y trouue quelque chofe ’a redire , autrementqu’il ne l’aura oüy recitcr :
car excepté les gens d’honneur aide iu gement qui ont elle fur les lieuxôc ont reconnu
particulierement les chofes,il cil bien mal- ayse qu’on en puiffe parler pluSveritablement:
mais afin de ne m’êgager point dauanta’ge à dire quelque chofe de mal à propos,ie ne para
lera y des riflions d’Achmet que Côme en palTanr,en attendant que le temps nous en puif-
fe efclaicir dauantage ,.ou que les memoires des fieurSAmbaifadeurs François qui ont
une a la Porte , tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine a: plus am-

Mana! Plc iqflruaion. C’ell vne exCufe que i’auois àfaire, auparauant que de commencer a dif.
via gram- courir d Achmat, ou Achemet,le recoud des fils de Mahomet.
Put-la un Cu ieune Prince n’efioit encore qu’à l’en trée’du quatorziefme an de fan aage, d’autres
g: C quin-- ne m. difenr quinze , quand il prin: en main les refnes de l’Empire desTures, ce ieune aage (au-

uala vie à (on plus ieune frere,(car le pere,comme ila elle dit,auoit fait mourir l’aifné:)&
Rima" il el’coit a craindre que la race des chomaus eull; peu faillir,fi cettuy- cy eull elle efteinfl ,
1mm, a maisd’ailleurs pour aller toute-cramte,&tout finet qu il ferui il de pretexte à faire des me-
Ton frm- nées dis l’Ellat,on luy creua les yeux;Beyerling en f6 œuureChronographique, dit qu’il

à donné au commencement vne grande efperance aux fiens de voir leu’rEmpire plus Ho-
Ses dons a; riflant que iamais,ôcqu’il feroit imitateur desvertus de (on ayeul Solyman, qu’a fon adue-
congiaires. nement al’Empire il fit plufieurs dons,&congiaires à la milice,pour luy gagner le cœur,de

plus en plus..0r fi cela en, ou non , cen’ell pas ce que ie voudrois dlfputer,bien ay-je ollé
affeuré par ceux qui elloientlors àConllautinople,qu’â la mort du feu Empereur Maho-
met, le Chafna elloit merueilleufementépuifê d’argent,iufqucs la ce qu’il auoit elle cané
train: de mettre quelques joyaux en gage 3 ce qui ne feroit pas fans grande apparence; ca:
encore que cette gran e malle d’Empirc fournilfeà [on Prince de grands deniers,fi ell- ce

Çglfidc’ra- que veules côtinuelles guerres qu’ils ont euës en Hongrie,ôc enPerfe,tant du tempsd’A-

murath,que de Mahomet,il cil impoflible que gela ne les ait beaucoup épuifez,principa-
maquer. lementpour’la Perle , oùlon ne fgauroitflmener vne armée qu’elle ne foit prefque quatre

’ mois fur le chemin,de forte que pour rafraifchir lesvn’es,il en falloitvne’autre toute preile
a partir pourl’annéç fuiuante:ôc comme leurs armées font ordinairement de cent se fix
vingts ,voire de deux ccns mille hommes , la confeqnence cil bien ayfé à faire, qu’il fal-
loit de merueilleux threfors pour foudoyer tant de foldats, se fournir aux frais necelTaires
a toute cette multitude , qui n’el’toit pas moindre encore du collé de la Hongrie , ou ils
relioient contraints de tenir de fortesôepuiffantes garnifons parles placesoutre les armées
qui tenoient la campagneà caufe de l’importance d’icelles, tant pour retenir la Prouince ’
enleur fujettion ,que pour faciliter le paillage àleurs armées.

Ca que ie rapporte iCy de propos deliberé,afin que le Lecteur confidere quelle paillan-
ce doit ellre celle de ce Monarque, d’auoir eu cette grande dépence a faire , l’efpace
de plus,de vingt-cinq années, ans qu’Amurath,ny Mahomet,ayent pour cela en rien re-
tranché leurs plaifirs : au contraire , ils y ont elle plus adonnez quellesautres;Amurath, à
(çauoir fur la fin de fon Empire,& Mahomet tout du long d’iceluy,&: que leur fucceffeur
ait encore trouue dequoy. faire des largelfes aux gens de guerreâfon aduen. emët à l’Em-
pire, fi ce que dit Beyerling en: veritable, mais en quelque façon que ce foit , il fe main-
tient encore auiourd’huy enla grandeur a: maiellé de fes ancellres,apres tant de pertes
que luy-mefme a receuës en Perle ,comme nous dirons cy-apres. l

C a I. A , non feulement égale, mais furpafle lagrandeur de la Monarchie Romaine,
Côparaifô qui en leur plus grande leuée ne font point paruenus iufquesa quarante legions, lequel
3mm": nombre a le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’approcher de ce
Tua: aucc que nous venons de dire: car tout cela fe refpandoit par toutl’Empire aux garnifons,n’en
iïïgiï’ refiant que quelques-vues pour tenir la campagne. Mais les leuées que nous venons de

’ dire , (ont feulement pour les armées,fans toucher aux garnifons,ny àla garde du Prince:
joint que , ny Craffus , ny Anthome, ny les autresChefs qui ont fait la guerre en ces con-
trocs e l’Afie contreles Perfes , a: ceux dela grandeArmenie, n’y ontiamais fceu fubfi-
fier, y ayans peryl les vns de foif, les autres de neceliité , à: les autres pour la difficulté
des chemins , fans’y auoitiamaisqgrandaduantage; où ceux-cyles ont battus , les on:
vaincus ,01": ruiné leurs villes , bafiy des forts dans la capitale: le tout auCCVne telle pro-
uidence,que s’ils ont foulÎCIt quelquesfois de la necellité , comme il efloit mal- ayfô
autrement parmy des deferts , écales chemins n’es-difficiles ,ayans encore l’ennemy en

tellea
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telle ,qui faifoit vne rafle par tout , (de peut qu’on tirait aucun fecours du pais :) cela en; 1’04?
toutesfois arriué tus-rarement, tant il y a bon ordre en leurs affaires, se en leurs armées fi
&fidurant que ces armées fontainfi de part a: d’autre , il ne faut pas que cette garde
Pretorienne , qui cil ordinairement en nombre du Vingt cinq mille laminaires ,
manque’a fa paye a peine de fedition,in que cette innombrable multitude de peuple
qui cil: ordinaire dans Conilantinople , tant d’habitans que d’eii rangers , manque,
d’aucune commodité , bien qu’elle foi: en cet Empire, comme le ventre au corps hu-
main , qui ne fert qu’à receuoir ce qu’on luy donne , fans de luy-mefme produire aucune.

chofe ’O a , co’mme il âcilc’: dit , le n’ay parlé que des armées qui fonten Perfc&,en Hongrie5 [en r

adiouilez maintenantles autres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que tient ce pl regains
puii’fantMonarque,qui toutes font foudOy’éesôcrres- bien payéestcar rien ne fe fait parmy "film" ’

’eux qu’auec argent.Peuples au demeurant qui n’ont pour loix que leurAlcoran, duquel .3313
ils fe feruent peu’en matiere d’affaires d’Eiiat,ne fe guidans que par la rai fon naturelle,& Imaginée
l’experience , la guide des plus heureufes cnti’eprii’es:fi,dif- le,toutes ces chofes font bien
confiderées , on trouuera que ces hommes ne fout point fi barbares qu’on fe les imagine;

. mais au contraire tres-grands politiques , a: tres-bien aduifez , (j’excepte tnufiours leur
religion, laquelle les vns initient comme la croyans la meilleure,les autres,comme la plus
Voluptueufe de toutes celles qui fontau monde, a: qui s’accommode le plus à leurs feus)
ie n’entre point encore dans les blafphemes qu’ils proferent con tre nollre lainât Loy ,ny
au mauuais traiCtement qu’ils font a nos freres qui font fous leur obeyil’ance : car c’cil: en
cela qu’ils font nos ennemis: mais le regarde feulement leurs dcportemens ,leurs entre- humilie
prifes, a; leur conduite,& ie dis aptes , que ce n’eil pas grande merueille,fi Ces gens font ù
paruenusahvne telle Grandeur , a; au comble de la fellcité mondaine , tant qu’ils vomi- Pfinccs

- nueront tel ordre , 8c fe maintiendront en l’ogbeyil’ance de leurs fuperieurs , il fera bien feu,
mal- ayfé d’en-auoirla’ raifon , n’y a ayant( humainement parlant) que la diuiiivn qui les inutiles i
puiile ruiner: comme il n’ qucl’vnion des Princes Chi’eiiieiis’, fans autre ambition que l
lagloire deD x 12v , qui les peuil dei’truire, c’eila faDiuinie hauteilcà y pourueoir , (clou ’ ’

ce qu’il cil, a: quand il luy plaira. I
M A r stanty-a quele grand Vizir;qui cil celuy qui donne ordre ,4 a; difpofe de tout

ce grand Empire prefque fouuetainement , 8:: auquel on fait prefque-autant d’humeur Grime
qu’au grandSeigneur, tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque rh 1g: in
expedition, doit auoit vn nos-grand de profondiugement , de donner ordri. à tant de Çà?"
choies , fi grandes , 8l fi diificiles, en vn mefme temps , a: fans que rien y manque: car n
tout s’y faitàpoinâ nommé ,chacnn qu’ll emplo ne, faifant fa charge il dextrement ,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Conflanriuople,qu’à vn tel iour d’vn tel mois, tous gens

de guerre ayent à fe trouuera vn tel endroit: on ei’t eilonné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-là , les gens de pied aucc ceux de pied , &t ceux de cheual au cas femblable , se
bien fouuentqu’auiourd’huy on verra les tentes à: pauillons ’dreil’cz en vn tel en droit,
que le lendemain vous trouuerez tout cela délogé auecvn fi grand filence,que c’eil: chofe
émerueillable , fans qu’il foit Befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mat- Grand me

:equ’il

» cher,chacun (cachant fon rang,les munitions,& ce merueilleux attirail qui les fuit,allant’ 45mm... ï
de mefmeJeV izir faifant marcher de ion coilé ce qui cil de befoin,fans aucune confufion m chofes».
Et cependant il pre-pare ce qui cil neceifaire , à: ce qui doit marcher l’année fumante, ne il
laiifant pas d’aduifcr à ce qui cil: befoin pour-les autres Prouinces , voire mefme de rëdre
iuilice aux particuliers, oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy,
ayant à con tenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les laniiÎaires ,i lefquels fe dilàns-
les enfans du Seigneur,penfentauoirauili quelque authorité à: preeminenceen l’Empi;
re’:Et parmy tant d’affaires ,auoit encoieàfe tenir fur les gardes pour la deilence de fa
propre vie , eilant comme labutteôcle blanc de l’enuie , qui Cil en fort grand regne en
cette Cour , a: fi miferablc , que le plus fouuent la recompence de fes feruices , c’etl vne
efpée , ou vn cordeau de forte qu’il faut qu’il foit touiiours en alarme , 8c fur fes gardes ,
de crainte qu’on ne luy iouë quelque mauuais party.Tout cela palle quafi la portée del en-a cabicnil
tendementhumain ,acfaut bien qu’ils ayent neceil’airement parmy eux de mes-grands 14?? auoit
hommes : le ne parle que du premier Vizir : car le fient de Vigenere a [parlé de l’ailier: de Âgé”;
chacun des autres Officiers , airez amplement en les Illuilrations fur Chalcondile: ou le uelle: "
Leâeur trouuera par tout vn tres-belordre. Cette digrcilion toutau commencement de
la vie de cét Empereur, femblera peut-cure de premier abord hors de propos , laquelle

’ - ’ ’ " l EEEe iij ’ ,.x
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884. Hiiloue des Turcs,
221; toutesfois bien confiderêeme fera point,ie m’aiTeure,vne inutileinllru&ion,pour connoi-Î

’ fire le fonds de ce: Empire , a: fa grandeur. a r
C o M M a N ço N s maintenant a decrire ce qui s’eil: paire du temps d’Achmetde auili;

33’323: toit prefque qu’il fut Empereur , il deuint malade de la petite verole, qui luy fit garder le
la petite ve- ne quatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difenr , que les
ml?" principaux officiers defefperans quaii de fa fauté, citoient deliberez d’appeller ionienne

frere , afin qu’il full: tout preil à mettre en fa place , s’il arriuoit fortune de luy,,mais que le
. . Sultan ei’tant venu a conualefcence lu donna vn cordeau au lieu d’vn Diademe , 66 le

OPlDlOn v î ycôtraire fit eiirangler. Et de crainte queleslaniil’aires, àcaufe de cette maladie, n’euii’ent quel-5 -
louchît 1° que mauuais deil’cin , il commanda qu’on luy preparai’t vu fort beau chtual,ôc tres-riche-
:ÏËCÎ,A- ment cnharnaché,fur lequel eilant monté,il fortit vne se deux fois en public , fe prome-’

nant par la cité , voulant faire entendre ’a l’es fujets,qu il feroit vn iour vn grand homme
st "la", de guerre ide u il fit vne chaile où il eiloit bien fouuent iufques à la nuiâ ,. a; comme on
capublic- luy cuit remonilré qu’il fe deuoit donner quelque relafche,il refpondit’a ceux qui luy en

parloient, qu’ils portoient enuic à fon honneur ôta fa gloire. Matthieu, en (on hifioire de
la paix , tient que ce frere, d’A chiner fut referué iufques ’a ce qu’il full en aage pour auoit

Autre opi- enfans,de forte que la naiil’ance du premier enfant du Prince,feroit la mort ineuirable du
ni°"°°°°’ frere: toutesfois ceux de la premiere opinion , ’a fçauoir qu’il a ei’té aueugle , difenr , que

. se du frere43,;th c’eiloit afin que cét aueugle ne laiifail: point de faire des enfans,& en ce faifant qu’il y eull:

’ toufiours vn fucceifeur. 4On comme il cil bien difficile d’obeyrapres auoirlonguernent commandé, laHafachy
lama", mere du feu Empereur, se ayeule d’Achmet, auoit deiia de fort longue-main difpofé de
legue fou ce grand Empire , a: auoit de grandes efperances de fe maintenir en cette authorité , du-
°7 «1° rantau moins la ieuneife de ion petit-fils:pour ce faire , elle fe feruoit des pires,ôcdes plus

remuans qui fuirent lors en l’Empire , lefquels il n’eiloit pas mal-ayfe de corrompre
Etfefaifit aucc le grand threfor qu’ellelauoit-amaii’é de longue-main , a: lequel elle dilperfoit à
Ëârf°mhm ceux qu’elle iugeoit les plus propres à fes ambitieux deiTeins.MaisAchmct qui n’ignoroit

’ pas le mal, duquel elle auoit elle caufe duviuant de (on pere, la fit fequefirer , 8c [a faiiir
de ion threfor , qui pourroit bien luy auoit aydé a faire les dons immenfes qu’il departità

Son ana- fa milice : carie trouue encore en cela Matthieu conforme a Beyerling , les eualuantà la
tiffelon femme de deux millions a: demy,les Spachis ayans chacun dix efcus pour homme,&:cinq
gzâqâïi. afpres d’accroiil’ement de paye pat’iour ,les laniilaires trente efcus, a: vn afpre dauantage

me; de paye , se que les principaux Ofliciers de laPorte i’e reflentuentauiii de cette liberalite’.
Il fit ion premier Vizir Haly Balla , qui efioit auparauant Gouuerneur du Caire ,qui fut

aux Bail: en cela preferélâ Cigale: ce qui ayda fortin Haly , fut le rhrefor qu’il auoit apporte d’E-

filiez-If! gypte,&-la grande reputation de iui’rice se prud’hommie qu’il auoit acquife en cette
* Prouince,a’ifez difficile a gouucrner , comme il a eilé dit ailleurs, a: nos-importante æ

l n l’Empirczvoyla pourquoy on y met touiiours quelqu’vn des plus affidez qui foient aupres
vn’ïiz’fh du Prince , 66 s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy cil ordinairement vne efchelle
dre’a toutes pour monter à celle de pre mierVizit.Ccttuy- Cy auoit fait eilrangler en fou cheminvn re-
th°fc* belle qui auoit dela fuiteôc de l’authorité ,ôcqui s’ciioit prefenréà luy pour auoit par-

- don.Auili»toil qu’il fut en cette charge , il mit vn grandordre aux aifaires,en la conduite
IteSophy defquelles il laiil’a de grandes preuues de fa prudence a; iullice,mais il quitta incontinent
nrmecdn- la Place a vn autre.
tre les ’. Tomates A c E nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit toufiours les armes en la
muée” main , 8: qui croyoit quela ieunei’fe d’A chmet n’elloit’pas pour reiiilzer a fon bombeur ,

amail’e le plus de forces qu’il luy ei’tpoilible,s’approche deBabylone,qu’il tafched’en-

leuer, non par la force, mais parles artifices , donnant a enrendreà ceux de dedans , que
toute cettearmée n’eitoit que pour deliurer laProuince du ioug infupportable desTures,
65 pour leur redonner leur ancienne liberté,anciens difcours (se pretexres desCôquerans,
defquels les peuples qui ayment ordinairement le changement de maiilre, fe laiifentauilî

’ facilement charmer , comme ils s’en trouuentà la fin trompez: 85 de fait, a ce nouueau
a. bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Aiie commença de branler , chacun le

gât’iîïëd repaiii’ant de l’efperance d’vn meilleur traiâement : ils voyoient tout rire aux entreprifes

Erratum. des Perfes,qui auoienr reprisTauris,de laquelle lesTurcs auoient defia ioüy plufieurs an-
nées , aucc la forte place de Ertzerum , outre ce , quaii toutes les places q’ue’les Turcs
auoienr cy-deuant con quifes fur eux , foit du temps de Solyman , ou de celuy d’Amurath
groificfme , de forte que l’Ar-nbaii’açleur des Perfes qui paifa par Lyon pour aller vers

l’Empereur
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I’Empereur (comme il fera dit cy-apres)dii’oit qu’il auoit pris plus de quarre-vingts villes
fur lesTurcs. Il faifoit encore plufieurs contes de la puiifance de ion maiilre,qu’il auoit
deux cens mille hommes de pied,&cent milleC heuauxzon a peu voir cy-deuant aux guer- Vanité de
res de Perfe , (oit fous Selim premier , Soliman , voire mefmeAmurath , qui ne bougea :Amlàam’î
de (on Serrail, fi cela cil: verisable 5 mais il cil permis â.ceux qui viennent de loin , de dii- 13:15::
courir comme ils leur plaiil: des chofes qui nous font inconnues; mais la verité cil: , que la l
valeur desGeorgiens aplus feruy aux Perfes, que toute cette vanité de l’Ambail’adeur: se
quant aux Turcs, il n’ont manqué que de bonsChefs qui fceuil’ent vaincre: car ils auoienr
hommes,& munitions afouhait :que s’ils euifent eu encore depuis des Sclims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que lesPerfes leur euiI’ent fai tlaloy,
qu’ils les euil’ent contraints de fiechir fous leur Empire, a: les chofes ne font point encore
auiourd’huy li deplorées ,quele tout ne puiife reüiiir au deiir des Princes Othomans , les -
refi’orts en font dans leur feu] courage , les nerfs deleur Empire eilans biens plus forts 6: Les Turcs
plus roides que les autres,qui enlient pery il y a long- temps,s’ils euifent fouffert la moin-
dre de ces conuulfions : ce font Carthaginois qui fe battent contre des Romains, la pru- parcs, au,
dence , a: la patience de ceux- ey vaincra l’impetuoiité des autres,mais en quelque façon alfa [ms
que les chofes aillent de ce collé-la, c’eil toufiours l’aduantage des Princes Chreiliens , ’v ’-
quand ces deux puiifans mailins (e pilleront ainii l’vq l’autre,& feroit a deiirer que leurs
guerres continuaifent toufio urs, ac fe maintinfi’ent en e gale balan ce,& que .reconnoiil’ans
en cela noilre aduantage , nous vouluilions auilivfer de noiire bon- heur. a

0x Achmet voyant fes affaires enii mauuais termes en ces contrées,& que toute la fau-
. te venoit des chefs foit parleur auarice,infidelité ou peu de hardiefie et d’experience;

( car toutes les chofes eiloient caufes de la ruine des armées) d’ailleurs,que l’Imperatrice,
a; ceux de fon party auoienr cité bien ayfes d’entretenir cette guerre, elle pourregner,ôc.
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau trou bic, il refolut d’en choiiir vn ’
qui fuir capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , 85 faire reuiure la gloire
de leurnom en l’Orient. Pour ce faire il penfa que Cigale citoit le meilleur chef qu’il
bull 5 CClhll-Cy auoit fort defiré la charge de premierVizir , ayant teprefente au Sultan
les grands feruices qu’il auoit faits’al’Empire : mais «Aly qui auoit eilé mandé de l’Egy-
pte auparauant luy, auoit auili ollé preferé,&au lieu,il l’enuoy a en qualité de Scerlei’quiet

Sultan contre les Perles: mais fait que ceiiui-cy full: plus praâiqué aux armées de mer
qu’a celles de terre ,la conduite defquelles cil: fort difl’erente , foit qu’il euil mefme-quel-
que intelligence auecles ennemis ,tant y a qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Perd
fes ,. ceux- cy demeurant vi&orieux: de fortequ’en toute fa con duite il ne fit pas mieux p," m,
que fes deuanciers , cela donna l’affeurance aux Perfes d’aller iufques à Alep:ce qu’ayant bataille à

fceu Achmet , extremement deplaifant de commencer (on Empire aucc tant de pet- m” me
. tes , il iura de s’en venger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de Bon-heur,ôc e ,
qui auoit pourchail’é vne charge,de laquelle il n’ei’toit pas capable: Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour eilre informé de fa volonté : 85 de fait eilan tar-
riué a Bruzzy, il y trouua quarante Câpigi , ennoyez dela part du Sultan , non pOur l’in- si mon;
firuire de la guerre , mais pour luy cirer la vie,comme ils firent:on fit courir le bruit tou-
tesfois , quîl eiloit tombé malade , 86 depuis mort de fa mort naturelle : c’eil fommai-
tement ce qui fepailbit en Perle durant les années mil iix cens quatre , a: mil iix cens

Cinq. . Grands se;. Mars en Hongrie les allaites citoient plus ’a l’aduantage des Turcs : il y auoit eu,com-
me vous auez peu voir au liure precedent , de fort grands remuëmense-n la Traniiiluanie, nanie. *
Georgies Balle, qui commandoit pourl’Ernpereur , n’y ei’toit pas fort bien voulu , se n’y g
gouucrnoit que par force , cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef nageai:
des rebelles,nourriii’ois autant qu’il luy eiloitpofiblezdequoy ayât elle repris parBaile, qui chefs des
l’admoneitoit de ne plus troublerlaProuin ce par fesmenées,ains pluitoil de rendre obeïf- ’Îbïk; 4:”

fance à l’Empereur , duquel il fe pouuoirail’eurer en ce faifant de receuoir toute forte de 3:5: a: 1
bon traiâement;l’autre fe tenant plus roide par, cette recherche,dernanda des conditions nimbai
fiiniques , qu’on ne fe put accorder aucc luy: ce que voyant Botfcaic, il eut recours au, 2’213;
Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand iecours,& l’ayant declareVaiuode en
Tranililuanie,Bail:e côtin ne touiiours a l’importune’r qu’il ferepë te &rerourne en fon de- Ses aman.”

noir, a: l’autre à demander qu’on luy donne le gouucrnement deTraniIiluanie a; deHon- Âge’îul’ïm: ’
grie,qn’on face vuiderles ellrigers de la Prouince,qu*il n’y euit que lesl-Iôgrois qui peuf- in, (05,5:
En: paruenu auinlats de laPtouinee,qu’ilfuil permis deviuge Enliberté de côfciëceJelË faim:

me;

«n.--o..-. v -hâb.
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15°? telle Religion qu’on voudroit , &autres femblables chofes qu’il demandoit, lefquelles

" ravage luy furent refufées:cc qu’ayant recônu,fortifié qu’il ei’roit par lesTurcs,ils s’ail’ujettit in-

ÏÏÆLË.” continent apres plufieursvilles , a: fit de grands nuages en la Styrie &Morauie,mettane
Ceux de Cependant les Alemans en telle haine dans toute la Hongrie,que ceux de la ville de Tri-
Eâfmf; ne,ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation qui eiloient parmy eux, ils ou-
luy. urirent leurs portes à Botfcaic , qui eiloit cependant épié des Turcs. en toutes fes aâions ,
En queue fibien qu’il ne’luyei’rmt pas permis de conferer aucc performe fans tefmomsæela nel’em-
Emma ,1 pefcha pas de continuer fes conqueil’esœar quelques-vns difenr que ce futluy qui aydaa
ruoit prendre les villes de Peilh , Palantuar , a: Haduuan , a: que cela aduint encore en l’an-
I" née mille fix cens quatre, toutesfoisPalanruar futrepris au mois dolanuiet en l’aînée r60;
pala-mua: par Bathinaie General des rrouppes de delà le Danube :il n’y auoit dedans que fiat-vingts
35”33- cinq Turcs , se voyant qu’il ne pouuoir munir la fortereife,comme il defiroit, il la raza,&c

mais. fc retira. . - . ,Av mois d’Auril enfumant, ceux de Gemmareurent Vu aduis, que le Bailli de Bude en
15mg de citoit forty auec dix-fept chariots chargez d’argent , a: de quelques prouifions qu’il de-
Bude occis libcroit de mener à Botfçaie , se au fils du Cham des Tartares qui eiloit en cette arméezle
zzn’t’îz.’°n’ Balla allant par pais fans deilian ce aucune,fe tenant tout afièuré d’eilre hors de tout dans:

ger , tombe aucc fa troupe dans l’embufcade , que ceux de Comarluy auoient dreifée:
’ auili-toil le Baifa qui ei’toit dans vn charior,cn defcendit 8: montai elbeual,& prenantfes

à: 13’?” armes , fe met en tout deuoit de fe bien deiïendre, mais ayant cité percé d’outre en outre.

Moldaure par vne moufqucradc , il tombe à terre , se les Turcs alors s’efforcent de le-releuer: mais
ceux de Comar les cnuironnans en taillerent la meilleure partie en pieces,prenans le relie
mmu, ’ prifonniers,excepté quelques-vns qui fe fauuerent comme ils peutent,& ainii ayans pris
2M?- . tout leur burin ,ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporterent quant 66 eux à Co;
fg- niat,auec fa robbe ôc l’on cimeterre,qu’ils enuoyerent apres ’a Prague ,à l’Empereur. Mais
grade, No- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie a l’ayde des Turcs ayantfait renolter
"’3"d” i toute la Tranlliluanie,Moldauie, &Valachie,fauorifoit tous l’es efforts pour s’emparer du

i telle de’la Hongrie , fi qu’au mois d’Alouil: ils prinrent Viifegrade a: Nouigradc,le’s gaz-

fifi?! niions de ces places eilans abandonnees de tout fecours,& ne voyant aucun moyen pour,
m". °’ fe deliurer , fi qu’elles fe rendirent aux Turcs fous leur foy &ail’eurance.

ET au mois de Septembre enfumant , ’y ayant eu vn fort grand tumulte au mont famé!
mata ’ Thomas, duquel ila elle parle ailleurs ,entreles vieux foldats,lils mail’acrerentle Com-Î
Preibutg , te Doâmghen ,8: Reichenouau fn lieutenant , purs fe rendirent aux Turcs, r ce qui.
TW- A, citoit tout preilà atriuer de mefme’a Neilzad,Preiburg , &àTotis , à faute de payement.

de ces garnifons.Dans fainâThomas,outre les autres munitions quivinrent en leur pef-
Strigonie. feilion , ils eurent foixante 66 dix grolles pieces d’artillerie , a: continuans leurs victoires,

tandis que tourie pais eiloitdiuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de .
’Nuhafie. laquelle ayant pris leur Gouuerneur , qu’on appelloit le Comte de Dampierre , a; l’ayant:

mis en prifon , ils rendirent la fortereii’e , delaquelle ils fortirent vies faunes , l’enfeigne
hmm: déployéelauecleurs armesq, a: t’ourcevqu’ils peutentemportet , à: les conduifans en lieu
de rumen, de feurete ils fe retirerent a Comar : ceux de Nohaiie firent le mefme. Or les Turcs peu-
«infinitum foient fur ce mécontentement vniuerfel, qu’ils pourroient par leurs menées recouurer
mafia,” lauarin: mais leurs embufches ayans cité découuertes , comme ils efioient ,ven us airez
Eppcrie pres de la ville en intention de faire quelque bon effeâ , felon les occurences, ils furent
affaira dé couuerts , 84 la meilleure partie d’entr’eux taillée en pieceszBOti’caie cependant citoit

gonelle, a deuant la ville d’Epperie , laquelle il prit aptes que les ailiegez eurent fouffert toutes
flafla-K fortes de miferes,ii qu’ils ne man gerent pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers ,
de dans à: tout ce que la nature peut abhorrer pour en fuite nourriture A, mais les enfans

’ mefmes, iufques-la que les foldats commençoie’nt’a ictter au fort’a qui fe mangeroit l’vn

nuancer: l’autre. ’ v:3351; C r L a elloit caufe que l’Empereur,qui ne pouuoir remedier ’a tant de maux,tcchc;; .
l’lmpucllr. choir Borfcaie de paix ,leqnel ne s’en éloignoit pommant a caufe d vne grande maladie

qu’il auoit, que damant qu’il entoit aifeuré que le Sultan ayant entendu la reuolre duBaf-
1mm: (a fa d’Alep , se les eforts que les Perfes tafchoient de faire en la Thrace,auoit ennoyé
0mm: . vers l’Empcreur,pourfuiuant les ouuertures deiia faites,pout côclure quelque bôme paix,

Apres doncauoir bien confideré toutes chofes, il enuoya des deputez a Vienne,où s’eon
faifoit le pourparler , où la paix fut concluë , à condition que la Traniiiluanie luy, de
monteroit en propre , fa vie durant, 8c a fes heritiers malles aptes luy,&,c que lesHongrois

auroient
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butoient vu exercice libre de leurReligion,qui citoit l’article auquel les rebelles s’el’toient

le plus atteliez. 4L r»; s nouuelles que nous difions main tenant el’rre venues d’Alep , neiloicnt pas faulfes:
car celtuy- cy fuiuant les traces des rebelles qui auoienr cité du temps de Mahomet ,auoit
pris fon temps fur ce changement de Prince , 8: le Confiant fur la grande ieuneil’e d’iceluy,
furies praâiques qu’il auoit aucc ceux de la Porte , 85 fur tout le fupport qu’il efperoit des
Perfcs , commençoita bien remuer mefnage: quand Achmet defirant de le preuenir ,
enuoya côtrc luy vne armée de foixante mille hommeszmais le Balla auili vigilant que luy,

sans.
8:9.

----ù-

Reuolte du
B alfa d’ At

lep.

le tenoit fur fes gardes,8ccomme il auoit de bons amis de toutes parts,il fut adnerty de cet- l
te leuée pluiloil que les autres ne furent arriuez en la contrée où il citoit , 851i (kilos fe
mais aifembler fcs forces de toutes parts pour leur refiiler:mais fe doutant bien qu’il n’au-
roit pas des forces égalles ’a celles qui luy elloie’nt en uOyées , il le refolut de les attendre au

. Palfage , 85 de leur dreil’et quelque embufcade fi à propos qu’ils feroient pris au picge,lors
qu’ils y penferoient le moins Ceux- cy n’y faillirent pas :car n’eilans point encore arriuez
en lieu ou ils deuifent auoit fujet de crainte, ils furent tous ellonnez qu’ils furent chargez
des autres li rudementôc li inopinément ,qu’vne partie d’entr’eux taillée en pieces, le re-
lie fe mit en fuite : ceux qui furent pris , fouifrirent toutes les cruautez qu’on fe (gantoit
imaginer, fans que les prieres 86 fupplications peulfent auoit quelque force pour retarder
le cours de la cruauté de ce cruel : en fin v’oyant que l’es deifeins luy reüiiilfoient a fouhait ,
il commença d’afpirer à plus grandes chofes : 8c comme il eiloit fort artificiel , 8c fçauoit
prendre fon tempsa propos en la conduite de fes alfaires , il épia l’occafion que le Baffa
de Tripoly n’y el’toit pas , 8c fit fi bien qu’il s’empara de fa place , de u celuy d’Alep s’en

alla a Damas :d’autres difent que c’elloit celuy de Tyr , 8: que n’ayant pas l’alfeurance
d’attendre celuy d’Alep ,il auoit abandonné faville , emportant tous fcs ioyaux 8: plus
tiches meubles , 8: le fauua en Cypre.

C E L v x de Tripoly qui fe vidpriué de fa place,outrc ce qu’il craignOit d’en titre repris
à Confiantinople , comme fi cela fulladuenu par fa negligence , ou par faute de bon or-
site qu’il deuoit auoit misa fon fait , (car quelques-vns difenr que c’eiioit luy qui auoit
charge de l’armée precedente:fe diligenta d’amafl’er des rrouppes pour empei’ cher le pro.

grez de fen en nemy i mais fi le premier combat auoit ollé heureux pour celuy d’Alop , le
fecond ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la bataille , 8c remon-
ltré aux liens de quelle importance leur citoit le gain de la viâoire de ce eombar,attendu
que la perte d’iceluy citoit la côfirmation du gain que les rebelles auoientdelîa fait,-8cleu r
to uuroit le pas a plus grandes conqueiles : mais ce qui elloit plus encore,c’el’toit donner vn
tres- grand aduantage aux Perfes leurs mortels ennemis , lefquels outre les viâoires qu’ils
vauoientacquifes fur eux , feroient trophée deleur honte , s’ils fouilloient du defauanta-
go: ioint que le Sultan tout nouueauvenu à l’Empire,dtiquel la tendre ieunelfe auoit plus

Quidam:
’Irm ce
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cloin de repos que de trauail,n’auoit toutesfois pointfi peu de connoiil’ance des affaires, i
’qu’il ne fceull bien iuger d’où feroit prouenu le principal deffaut, ny li peu décourage
qu’il ne s’en vengeail feuerement, n’ellant point , graces ’a D r n v , l’EmpireOthoman fi
donné de forces, qu’il ne peuil: tirer fa raifon d’vn chetifcfclaue,qui par l’es menées auoit

fait renolter quelques fuiets de fonSeigneur, defquels maintenant il fe feruoit,mais qu’ils
deuoient fe fouuenir , qu’vne puilfance qui n’eii point fondée f ut fes propres forces ,n’ell:
iamais de longue durée, 8: par confeqnent que luy qui n’eiioit maintenu que par autruy,
auroit bien- toit donné du nez en terre : mais ce qui elloit le plus a craindre pour eux c’e-
floit ,que l’a fureur tombait fur leurs telles , fi par coüardife , ou faute de cœur,il arriuoit

’ que les rebelles euifent fur eux quelque aduan rage.
T o v ’r a s ces remonltrances n’eurent point tant de pouuoir furies foldats du Sultan, Et «ne du

que celles du Ialfa d’Alep fur ceux de fon party; tout ce qu’il leur propofoit auili,eiloit fifi d A’
bien plus fpecieux,â la maniere de tous les chefs de party,qui dorent les miferes qui doit
uent bien- toit aptes fuiure les renoltes , par quelques maxime fpecieufes 8c apparentes ,

l lesfquels ils accompagnent de promeil’es 8e d’efperances de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardimen t,s’ils ont emporté quelque aduan tage fur leurs Seigneurs.
Or les affaires de celuy d’Alep citoient en ces termes,ioin& le fecours qu’il efperoit des
Perles, fi qu’il auoit alfez beau fuj et pour faire bien valoir fon party z car il ne fe promet-
toitpas moins quanta luy , que l’Empirc de Syrie , ôta fes foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelleils ioüyroienti’ans contredit ,8: fortiroient de l’efclaua e où

’ ils auoiehtvefcuiufques-alors. Deiia les Ofmanides , difoit-il , ne font que battre ’a la

aux liés,

v -e ..........
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’2’: perche , ellaïis plullolt en termes de demander fecours, que de combatte, toutcétEmpi-Ë

’ te s en allant en decadence,la charge de ("es richelfes le faifant courber fous le faix,&mam-
tenantencore qu’ils auoienr vn enfant pour Prince, de qui l’aagedemandoit plufiolt le
jeu 8: les palle-temps que les armes,deuoient-ilsperdre vne fi belle occafion pour gonfler
a leur tout de l’Empire,cette miferable captiuité en laquelle ils efioient reduits par la ty-
rannie des Othomans, d’eflre la plusopart d’entr’eux apriciens , fans Faculté de rachat ,.
n’efioit. telle pas du tout in.fupportable,&quant à ceux qui n’efloienr que leurs fuiets, pou -

s u’ojent- ils dire auoit quelque chofe à eux? tout n’el’roit-il pas ordinairement ex po’fé à ces

harpies de Gouuerneurs , qui ne fe foucient de iul’tice , de police ,ny de foulagement des
peupbs,maisfeulement d’emplir leurs coffres , écremant ainfi tout ce que les peuples
peuuent auoit acquis, fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre,pour l’abfence du

Souuerain. ° ,ŒA la verité,il elloit bien neeeffaite à vn fujet ,d’auoir la veuë 8c l’oteille’de (on Sou;

uerain,.pout entendre quelquesfois les iufles plaintes, mais que cela ne pouuoir jamaisar;
fluer-,tant que les Othomans commanderoient , a: que cêt Empire feroit debour,qui vou-
loit auoit l’honneur,le profit,&l’obeyflance des Prouinces, mais ne s’en foncier que.
pour-les tyrannifer , non pour les regir a: gouucrner,ioin& que c’efloient gens irreconci-
liables , aucc lefquels il n’y auoit aucune efperance de mifericorde , a: encore moins de fi-
deliré a; d’alleurance en leurs promelTes,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s ils ne demeu-

roient vi&orieux , de foulïm toutes fortes de tourmens , a: de cruels fupplices.. Mainte-
nant donc qucle dé elloitietté , qu’il n’elloit plus temps de retourner en arriere; leur

gansant falut, a: leur bonne Fortune dire en leur courage ,8; en la force de leurs bras. Sur celails
du Balla allerent à la charge , mais au grand defaduanrage des Othomanifics , lefquels ne penfans
àââgi’: auoirà combattre que ceux qu’ils auoienr en telle , faifoient du commencement quelque

refifiance, mais comme ils le virent allaillis par derricte par ceux que celuy d’Alep auoit
mis en embufcade: c’elioient deux mille harquebufiers , 6c trois mille Chenaux , lefquels
firent vne fi rude charge iceux qui ne penfoient pas à eux,qu’ils les côrraignirent de rom- -

, D pre leurs rangs , 8c le mettre en fuite, fiqu’ilsfurent entierement deffaits :’cette viâoire
51:21:" promettantà celuy d’Alep toutes hautes a grandes chofes,&: l’affeurant d’vn entier cita.
les tnui- biifl’ernent en cette Prouince ,auparauantqu’vne autre armée full venuë pour l’en debufq;

. "’5’ quer , dans laquelle Il pourroit d’orefnauantrefifier a fou ayfe, y citant le plus fort, à: y te;
nant les meilleures places,il le refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’eflant pas

A9": vic- fortifiée pour refilierà la puiffance des alliegans , futcontrainte de le rendre , aucc tout
:5333: le pais circonuoifinfous (a domination de celuy d’Alep.Lequel centinuant les viâoires’ ,
Il: Barra. Fdefiît encorele Beglierbey de Myfie , qui s’elioit armé , pour s’oppofer à (es conquelies 5

* mais luy ayant drelIË des embufcades fur le chemin, comme a celuy de Tripoly,il deth la
Serais: des meilleure partie de [es gens , a: le contraignit de prendrela fuite aucc le relie : 66 comme
tfèbvtsicen fi touteforre de bon- heurluydeuoit arriuer,il prit vne nef chargée d’or a: d’argent ,qui
à, voguoit d’Alexandrie àConftantinople, qui portoit les tributs que l’Egypte rend aux
d’mvaif- EmpereursTurcs.

’ ,fm T o v T Es ces vi&oires vinrent bien- roll: àla connoilïance du Perfan , lequel merueilJ
leufemenrayfe de la bonne fortune de .cetuy-cy , quiauoit en fi peu de temps eclipfé vne

Le Sophy le fi belle a: grande Prouince à (on ennemy , luy enuoya des Amballadeurs pour le conioüir
aucc luy de (es conqucües , a; de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes
tié,&l’ap-l luy auoientreüffi àfouhait. Dans les Lettres il l’appelloit Prince de Syrie ,86 luy enuoya
52152216: Pluficurs beaux prefens : entr’autres on met vn habillement de telle , vn pllliolct , 8:. vr’l

. bouclier toutcouuert depierreries de fort grande valeur , luy offrant aulli vne (ocrera
d’armes, a; de conioindre leurs forces enfemble,afin qu’en cét vnanime conpl’entementi s
peuffent plus ayŒmentfouler aux pieds à: ruiner dutout l’Empire des Turcs. Ce grand

mima". ptogrez auoit beaucoup elionné tous-ceux de la Porte: cela fut caufe que le ieune PrinCe
. film? 4* entendoitplus volontiers àla paix du collé de la Hongrie : pour ce faire il en auoit efcrit

PÏ’KËuîem’ parriculieremenr au Balla de Bude, aueccommandement exprez de traiCter de la pain
Çhrcflicn. le plus aduaiitageufemenr pour fa Maiefté qu’il luy feroit pollible: mais l’Empereur qui

jugeoit bieninque ce traiâé ne le concluroit point fans fa perte , fans quitter aux
Turcs ce qu’ils auoienr reconquis , n’eftans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs
conquefies , quandon fait paix , ou trefve auec eux : cela luy auoit fait ennoyer au com-
menccmcnt de l année l’on Amballadeurà Rome,pour reprefentet au Pape,& au Con-
fiüoire, les belles occafions qui le perdoient en Hongrie , d’en depolfeder du tout les

lIurcs,I
l
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Turcs, maintenant qu’ils citoient prell’ez d’affaires de tous cofiez,mais qu’il citoit impof- 5°,?
fible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais,&fans faire vne fort grande dé- ...’î...
pence, a laquelle il luy citoit impoflible de fournir: difoit dauantage,qu’encore qu’il full: Lequel de-
venu vu Balla depuis quelques iours en Hongrie aucc deux millions d’or , toutesfois on :1:ng-
auoit reconnu que fou armée dilfiperoit pluflzol’c ce qu’elle auoit apporté,qu’elle ne feroit» rom-spam,

aucunrnotable cffeâ,& qu’elle s’amuferoit feulement a faire du degali 85 du rauage par la "Pis m
Prouince : le Lecteur a peu voir cy-dell’us ce que fit cette armée aucc Botfcaie: (car c’e- mm

l fioitauparauant ce temps-l’a que l’Empereur enuoya en Italie : )’mais routes les’remon- I
flran ces a: perfuafions de ce: Amballadeur , ne furent pas allez fortes pour tirer de la au-
cun fecours ,’ chacun en ayant affaire de (on collé Cét.AmbafTadcur pailla encore vers les
autres Princes d’ltalie pour les prier de pareil fecourSEmais chacun fit la mefme refponfe, HL

a; s’en retourna en fin fans rien faire. ’ 4 Amballa-
On ce pourparler de paix de l’Bmpereur Othoman aucc l’Empereur Chreftien , re- dadas?

gardoit de pres le Sophy :Icar il ("canoit bien que l’Othoman n’ayantplus rien à faire en Felipe-
Hongrie , cette grolle nuce de gens de guerre qui couroit par cette Prouince , viendroit m" :rrfur
bien-roll: fondre fur; luy , a: feioiguans aux autres forces qui citoient defia en l’A fie, feroit guai;
bien pour luy empefcherle cours de l’es profperitezzôc peut-ellrc encore de pis,il (e fond les Turcs-
.uenoit de cette paix honteufe qu’il auoit elle contraint de faire du temps d’Amurarh,pat
laquelle , comme vous auez en tendu, il auoit cité contraint de quitter (a ville capitale,&:
laifl’er aux Turcs plufieurs places fortes das fon pa’is,qu’il auoit reprifes,au moins la pluf-
part , par lalafcheté de leurs chefs , a: des foldats Afiatiquesrymais fi ceux de l’Europe en-
treprenoient vne fois à bon efcient cette guerre,conduits par vn bon chef, il couroit la
mefme fortune que les peres auoienr iadis ronflette fous Selim , Solyman 5c Amurath :
cela luy’fit enuoyer vn Amballadeur à l’Empereur , pour le prier’de ne faire point la paix
aucc Achmet , l’affeurant de luyenuoyer plulîeurs milliers d’hommes 86 d’efcus;mais ce
fecours venoit de loin ,voyla pourquoy il n’y’auoit pas grande affeurance , 8c le proche 569 Perlin;
el’roit refufé fort mal a propos toutefois: car les affaires des Turcs eiioient en mauuais ter. ËÏÏÀÎŒÎ’

mes,plus belle occafion ne le pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auecBotfcaie,
de s’vnitltous enfemble pour chalTer les Turcs de la Hongrie , mais chacun faignant du
nez , a ne penfant qu’a [on particulier, celuy qui auoit le principal in tere&,& qui fuppor- ,
toit tous les iours vn puifi’ant ennemy furies bras , fut contraint de capituler aucc luy ,
,de forte que le vingt sa vniefme d’0&obre de l’année 160 6.les deputez de part a; d’autre, àlnpair
[e tronnerent àvn mille 8: demy de Comar , où s’eftant donné la foy reciproquement les -
vns aux au tres,dans peu de ioursdc u ils conclurent vne paix pour vingt- ans à éommen- Le, de u;
cet ’a compter de l’an fuyuant r60 7 .en forte toutesfois,que de’ttois ans en trois ans ils s’en. le: fe usu-
uoycroient des Amball’adeurs reciproquement,ôc des prefens le; Vns aux autres en ré; :2: à C°’

p moignage d’amitié. Les articles de cette paix fou tels. ’ 1 ’ x ’
P a a M r a ne M a N r , que les Amballadeurs de part 8c d’autre ne feront’poiritd’au- , Article, de

tres appellations que de pere à: de fils , Achmet appelant l’Empereur Rodolphe (on pore, la Pairs ’
a; celiuy-cy appelleroit l’Empereur Turc (on fils. V E
a. ŒAV commencement de leurs Lettres ils prendront’le nom 8: la qualité d’Empe« Il

rent, 64 non de Roy. ’3. (1g les deux Empereurs donneront ordre que les Reyaumes de Hongrie, a: Archi-
duché d’Auflriche feront en repos,paix 8c tranquillité,& du tour exempts a: affeurez de
foules , oppreflîons , a; cruautez des gens de guerre de tousles deux partis. ’ -
4. caïn. fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiâé ,s’lle trouue a propos
pour (on bien , fans que l’vn, ny l’autre des Empereurs s’y uill’eoppofer en aucune forte.

3. (En les Tartares , a; tous l’autres peuples qui ont e eouftume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront Compris au traiôzé de la paix , pour entre defarmez de tout pou-
uoir de nuire au Royaume par leurs armes ,8: lu’y tout afl’euré de leurs violences a: fe-

lonnies. A ’6. 07v; chacun de l’vne arde l’autre par: , s’abfliendrade coutres a; bri andages , en-
trepri e de guerre, a: de tous actes d’hoflilité,chacun demeurant toutesfâis en (on pou-
uoir , de courir fus aux corfaîres , voleurs ,8: brigands qui feront iniure a u public , dont.
chacun fe pourra donner aduis, afin de les opprimer à communes forces , a: faire reparer
aux outragez les dommages qu’ils en auront receu. .
7. (macles places , chafieaux, villes a: fortereffes demeureront .hors de toute entre-j
prife des vns cades autres,foit par force, furprife, ou trahifon,& par conf: 4:1??? biens,
.- t. . - . ---- . t..- -.-..-.----- .-. .. E d
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familles , 85 belliaux des paifans qui feront. de leurs territoires, 8: reli’orts, 8: que Botl’caie
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé parle traiété deVienne.
8. (Un: tous prilbnniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux qui
ontefié prisés villes 85 citadelles , les deffendans vertueulement par leur valeur , à:
les autres rendus par efchange , ou par rançon , au plus expedient , 8: facilité des deux

partis. V a .9. Q1; toutes difputes internenantes ,tant deçà que delà leDanu be entre les deux partis,
le termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de lauarin,du Balla de Bude ,
du G ouuerneut de l’El’clauonie, , 8c des au tres Gouuerneur: des places;8c fi elles efloient

de telle confequen ce qu’elles ne peufl’ent ellre terminées par ces Magilirats , elles feront
referuées pour cét effeâ: à leurs communes Maieliez,8c fera permis à l’vn 8: à l’autre par-
ty , de reltaurer 8c rebafiit l’es places ruinées,mais non d’en edifier de neufues , qui pour-

roient preludicieral’vn des partis. ’
. 10. Q1735 le Balla Serdar enuoyera les deputez vers l’Archiduc Matthias chargez de
prefens pourluy prefenter, 86quc l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vn’
Amballadeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 8: que le grand Seigneur par-
reillement enuoyera le lien ’aPrague aucc de grands 8: riches prefens pour offrir a l’Em.

pereur. ’ 4 V ’Il. Q; cette paix fera pour le temps de vingt années ,à commencer en l’an 1507 a la
charge que l’vn 86 l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’en tr’enuoyeroient des Am-

balladeuts , aucc dons 8L prefens honorables , 8; riches , au dcfir 85 felon le pouuoir de

leurs Maieftez. ’ I12.. tous les fuccefleurs de l’Ei-npereur ,8: du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour efire maintenus,pareillement ceux du grand Seigneur , aucc tous leurs

parens,alliez,& confederez. ’ ’ .13. (finies Chrelliens feront remis dedans Vaccia, la retiendront 85 fortifierontà leur
defir:com me auflî Strigonie aucc les appartenances a: depcndances demeurera au grand
Seigneur,’a la charge qu’il n’y aura point de f’urhaull’e de la taille ordinaire,8c de la conféra

nation des droits de ceux qui par priuilege n’y (ont point fuiets.
i4. (figes Turcs ne pourrontexiger leurs tributs parla pointe del’efpée , mais par la
iuflice , qu’ils commettront és mains des luges 85 receueurs par les bourgades , pour la.
rendre fans opprelfion du peuples,li ce n’eft que les taillables ne vouluflent payer,ou par
entreprife , ou par audace , ou mefme qu’ils enflent troplon g-temps différé le tribut,au-
quel cas fera permis aux vns 86 aux autres de le faire payer par telles voycs qu’ils verront

bon eftre. I .1;. In trouue encore ailleurs vn quinziefme article,’a fçauoir que les Ambafl’adeuts de
l’Empereur à leur attitrée à Confiantinople,ponrroient demander quelque chofe au Sala
tan , laquelle pourueu qu’elle full iull’e 8: equitable , ne leur feroit point déniée.

’ C’e s -r Je contenu des articles de cette paix, pour laquelle tonte la Hongrie, fit vne
grande demonftration deréjoüill’anceapres tant de miferes qu’elle auoit fouffertes de- »-
puis vn fi long.temps,fans auoit trouué d’allegement en les maux,ains au contraire,la rui.
ne de les principales places,8cla perte de meilleurs hommes qu’elle eufl , qui auoienr
bien obtenu quelques victoires , pris quelques villes , 86 fait beaucou de degafts , 8: de
dommage fur les terres de leurs ennemis ,mais pour’n’auoir pas efié econdez , la gloire
qu’ils en acquirent,fut d’anoir g’enereuf’ement refpâdu leur fangzmais le fruit en fut fi pe-

tit -, ue ceux qu’ils lamèrent pour en iouyr , penfans fecoüer du toutle ioug de la feruitu-
de ,ilurent contraints de ployer fous le faix , tout heureux encore de pouuoir auoit vn
tel relafche, 8L detraiôter de paix aucc leur mortel en y, le uel ne le tenoit pas moins,
fortuné queles Chrefiiens , d’auoir pacifié ces difFere s :carcdurantqu’elques années, il
n’y auoit rien en agagneranec eux :de forte que de part 8c d’autre il le fit, de grands ré-
moi gnages d’allegrelfe:les deputez s’entrefirent des feflins fort magnifiques, où lesTurcs
commencerenr , 85 firent plufienrs beaux prefens aux Cheliiensde Ballade Bude entre
autres . qui donna de fort beaux chenaux ,8: bien enharnachez , à Mollart, Altemeny ,

a .ÏTurl’o’n,Iftuant, Collonich, Budian Hendoc, Cefar Gallen , &Elef’chin , 8: aux au- l
tres des robesôz tapis fort precienx 86 riches. Et comme, durant le fefiin la troup-’

’e de Mansfeld euft par plufieurs faines fait vne efcopeterie ,gqui auoit el’té fort agrea-
le auxTurcs’ ,. durant qu’ils efÏoient’atable, le Balla Haly pour témoignage du

EOQÇçntement qu’il ’en auoit receu , fit olfriràcertc trouppe deux. cens dalcs , ce

. A ’ z que
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que le chef ne Voulut accepter,dernan dantan lieu m certainCapitaineAle’mand pfil’otlô Æ
nier,quilibrement luy fut’rendn,8c les deux cens dales derechef ennoyées aux foldats ,
pour eltre departies entr’eux’, que derechef Mansfeld relufa,les renuoyant au Balla; i
L Linger. fit aufli-tofl lçauoir à’A chiner ce qui auoit cité conclu en. cette aflemblée, gnan 3;;
lequel anfli roll qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en la principaleMolquée contenter
aucc tonte la famille,& grand nombre de gens de guerre , le lendemain il en fit faire mm”
des demonflrations d’vne tres- grande réjoüy flance par toute la ville r de ConfiantinOple; ’
Si l’Empereur 8: l’Archiduc enflent en de la confiance au Roy de France quelque armée
auparauant , cette paix-leur eull: eflé beaucoup plus’aduantageule: car le fient de Breues
auoit ncgocié cela en vne lailon on les Chreltiens tenoient encore plufieurs places , qui

’ leur fuflent infailliblement demeurées ;mais la Pr’ouidence eternelle Qui en anoitautre- Brme’sôm’

ment ordonné , pour ne l’auoir pas reconnue durant leur bon-heur,les lailla perdre dans
cette mefliance. Ce fut ce mefme fient de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti- fait ampli:
cles les capitulations que’les Seigneurs Othomans ont aucc nos Rois,qui ne leront’point ”
cqmme ie peule, delagreables à voir au Lecteur. qui apar toute cette hilioire allez oüy. que les sa;
parler de la bonne intelligence qu’ils auoienr en femble,8c n’a toutesfois point leu a quel- grigna":

les conditions elle eftoit capitulée , en voicy donc le contenu. V on, me
A . V ’ un mm de Drnv . - s ’ h°s.R°iî-M À noir; de la haute famille des Monarqucs 0tho mans , aucc la beauté,gtandeur,&: Un

lplendeur de laquelle tan-t de pais font conquis 85 gouucrnez. ’
Mov qui luis par les infinies graces du iuf’te , grand,8c omnipotent Createur, a: par Le contenu

l’abondance des miracles duchel de les Prophetes,Empereur des viâorieux Empereurs, fîcêsczl’b’

diflributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre,leruiteut des deux tress la- u a [on ’
crées villes, Mecque 8: Medine, proteâenr 8: Gouuerneur de lalainéte Ierulalem , Sei-
gneur dela plus grande partie de lÎEurope , Aile , 8L Afrique,conquile aucc nollre VlâOs
rieule elpée 86 épouuantable lance , a lçanoir des pais 8: Royaumes de la Grece,de The-
milvvar, de Bolnie , de Seghenar , 8c des pa’is 8: Royaumes de l’Afie,8z de la Natalie, de
Caramanie,d’Egypte,& de tous les pais desParthes,des Curzes ,Georgiens,de laPorte de
fer deTiflis,du5eruan,8z du pais anrince desTartares nomméSerin,8t de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre , de Diarbek ,d’Alep,d’Ertzernm, de Damas, de Babilone ,.
demeure des Princes des Curdes , de Bazera,d’Egypte, de l’Arabie lieureule , d’A bes ,
d’Adem , de Thunes ,la Goulérte , Tri poly’ , de Barbarie , 8c de tant d’autres pais villes 86

feigneuries conquiles aucc noflre puiflanceImperiale,Sreigneut des mersBlanche &Noia
te , 8: de l’inexpugnable forterefle d’Agria , 8L de tant d’autres diners pais, l lies, defiroits -, i

paflages , peuples , familles , generations , de tant de cent millions de viâorieux gens
de guerre , qui repolentlous l’obeyllance 8c inflice de moy qui lnisl’Empereut Acll-imet,
fils de l’Empereur Mahomet, del’Empereur Amurath, de l’limpereut Selim, de l’Em-
pereur Soliman , de l’Em’pereur Selim Il. 8c ce par la grace de D r 1-. v, recours des grands

Princes du monde , 85 refuge des honorables Empereurs. i . , - I *ï
Av plus glorieux,magnanime , 8c grand Seigneur de la CréanCe de I rsv S-CHRIST élett J
entre lesPrinces de lanation duMeflîe,mediateur des dillerens qui lumiennent’ientre le
peuple Chreflien,Seigneur de grandeur ,maiefté ,8: richefle , glorieule guide des plus
grandS, Hun IIlI. Empereur de France,que la fin de les iours fait heureule. . p

AYANT nollre Hautefle ollé prié du fient de Breues au nom de l’Emperenr de France -
4 [on feignent, comme l’on Confeiller d’Eflat, 8: l’on Amballadeur ordinaire a nollre Per:-

te , de trouuer bon que nos craillez de paix,8z "capitulations qui (ont delongue memoire’
entre noftreEmpire,8zceluy de lori Seigneur,fnflent renouuelées 8L iurées de n’oftreHau-
telle : fous cette confideration,8c pour l’inclination que nous auons à la confernation d’iz- ’
celle ancienne amitié, auons commandéque cette capitulation loir cfcrite de la teneur

iquis’enf’uit. . t ’ . t . , h vrŒ; les Amballadeurs qui ferontenuoyez de la part de la Maieflé a noflre Porte , les
Conluls qui feront nommez d’elle pour refider in nos havres , les marchands les fuiets qui ’
Wont 8: viennent par iceux havres 8: autres lieux de nollre Empire , 8:: les lnterprctes ne
foient inquietez en quelque façon que ce fait , mais au contraire, receus 8:: honorez aucc"
tout le loin qui le doitâ la foy publique. ,
a, V0 v L0 in de plus qu’outre l’oblernation de cette nollzre capitulation, que celle qui
futdonnée &aocordée de nollzre defunâ perel’Empereur Mahomet, heureux en la vie,
8: martyr à la mort , loitinuiolablement obleruée , 86 de bonne foy. v PH i

l
l

l*.
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. (la lesVeuitiensôtAnglois en la leur , les Efpagnols, Portugais ;« Catalans , Ra; .

goufins , Geneuois , NapolitainsÆlorantinch generalement toutes autres nations tqu
les qu’elles foient , puiflent librement venir trafiquer par nos pais, fous l’adueu a; (cureté

de la banniete de France ,laquelle ilsporreront comme leur faune-garde, 8c de cette
façon ils pourront ancra: venir trafiquer parles lieux de aoûte Empire , comme ils
font venus d’ancienneté , obeyflans aux Conluls François qui demeurent a: refiden:
par nos havres 8: eflapes. Voulons 8c entendons qu’en vlant ainfi , ils puillent trafique:
aucc leurs Vaifleaux 8c galions , fans elire inquietez , feulement tant que ledit Empe-
rent de France conferueranolire amirré,8c ne contreuiendra ’a celle qu’il nous a pro...
mile.
4. V o v r. o si s 8: commandons anfii, que les fuiets dudit Empereur de France,& ceux
des princes les amis , alliez ,8: confederez , puillent fous l’on aduen &proteflion , venir
librementvifirerles fainâs l ren: de letulalem ,fans qu’il leur loit mis ou donné aucun

empelchement , ny fait tort. ’ ’g. DE plus,pour l’honneur a: amitié d’iceluyEmpereur,nous voulons quelesReligieux
ni demeurent a Iernfalem ,8: leruentl’Eglile de Coumanie , ( c’el’t’a ditele lainât Se-

pulchre de nofire Sauueur l rsvs- CHRIST ) y [ouillent demeurer,aller 8c venir fans aucun .
trouble 8c defiourbier , ains foient bien receus , protegez , aydezôr fecourus en la confi-

deration fuldite. - * *6. DEntcHrr . nous voulons a: commandons queles Venitiens a: Anglois en cela, a:
toutes les au tres nations aliénées de l’amitié de noftre grande Porte,lefqnelles n’y tien-
nent Amballadeur , voulans trafiquer parmy nos pais, elles ayentà y venir fous la bannie-l»
rcôzproteâô deFrance,f’ans que l’Amballadenr d’Angleterre,ou autre,ayét pouuoir doles
empefcherzf’ous couleur que cette condition a efié inférée dans les capitulations données

de nos peres , aptes auoit eflé elerites. -
7,. O a n o N u o N sur voulons que tous commandemens qui l’ont donnez , ou qui le
pourroient donner par mégarde contre cét article fuldit,ne foient obleruez,ainsque cette

capitulation la loir inuiolablement. ’’ 8. Qv’r 1’. loir permis aux marchands François , en confideration de la bonne a; parfaite
amitié que leurl’rince conferue aucc nolire Porte , d’enlener des cnirs,cordoüans , cires,
cartons, cottons filez,jaçoit qu’ils l’aient marchandile prohibée , a: deflenduë d’enleuer,
ratifions la permillîon que nolire bifàyeul Sultan Selim :8: nofire deffunâ pere Sultan V
Mahomet ont donnée.
9. N on voulons anlfi, que ce qui el’t porté par cette nollre capitulation , en faneur , a;
pour la feuteté desFrançois,foir dit,8c entendu en faneur des nations ellrîgeres qui vien.
ment par nos pais , terres , feigneuries lousla banniere de France, laquelle banniere el-
les gagerom,& aborderont pour leur [cureté 8c marque de leur proteôtion,cornme dit cf!

c e us. l a ’1 cy,. Q! les monnayes qu’ils apportent parles lieux de uollre Empire ,ne puillentelire
prife: de nos threloriets’,ny de nos monnayeurs , louspretexte à: couleur de la vouloit
soniàertir en monnaye Othomane,ny moins voulons qu’il s’en paille prétendre aucun

roi .
11. E-r parce qu’aucuns fuiets de la France qui nauigent fur vaill’eaux: appartenons à nos
ennemis,8c y chargët de leurs marehandifes,eflants tenson trez l’ont faits le plus fouuent
efclaues,8tleut marchandil’e prifè,nous commandons annulons que d’icy en auant ils ne
puillent de lemblable façon efire pris, ny leurs facultezconfifquées,s’ils ne l’ont crouliez
fur vaifleaux de courle :voulons 8c commandons que ceux qui l’ontefté laient faits li-
bres,& leur robbe 85 marchandil’e reftitue’e fans aucune replique. ’
sa. D 1-; r r l un o u sque les vaifleaux François qui feront rencontrez chargez devi-
fluailles,p ril’es es païsôc feigneuries de nos ennemis,puillcnr efire retenus 8c confilqua,
ny leurs marchands a: matiniers faits efclaucs. f
1;. DE r r a u n o n s qu’aux François qui le muât-ont pris fur vailleaux de nos fuiets,
persans desviures a nos ennemis,encores quenol’dits fuietsôc wallaux en foient en peine,
.ilneleur fait , ce neantmoins fait 8c donné aucune falcherie,ains firenttelaf’chez, a:
mis en liberté,f’ans aucune punition. ’
14. D a et s N D o N s que les vaifleaux François, marchands, a; mariniers qui le trouue.
ront chargez de bled acheté denofdits fuiets , paillent cure fairsefcloues , 8c leurs vail-
feaux côfif’qucz,encote que fait chofe prohibée plus bien le bledsvoulomâ: commun.

’ i donsl
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tous que Ceux qui Terroir nent par ’noi’tre’ Empire efclaue’s de telle façon foient faits, 11-.

lares , 86 leu rsivaifleanx reflituez. y *- t , » , ’ ’
15. Q; les marchandiles qui feront chargées en nosmers lut Vaillcaux François,àppai’-
rouans aux ennemis de noflre Porte, ne pniflent ellre prif’cs,lous couleur qu’elles font de

nolditsennemis , puis qu’ainli eft noftre vouloir. l , H
16. me les marchandif’e’s qui feront apportées des marchandsFrançois en nos Efcheles,’
havres, 86 ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux,ne pniflent payer autre commer-
ce , ny élireeflimez a plus haut prix que celuy de l’ancienne conflume;
1.7. NOVS Voulons 86 commandons que les marchands François ,861eurs "vailleaUx qui
viennent par nos portes , 86 havres , ne foientobligez de payer autre droi&,qne celuy des
marchandifes qu’ils debarqneront , 86 puiflent les aller vendre en quelque Elchelaqu’ils
voudront , 86 ou bOn leur lemblera , fans aucun empefcbement -
1.8. ij lefdits François foient exempts de l’impos del’ayde des chairs;
19. QI) Ls ne foient recherchez de payer celuy des Cuirs.

2o N x celuy aufli des buffleS. ,in. Q2111; foient aufli exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports à: peàï

es; ’En Q5; la lortie de leurs vaiflcaux ils ne puiflent alite forcez de payâlfis detrois cl;

eus fous le nom de ben 86 heureux voyage. ; . a p .
a 3. ET dautant que les Corlaircs de liarbarie allans par les ports &havres de la Francey’
lon carch’ez, lecourus,86 aydez à leur befoin, comme de poudre,de plomb.86antres cho- .
les neceflairesà leur nauigation , 86quc neantmoins ils ne laiflent,trouuans dei ’vaifleaux
Fran çois ’a leur adnantage,de les piller &larcager,en faifant les perla nues efclaues con tre
noflre vouloir,86 celuy du def’funétEmperenrMahomet nulire pere,lcquel pour faire cela j
fer leurs violences 86 pretentions,auoit diuerles fois ennoyé les puiflances,ordres,86 com-
mandemens , 86 commandé par iceux de mettre en liberté les Françors detenus , 86 relii-

ituer’leurs facultez, fans que pour, cela ils ayent dilcontinué leurs mîtes d’hollîlllté, Nous

pour y remedier , voulons 86 commandons aucc cette noflre capitulation lmpcrialc, que
les François pris contre la foy publique, foient faits libres , 8c leurs facultez rel’tituécs .
Declarons qu’en cas que lefdits corfaires continuât leurs brigandages-,qu’au premier ref-
fentiment qui nous en fera fait de l’Empereur de lirance , les Vice- Rois 86 Gouuerneurs
de pais , de l’obeiflance defquels les voleurs86 corlaires dépendent -, feront obligez de
paycrles dommages 86 pertes qu’auront faitsles François, 86 feront priucz de leurs char- -
ges , promettant de donner croyance, au adieulter foy aux Lettres qui nous en feront eu-

lioyées dudit Empereur. V A. I q l I i l I D2.4. N o v s nous contentons aufli, files corf’aircs d’Algcr 86Thune’s n’obleruent ce qui
en porté par cette noflre capitulation,que l’Empereur de France les face courir pour les
chafiier ,86 le priue de les ports: declarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui efl:
entre nos Maiellez Imperiales,approuuons 86 confirmons les commandemens qui en ont »
Widonnez de nollrc deffunt’l pere , ence lui’ct. y I.

’ 25. V o v L o N s 86 commandon s que les François nommez 86 adonnez de leur Prince,’
paillent venir pefcher du corail 86 paillon au olphe de FloraCourroury dependant d’ il-
ger,86 par tous les autreslieux de nos colles (le Barbarie,86 en particulier, lut les lieux de
la iurildiétion de nos Royaumes d’Alger86 de Thunes ,4 fans qu’il leur loir donné aucun
trouble , ny empelchement , confirmans tous les commandemens qui en ont eflé d. aunez
de. nos ayeuls , 86 fingulierement, de nollre deffunô: pere pour cette pefcherie,lans efire’

, afÎl’ujetris aautre reconnoillan ce que celle qui ell faire d’ancienneté. v
2.6. (En les Interprétes qui feruent les Amballadeurs d’iceluy Empereur , foientlibrc’s
de payer tailles , ayde de chairs , 86 toutes fortes de droits tels qu’ils foient.
a 7 . va les marchands François,86 eux qui trafiquentf’ous leur banniere,ayent à pay et I
lesdroit’s de l’Am bafladeur 86 Confuls, fans aucune difficulté. I a .
2.8. me nos fuiets qui trafiquent par les lieux 86 pais douas ennemis, foient obligez de
payer les droits de l’Ambafladeur &ConlulsFrançois fans centradiâiOn,jaçoit qu’ils trad

fiqucnt aucc leurs vaifleaux,ou autrement. ’ , .
a 9. Q; furuenant quelque meurtre, ou autre incenueniont de marchands François 8d
ncgotians , les A inbafladeurs 86 Confuls d’icelle nation puillent , felon leurs loix 86 cou-l

. Ruines , en faire iuflice , fans qu’aucun de ne; Olficicrs en prennent connoiflance, 86 s’crl

cmpefchcnt. ’ . y r ’. * . ’ V l .l . w .

- Kif. si
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15041 30. gy); les Confuls Francois qui l’ont eliablis parles lieux de noflre Empire , pour

*--- prendre loin du repos 86 fureté d’icenx trafiquans , ne puiflent,pour quelque raifon que
ce loir , eflre faits prifonniers, ny leurs maifons ferrées 86 bullées , ains commandons que
ceux qui auront pretention contt’eux, foient renuoyez à noflre Porte ,où il leur fera fait:

inllice. - - a ’ .3x. Q; les commandemens quilontdonnez, ou pourront eftre donnez contre cette
mienne promefle86capitnlation , ne foient valables 5 ny obferuez en aucune fa on.
52.. ET pour autant qu’iceluy Empereur de France efl de tous les Rois le plus noble,de

, laplus haute famille, 86 le plus parfait amy que nos ayculs ay cntacquis, entre leldits Rois»
86 Princes , comme dit e-fl , de la créance de l’nsvs-Cmus-r, comme il nous a telmoignô
par les effets de la lainôte amitié :lous ces con liderations nous voulons 86 commandons

’ que les Amballadeurs qui relident’a noflzrc heureuf’c Porte , ayenrla preleance fur l’Am-
bafladeur d’Ef’p-agne , 86 lut ceux deisois 86 Princes , loir en noll’re Diuan pnblic,ou au.)

r treslieux où ils le perron: rencontrer. * l3;. me les ellofles que les Amballadeurs d’iceluy Empereur refidans en noflrc Porte ,’
feront venir pour leur vlagc prefcnt , ne ÎOientobligées de payer aucun commerce.
3 a. Qv a lel its A mballadcurs ne payent aucuns droits de leur viâuaille , fait pour leur

boire , loir pour.u’r man et. i -35. Qui les Confuls.Françoisioüyflent de ces mefmes priuileges ou ils refideront , 86
qu’il leur loir donné la preleance fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

forent. , i - g ’ ’. 36. QI; les François qui viennentauec leurs vaifleaux 86 marchandiles par les El’chelles,
’ . havres,86 ports de nos leigneurics 86 païs,y puiflcnt venirfeuremët fur la foy publique, 86

en cas que la fortune 86 l’orage iettallaucun de leurs vaifleaux au trauers,le trouuans nos
galeres , ou vaiflcaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres-exprellement aux
Capitaines d’iceux de les ay der 86 fecourir,porrants honneur 86 relpcâ aux patrons 86Ca-
pitaines d’iceux vailleanx François, les failans pouruoir aucc leur argent de ce qui leur
fera neccflaire pour leurvie 86 befoin. ’ ’
37. E1- en cas qu’aucuns d’icenx vaifleaux faflentnaufrage,nous voulons que tout ce qui
le retrouuera,loit remis au pouuoir des marchands àqui les facultez appartiendront,lans
que nos Vice- Rois , Gouuerneurs , luges, 86 autres Ofliciers y contrarient,ains voulons ’
qu’ils les lecourent à leur befoin , leur permettans qu’ils puiflent aller,venir,retourner,8c
feiourner par tout nollre Empire , fans qu’il leur (oit donné empefchcment,s’ils ne com:-
mettent chofe contre l’honnefleté 86 la foy publique.
38. Novs ordonnons 86 commandais aufli aux Capitaines de nos mers 861eurs Lieuteà
11ans, 86 a tous ceux qui dépendent de noflte obe’illance , de ne violenter , ny par mer ,
ny par terre lefdits marchan ds François,nyrnoms les ellrangers ,qui viennent fut la feu-
reté de leur banniere, voulons toucsfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos

Efcheles’. w, A, .39. (lit c E v x marchands ne puiflenteflre contraints d’a cherrer autres marchandif’csr

que celles qu’ils voudront , 86 leur feront duifiblcs. .
’ 4o. En cas qu’aucun d’eux le trouue redéuable,la dette ne puiflc eflre demandée qu’au

redeuable , oui celuy qui le fera rendu pleige pour luy. ’ ’
41. ET en cas qu’aucnns d’iceux marc ands, ou autre d’icelle nation,mcurent par nos
pais , que les facultez qui leur feront tronuées , forent remifes au pouuoir de celuy qu’il
aura nommé pour excenteurtdef’on teflamcnt, pour en tenir compteales heritiers, mais
s’il arriue qu’il meure,ab innyiaz,ques les A mbafladeurs,ou Conlnls qui feront par nos En.

. ,cheles,f’el’aififlen t de leurs falcultez,p0ur les ennoyer aux heritiers,comme il clt raifonna-
.ble , fans que nosGouuerneurs,Iuges,86 autres qui dépendent de noflre beyllance,puif’- .

lent les en cmpefcher. ’ ’ - -.41" QlLE les François Conluls , ou Interpretes,ou ceux des lieux qui dépendent d’eux,
ayent en leurs ventes ,achaprs , pleigerics , 86 tous autres poinéts , d’en paller mile deuant
le luge , ou Code deslieux où ils le trouueront, au dcffant dequoy,nous voulons 86 com-
mandons que ceux qui auront quelque pretention contr’enx ,ne foient elcontez ,ny re-’

l cens en leurs demandes,s’ils ne fou t’apparoir, comme dit ell, par contraCt public leur pre-
” tention 86 droiôt. Voulons que les telmoins qui feront produits contr’enx,86à leur dom-

mage ,ne foient receus 86 elcoutez,que premiercrnent il n’ayt fuiuy a&c public de leurs

gentes, achaprs , ou pleigcrics. .
l
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.Achmet il. Liure dix-huié’r’iefme: i i 89;
tu; (b5 e s T A N 1- drefïée quelque embufcade contre les marchands, ou autres d’ieclle
nation, les, accufans d’auoir iniurié, ou blafpliemé contre noûre fainte Relioion. ro-
duifans de faux refmoins pour les trauai l let, nous ordonnons qu’en femblableîocciifçons
nos Gouuerneurs,& luges ayent de (e porter prudemment, empefchans que les chofes

a ne paillent plus auant, qu’iceux François ne foient aucunement moleflez.
44. Si aucun d’eux fe trouue redeuable, ou ayant commis quelque mauuais aâe,s’abfen-
te,& fuit,nous voulons a: commandons que les autres d’icelle nation ne puiflenr titre
refponfables pour luy , s’ils ne l’ont obligez,comme il efi’ dit,par contraiït public.

45, w le trouuans par noftre Empire des efclaues François reconnus pour tels des ’
Ambafladeurs 8c Confuls, ceux au pouuoir defquels ,ils fe trouueront faifans refus de

i les deliurer, foient obligez de les amener, ou les en noyer à noüre Porte, afin qu’il fait fait

iulticeà qui il appartiendra. V46. ŒA aucun changement 8: eflabliliement de C onfuls François en nos efcheles
d’Alexandrie, de Tripoly, de Syrie, d’Alger ô; autres pais de noltre obeïfÎance,nos Gou-

uerneurs a: autres ne s’y puiflëntoppofer. . a
47s. Si aucun de’nos fujets a.diEcrendauec vn François, la Iufiice en ayant deu prendre
connoiffance, noirs voulons quele luge ne puiflc écouter la demande qu’vn Interprete de
la nation ne (oit prefent, 66 fi pour lors il ne fc trouue aucunlInterprete-pour connoillre
&d effendre la caufe du François,que le luge remette lacaufeàvn autre temps, iufques
à ce que l’Interprete lettonne : toutesfois qu’iceluy François foi; oblige de trouuer l’In-
terprete, afin que l’effet de la luihce ne (oit differé. i
48. S’rL naifi quelque difpute, ou different entre deux François, que l’AmbafÎadeur,ou
les Confuls,ayent de’terminer le diferend, fans que nos Officiers s’en empefchent.
49v (Lue. les vaiffeaux François [qui auront fait leur charge à Confiantino le, ne
forent recherchczen autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , dcflgndons
qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont elle recherchez par le

airé. ’ tgo. QI; les Galeres, traineaux a; armées nauales appartenantes à nofire Hautelïe, fe
rencontrans aucc ceux de France, les Capitaines d vne part ô: d autre ay ent de s’ayder a;
feruir, fans (e procurer les vns les autres aucun dommage. .

l51. Qu’a tout ce qui cit porte par les capitulations accordées aux Venitiens, foit valable,
8: accordé aux François.

sa. qui; les marchands François, leurs facultez se vaiffeaux venans par nos mers 8: ter-.
res de naître Empire, y foyent en toute (cureté protegez, deifendus a: cardiez, confor-
mément au deuoit qui fe doità la foy publique. Ordonnons qu’ils pdiflënr,.comme dit
cil: ey-deffus,y venir, aller ,retourner, ôz fejourner fans aucune contrainte : 8c (i quel-
qu’vn cil: volé, qu’il fe faire vne recherche tres-exaâe pour le recouurement de (a perte,

I a: du c’hafiiment de celuy qui aura commis le méfait. a a ’ -
s53. Q)! les Admiraux de nos armées nauales,nos Vice- Rois, Gouuerneurs de nos Pro-
uinces , luges , Capitaines , Chaitellains , Daciers , a: autres qui dépendent de goitre,
obeyiTance,ayenr de le rendre foigneux d’obferuer ce mefme rraiClé de paix a: capitula:
tion, puislqu’ainfi eft nome plaifir a; commandement. l I
54. DECLARONS que ceux qui contreuiendront 8: c0ntrarieront a cef’tuy nol’cre vou-
loir, feront tenus pour rebelles, defobeïffans, 8c perturbateurs du repos public , a: pour
ce condamnez avn grief chafiiment , ellant apprehendez fans aucun delay , afin qu’ils
feruent d’exemple à ceux qui auront enuic de les imiter à malfaire. Et outre la prunelle
que nous faifons de cette noftre capitulation : Nous entendons quencelles qui ont cité
enuoye’es de temps en temps de nos ayeul a: pere,à qui Dieu faire mifericorde, foient

obferuees de bonne foy. .. . - ’55. , Nous promettons 8: iurons par la verité du grandôc omnipotentDieu, Cgeateur
du ciel a; de la terre, 8; par l’ame de mes ayeul &bifayeul,de ne contrarier, ny de contre- i
nenir à ce qui eft porté par ce «me de paix, &Capitulations3tant qucl’Empereur de
France feraconitant 8c ferme a la confiderarion de nofire amitié,accept.ant des àprefent
la fienne, aucc volonté dlen fairecas Gade la cherir : car ainfi en noltre intention 6L prof

nielle Imperiale. ’i lC un: capitulation cit datte’e du dixiefme de May ,mil fix cens quatre. En celle de,
Mahomet, pafl’ée le vin gt-fixiefme de ekvrier 15.97. il y auoit ce: article. l

a FEFfüq
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s - a I 1 ’ *. 896 Hilicnre des Turcs, . . l
(kg les François qui dependent d’eux, mariez, ou nonmariez, ou non exerçansla

marchandife ,ou trauaillans de leur main, ou autrement ,ne payent aucune taille, ny,

fubfide. . i - ’ . ’ ’Monopoles Cr ne fut pas .icy-le feul bien que fit le fiente de Breues durant fa legation : est ayant
des mirs découuert que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées ô: errantes parle mono
f;:;’°5,;’,1. de,auoient faitvne bourfe de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand Seigneur,
.chrc- afin qu’il fifi: deflruire le l’aint Sepulchre de Ierufalem,& citer aux Chreliiens cette mat;

ue de leur redemption : il fit tant enuets les principaux Ballas, qu’encore que le Sultan
firfiçm” Mahomet quiregnoit alors, full exeremement affairé, 8c que cette fomme notableluy
l’authori- vint fort à propos,toutesfois l’authorite’ de nofireRoy eut vn tel pouuoir fur eux,qu’en fa
ÏÏÏHËE confideration il cil demeuré en l’eiiat qu’il auoit toufiours eue: la Prouidence eternelle

a s’ellza’nt ainfi feruie de l’alliance que nous auons aùec ce Monarque,.pour rendre fa parc-
le Veritable. Que l’enuie, la perfidie,la cruauté, la tyrannie, a: tout ce qui cit de puni-ana
ce tertcllreâc infernale, ne [gantoient cmpefcher que le Sepulchre de (on fils vnique,
noftre Seigneur Insv s , ne foit a iamais glorieux , vorre mefme au milieu de (es plus ’
mortels ennemis, commeil aeflé’dit ailleurs. .

C’est ainfi que le pafl’erentles années r604.rgoy. 831606. &quant’a l’année 16071011:

V au commencement d’icelle mourutEfiienneBotfcaie,Prmce deTranfliluanieæel’tuy-cy,
l 604- ’ aptes les grands remuëmens qu’il auoit faits par toute la H ongrie,elloit enfin ren tre dans,

me- la’ connorfïance de (on deuoit, a: auoit Fait paix, comme vous auez entendu, aucc l’Em-
empoilbn- pereur a; l’Archiducmiaisàpeine commençait il de ioüir de quelque repos, que Cataio
fou Chancelier, 8c celuy aucc qui il communiquoit leplus familierement de les affaires,

commença de confpirer contre luy, efperant par (es menées de fe pouuoir eftablir Sonne-b
tain dans la Tranfliluanie; mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal-nife de le faire du

Auquel il vinant de Botfcaie, qui auoit le iugement trop folide,& l’efpée trop bonne, pour pouuoir:
fairrran- rien entreprendre contre luy, il le refolut de l’emporfonner, comme de fait Il l’execura:
dm 1mm: dequoy Botfcaie s’eiiant aucunement deflîé,il le fit prendre, 8; incontinent aptes tran-

cher la relie, mettant en fa place vn nommé lean lanufe, auquel il donna encore ce que
poiledoit C araie à fainr Iobzmais cela n’empefcha pas qu’il ne mourufi aucc de tres-gran- -

des douleurs dansCafÏouie,recommandant fort aux principaux de l’es fuiets en mourant,
. , u’ils rendifÎent toufiours obeïil’ancea l’EmpereurRodolphe.Ce qu’ayâr fceu les Tranf-

î’fg’gfiï” filuains, ils éleurent en fa place vnSigifmond Ragotz, en attendant que l’Empereur y

leu par les euü donné quelque ordre, pour empefcherles entreprifes de ceux qui fe fuirent voulu
gamm- ern’parer de cette Prouince à l’imitation du deifunâ -, mais ils ne turent pas longtemps

’ en leur deuoit s car comme ils (ont enclins au reuolre, à l’ayde des Kofaques qu’ils attig
leur t°"°l- retent de leur party, ils éleurent Gabriel Battory pour leur Prince. ’
ËËÏËÏM. L a s chofes n’elioient pas encore plus paifibles en la Hongrie, entre l’Empereur sa
quarre ri- l’Archiduc Matthias (on frere,touchant leur partage,& comme cela commençoità trai-
ner quanta: foy. vn plus grand malheur,fi on n’y remedioit promptement, l’authorité du
sa (on frc- farnt Pere quiy interuint, a; celle des Prmcrpaux Princes d’Alemagne, a: autres Poten-
flfëmmfi tats delaChteüientéfut caufe de les mettre d’accord,à telles conditionsque l’Auftriche
amiable. demeureroit en propre à Matthias,pour luy,& les enfans malles ifl’us de luy, qu’il feroit
W419 . auflîfacré Roy de Hongrie,ôc reconnu pour heritiet de Boheme, fi .l’Empereur ne laif-s.

foiraucuns hoirs malles aptes fa mort, comme aufli Matthias quittoita l’on frere Rodol-
pheleComté deTirol êtlesProuinces adjacenteszce qui fut exeeuté enla mefme forme

tamprm qu’il auoit efte accorde. . . . . .de, pupe, On durantsqueles nomes acheuorent de ruiner leur pals par leurs querelles intclh-.
fur la "’11c nes se domelliques, les Perles ne laifl’oient pasles Turcs en repos, se s’ei’tdient tellement
ÈZÆ’Z’: aduancez dans le pais, qu’ils n’efioient pas loin d’orel’nauant de Conflantinople, ce qui

Cypre. leur donna le moyen de conferer aucc vne Flotte de Florentins,qui par fortune de mer»,
s’efioient éloignez de leur droite route, a: embattus en ces colles-là : lefquels enfemble

[gemma pdelibererent de prendre Famagofie en. l’lfle de Cypre: mais cette menc’e ayant cité dé-
gîiîtlïh- couuerte,les Turcs empefchetentleurs progrez, se les Chrei’tiens qui elioient dans l’lfle"
flamme, en partirent, car ceux-Cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Alep cependant.
robs)! En» continuoit fes menées en la Caramanie, à: en la N atolie : mais le Balla qu’ A omet y auoit
gâj’ü’ pour lors enuoye, s’y conduifit fi dexrrement qu’il appaira toute la fedition , fc refoluant

s ’ aptes de s’en alleraflieget Alep aucc toutes (es forces: a: aptes auoit hyuerné encette
’I fourrée, tournertoutes l’es forces contre le Roy des Perfes.Ce qu’ayant entenduàeBafi’a

’Alep,

i604.

1.-;
1



                                                                     

Achmer I.- Liure dix-halaieime. 897
d’Alep , voyant- bien que l’es forces n’égaloient pas celles du Vizir , il fit murer quelques
portes de la ville, a: leuafur les marchands vn impos de vingt mille Ioachirniques,auec E’qË’ËElû

- lefquels il entoila de nouueaux foldats, ennoyant cependant tout ce qu’il audit de plus d’idlcçf
riche a: precienx en Perfe , afin que’fi par hazard il citoit le plus faible en armes,il peull:
conicindte l’es forces aucc celles du Roy de Perfes.

Le Vizir cependant s’acheminoit a’uec vnearmée de cent trente mille hommes : ta: 1
comme il eut receu en la grace duSultan les principaux de laProuince,chacun s’efloit ef- Armé’: M
forcé d’y venir,pour ruiner celuy aucc lequel ils-efloient n’agueres ellroittem’ent ailociez: tre luy.
le Bafl’a d’Alep n’auoit pas plus de quai-ire mille foldats : mais la plus-part gens de guerg
te, entre lefquels il y auoit grand nombre d’harquebufier-s : cela ne l’empefcha pas
d’aller aucc vne grande refolution au deuant de l’on ennemy,6c s’eliant campé en vn lieu
airez commode , dil’tant d’enuiron deux milles du lieu ou eüoitle Vizit,ils ne furent pas
longtemps fans venir aux mains. Cel’tuy-cy remonltrant aux liens que c’elioit vne gran- abonni-
de honte,devoir ce rebelle auoit l’elfronrerie, aptes tant de crimes , de deployer l’enfeic on du Vizir
gnecontte fonSeigneurJl cil temps maintenant qu’il reçoiue la recompence de les me. au Ém-

’ chancetez, ne sellant pas contenté d’auoir fait foulleuer tant deProuinces a: d’auoir pris
la qualité dePtince,luy uiin’efloit qu’vn. chetifEfclaue,rnais outre ce,d’auoir donné l’en-
trée auxPerfes dans de fi florlfl’antes Prouinces,& cfié taule dc-la defolation d’vn fr beau
tu riche païs,traillre qu’il citoit à (on Prince a; à l’a patrie,ayant méprifé la fureur del’vn ,.

86 demeuré fans compallion pour laconfetuarion de l’autre , remplillant tout d’effroy
Comme vn ennemy barbare. dragonnez-mm , difoit-il ,quele loup u’ejiwiflant , n; Im-
d] qu’enfi pige , d- que la peur rend le: courage: ouf? refioidz’: , comme les hazard: de Mur: fini
difèrerid: : penfiz-voutqu’ilfi prefe’nte maintenant deuant vous , conduit par la nufin .9 il 479 par;

l te’ d’en! déplatfir enfin] , de fermoir que voue auez. reconnu roof?" deuoir , à que vous vous (lies C
rangez à l’oôeyfl’enee du Seigneur : ilpenfoit vous noir tellement enchantez parfis enfin , que
mon! oublirieza’iumui: qui mon; Je: , à «mon! que le temps vous, 4- fifille le: peut: , (ô- leul a
dundee» d’ignorance qui vous uueugloit ces d’une?! derniere: , tel4 l’a mi: en fiugue , de fine que

fin: confiderer ce qu’il fait , ilfe vient prefinter deuant nous , comme hmm (figuwufi’ante.
à qui nage dans Influx de la marial; il voudroit efiro maintenant uufind: de la Perfe,én’ett
par 4’ fi repentir de ce qu’il a entreprit :mais le bonn le contraint , à u’nfefiire paroeflro à aux de
finport] ce qu’il 4 dans l’urne: n’eji-xlpa dont bien anal-brumoit ,pui: qu’ilpeut viure oufiunclufi’, é

qu’illanguiteuje’ruuge. ’ - a lIL auoit fait au aventureraient du regne fifi Hautrfl’e’ de: demonflrution: d’olejfliuee’ôi
d’qfifiiou à flaflas" 3 nui: r’effoit une fdelité diffimule’o , c’gfloit une rqfi qui cachoitjgfiu:
roue fibre , l4quelele prelque maintenant plu ou vif, que l’odeur d’une vaine rationnée à l’au-

; bidon de reguer ne lu] a iamais tppom’ de tuteureraient : ale-z. dm indurent â- eautageujê- Ü
tuent au tomber: cor outre ce que w: n’aura. pas faire à fine partie , il fin il cette fit: que
vous eapiez. par troll" courage ,les fine: que on: auez. munifitpar lopafe’. l’a] eu à la wriie’,
commandement du Seigneur de vous receuoir en fi grue ,fi vous ’4uez. regret , é quelque repen.
tir de l’auoir ofiue’ 5 mais fifiut -il quepour preuve de cette rejîptfionce , won rendrez quel-
que temmgnage 4’ fi Huureflê par quelque figmle’fefuiee , que enfin reuolre plutofl arri-
uée par ie ne fia] quelle faillite , à par le: méfioit: perfuafions de terbenf’Efclae d’au? , ’-
que par, une malice premditle , ou par quelque mm]? volonté que «leur nuiez. contrel’olæejfi n

y finet quenous drivez, rendre if) Grumltttr.Eux ayans fut cela. rendu de grandes acclama-w
tiens pour tefmoignage qu ils approuuoient (on dire, il les mena contrel’ennemy: lequel

r607.

Cependant voyant que c’efloira cette fois que le deeideroit le querelle,s’il demeureroit fi -
pour l’a-duenit le Maifire de la Syrie,& que la meilleure efpée lugeroit de ce diffluent, ne
s’oublioit pas àrapporter auxfiens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoienr euës ç

auparauant. . l .Novs une»: influait; , difoit-il , finit; lenfiiguede Mm ( Compagnons )woiq min-i
munt- le un? ou nous deuan: cueiflir le finit? de no: Meurs : toute l’wjt’e (fi au: ulve "fouuent je la!!!
de [à gloire de no: fiat: , à!" peupla: malta parfume à! par Influx , ont çflo’fimz. d’où-i ÉAËZUÏ’Î

rer, no: exploits, ionone il: ont tremblé flush firtiliti de no: caqua?" , ne: ennemi: refusa bla au, ’
tu contraint: d’entamer me trieurpber. Il n’y qui" lulu qui purgé alfcumr afonfimuut 5m:

la gloire de: laurier: quittoit: ceignent le fiant , fi ce n’y! nqflve lafcheté : mais pourquoi I
ee qui a: toufioun treuillé deuant me f] u-il armée qui n’4it (fié battue , plus qui n’ait efli
reniflé , imine: qui n’ait çfle’fuliugue’e , depuir’que nous tueur le: nous en la main i’que peut

l
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à

a 0" ’ ’ ’898 HlflZOII’C des Turcs, ,
fiz-vouspourquo] 1:ng ne; de ’Perfi 4 recherché nqjlre lflldnæ’ L fi non pource qu’il redoutent?
fin pmflerite’ : que drainent donc faire ne: entrenui , qui ont (fie dejiu battue tout de fin: ?lfl?11-
rez-vont que cette gronde multitude a planr de pour que vous , (6’ que fi l4 plut-putt d’entr’eux
efloit creu’e’ , qu’efle ojmeroit mieux vne lonnefititte qu’vne muuotje’ attente. .11 que vous nife

donc que d’ouoir du courage , é à voutfiuuenir que relu] qui cheritfi vie , mepry’e fi gloire .-
uou: nuons efle’ heureux, iufquet le], nui: fiifinr connoijire à tout que-lu louange que nous auons

V nierite’, u pritfin principal lujlre de nifire voleur 5 le: umetfint iournolierets mais fleure [ont
t’aurai: honteuje’t qu’aux lafcber é poltron: : l’honneur ç]! perdurable qui âtre figure del’fic?

du ion-beur , il fiat que no: champsfiient encore rempli: de leur pro]: o fine de aurige , il
faut que nota rendions encore vne foi: Vilep toute flutnbltyonte de flux "je pour nome, m;
[foire , éjt’ quelquecfiit I4 liberté "tu no: moins pour nous tirer de ontfire , pourquoy ne prin-
cirons-nous pas maintenant liftée â le loucher pour confiner ce que nous «ont conquis? Adam
donc , compagnon: , iltflntâ nous , ém’ofliure qu’il: ne fingfiiront ioulois voflre premierefia
reur .: ceux qui accompagnent ce fifi , ont qfiz. fiitpdroijlre quel: il: fint par leur prefi’dt’e, é en-

core pour eflre volontairement rentrez. flux vnfi mifirdle e clouage , moi: don: mec no: cime-
terre: punir leur lofilre déloyauté , à leur fiifin: e’prouuer que le: vilioiret t’ocqut’erentplu: par
generojt’te’ é grondeur de courage , que par multitude.

ET la dell’us les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire (on deuoir,& d’un;
nmmbn. porter le dell’us de (on Compagnon , mais en vain 5 car l’opiniallreté des vns a: des autres
se!!! trois fut telle , que la nuiâ les ayant l’eparez, 6c non le defit de combatte,le lendemain au plus
à matin ils recommenceren t la mefme querele,oules diners accidens qui y feruirent,firent

qu’ils tinrent bon 5 chacun ayant opinion d’aumr en l’a’duan tage,ce qui l’e pali’a encore de

, mefme le lendemain : mais comme ceux d’Alep l’e preparoient delia pour le quatrieline
ÏËJËËh combat, ils futentaduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 6c celuy de Tripoly , va-
l’a fendrai noientauec de grandes forces au fecours du Vizir : cela leur donna l’épouuente , et les
Msr- con traignit de le retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peutent de ri-

chelI’es, ils troulI’erent leur paquet, a; prenans le chemin des montagnes , l’e retirerene
Olihbm- vers la Perle: toutefois le Balla d’Alep n’elloit pas pour le rendre , 8c quitter le leu ou:
ë°°°°’ li peu d’auantage,l’on grand cœur le portoit à tentertoute autre extremité que la fixité.

Mais ceux qui citoient aucc luy,commeils elïoient inuincibles au champ de bataille,per-
dirent le courage,en quittant ce qu’ils deuoient gardet,8c eux qui auoienr veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts, a: l’auoient afi’rontée fi conrageufement auxiiournées preceden-
tes fans elionnement,maintenant qu’ils la fuyent,la peut leur en donne la frayeur en tout:
lieu,ii que pour l’e mettre en plus grande l’eurcté,la meilleure partie abandonna l’on chef,
de l’e fauua comme elle put:lequel comme il elloit lors l’ut la rel’olution de prefenter en-

rto 7

Il "en Mül- core me fois la bataille au Vizir, a: mourir plulloll les armes en la main,que de le rendre,
a mac-n” l’e voyant li peu de forces envn inliant , 8c ne doutant point que c’ellzoit des artifices .

desOthomanides qui auoienr débauché l’es gens de guerres: qui peut- dite machinoient
quelque mauuais dellein contre la vie,s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces

un refolut lafches a; irrel’olus , il commença à penl’er luy- mefme de l’a leurcté.

à; - P o v n ce faire , il efcriuit au Vizir qui eltoit preli de connoilire l’a faute, 6c de ren;
hymne; trer en l’obeyll’ance du Seigneur , luy rendre encore de plus fideles feruices qu’il ne luy,
25:75"; auoit caul’é de déplailir s’il pouuoir retourner en grace, àquoy il priait de s’employer ,

gran. a: de faire tenir de l’a part les Lettres qu’il en efcriuoit au Sultan.Ces Lettres contenoient
, toutes fortes de l’oumillions sa prqtelÏations de fidelité a l’aduenir,lesquelles furent fort.

une. agreablesa Achmet à qui cette guerre ciuileelloit de grande dépence,8c de "es-grande
leur Turc importance,pour elire ces Prouinces l’ur les confins de l’es ennemis, mais encore de plus
gâtai? mauuais exemplea l’es autres fuiets :li que touteall’euranco de pardon luy fut donnée,
me, ’ pourueu qu’il le vint trouuer a Conflantinople, a; qu’il luy ren dili: toute fidelité 8c feruice

cula guerre contre les Perles. Le’Eall’a receut les Lettres du Sultan,qui luy donnoit toutes
,leqn’elil’ les (curetez qui l’epeuuent faire par el’crit, aul’quelles leBall’a l’e confia, a: aucc vne
Ë’àt’ggg- braue alleurance s’en vintà Confiantinople , n’ayantauec luy que, cent Chenaux , a; (a

fientinople. prefenta auSultan en prefence de plufieurs B allas. . . . I . q
gnlï’Éf". L a 03 a L ne luy garda pas feulementlafoy qu’illuy auort promrl’e,rnais ayant égard
vomira: . à l’ancienne famille de laquelle le Balla ellrortill’u, a: encore plusà l’a valeur , 6c pluficurs

bel-les se grandes parties qui decoroient ce perl’onnage , le receut en grace , a: luy lit ren-
, gire encore tout ce qu’ll poll’edoit en la Syrie. Aâiom lires-remarquable , à: ce d’autant

r
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plus qu’elle cil rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à 1807]
des reuolrez ,55 encore à ceûuv - cy qui auoit pris le tiltre de Prince , 8c auoit combattu à
main armée pour l’Empire: c’ell ce me femble vne tres-loüable magnanimitémon feule- Et fi on le

ment pour le pardon , mais encore pour l’auoir remis en fes biens 8: honneurs qu’il auoit "mercure
en Syrie, comme auparauant: car c’efioit obliger par toutes fortes de courtoifies vn fieu Êgflriâlf"
(nier : c’efioittoutesfois luy Faire paroifire qu’on llauoit bien peu redouté , puis que fur l i

la fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy-deuant re-
uolrécs : mais l’afleurance de l’autre toute extraordinaire,d’efire venu hardiment enla.
villcca’pitale, au milieu de toutesles forces de celuy qu’il auoit tant offencé , n’ayant les Princes
pour toute allènrance qu’vn petitefcrir par lequel on luy donnoitla foy , (Bron nergardc Othomans, .
pas fouuent à les femblables , mentoit bien cette faneur 5 car ce gentil courage , 8: cette ’
nature genereulie , nepouuoitpas rien promettre de mefcliant, quand il (a verroit remis
en grace , a: que [on Prince oublierort finCerement tout ce qui s’ellzoitpafl’éfic cependant
cieitoit con feruer a l’Ellat vn grand chefde guerre,qui pouuoir rendre de grands feruice;
quandon le voudroitlemployer: [c’ell ainfi qulon nous rapporte’que s’en terminée ceuc

guerre d’Alcp. " . :608;Dvrumr laquelle , a: vers le commencement du mois de Nouembre de l’année1607. MME
il atriua à Conflantinople vn grandembrafementyqui brûla plufieurs edifices , a; prcs de de." du
500. boutiques de marchands , de forte que le dommage ne le montoit pas à moins de Ëfiïcî:
deux millions d’or. miamâcette guerre de Perfe,’cclaaduint en l’année i603. au. mois P g
de Mars de laquelle arriua en Efpagne vn Amballadeur du Roy de Perles, pourinuiter
le Roy conjoinâement aucc le fainEt Pere,l’Empereur , a; les autres PrincesChreflEicns,
à vouloir faire la guerre auxTurcs,s’aerurant,s’ils vouloient vnir leur puifïance à la fien-
ne , de ruiner cét Empire . que (on Roy auoit aucc les armées rauagé toutes les Prouinces
qu’ils anoiër en Afic,qui n’elloiëtpas maintenant éloignées de plus de quantifie mines de

lerufalem , que la Paleliine .s’en alloit reduire fous (on obeïflance : ce qularriuant il pet- ’
mettoit aux Chreflicns d’y auoir tourlibre accez,&: mefme de demeurer en (on Royau-
me , 8c d’y auoir tout libre eXercice de Religion 7 mais apres auoit fait (es prefens au Roy
ôta laReyne,il le retira en fou palis fans rien faire-.Anthoine deGouée de l’Ordre de ramer
Augullin ,v par le commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xa Abbas,cll:oit allé en La dm;
Amballade verslefainc’t l’ere.pourluy faire entendre ce qui s’efloir palle contre les me: bi" i
Turcs , les Letrrcs qu’il en cfcrit témoignent combien ceux de nol’rre Religion luy (ont en
agrcables,aufqnels il promet toute-faneur , 85 tout libre exercice dans (es pais. C’eftoir
anfli enniron ce temps,quelesPeresCarmesDefchaufTez del’Ordredela fainâeimereTe. La PC".

4 renie de lesvs , s’y eflablirent , a: fonderen quelques Maifons de leur ordre, y efiansà ce Carmes
Dcfshaufèé

fnlidcnr des
Côuents en v
Perle.

qu’ils difenr, encoreà prefent veus de bon œil par ce Prince, qui leur (buffle tous leurs

exercices en toureliberré. - .M ars afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs, outre l’exer- V1
cice libre que les Chrefiiens ont dans Pera , qui font comme les faux-bourgs de cette Embm’re-J
grande ville de ConflantinopleJc Royd-I E N R y le Grand , qui n’a iamais eu de petits n16: des

i deffeins,& de qui les hautes 86 releuées entreprifes ont toufiours elle portées au bien vrai- hurlerai-i

. », . . . . . tesla Per. .uerfel delaChreRiente , voyant lefruiâ que les Peres Iefuites failbient iournellement par l’aurho.
aux Indes , iugea que lamoilfon n’elloit pas moins belleauec les Grecs Scliifmatiques , glas; h
que parmy Ses nations fi éloignées :8: que files Rois d’Efpagne meritent de la louange gant. a
pour auorr a la pointe de leurs armes conquis de pais eûrangers,auquels ils ont par aptes .
planté la Foy,que (a memoire feroit autant digne de gloire , a: d honneur , fi par [on au-
thorité , 86 le credit de (on alliance il pouuoir ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmariques qui en auoienr (coolie le ioug depuis tant de fiecles,& faire reuiure enco...
re cette vcrité Enangelique parmy ces nations, iadis fiardentesôc fizelées , qu’elles n’é- com .
pargnoient, ny fang ,ny vie pour l’eüablifiement de leur fainfle Religion. Pour l’execu- amides;
rion d’vnefi fainâe entreprife, ce grand Roy ne iu ca performe plus capable que ces gmdPIiIb

rands hommes-là , quioutre leur pietéôcleur zele En gloire de DIEV , onracquis par m "
leurs labeurs le don des langues,rres. necelïaires pour cette millionà caufe des conferen-
ces qu’il faut faire aucc tant de fortes de nationsChreltienncs,qui affluent de toutes parcs

en cette villolà. . . VAnn -r donc obtenu cela de leur fuperieur , cinq d’entr’eux furent ennoyez fous (on "ùmm-

. , . . . . . . r ni au:authoritc àConüantinople,aufquels liât deliurer vne bonne femme de deniers.Etefiant Étant. l

p
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3608. partis deFrance vers la En del’année i608.ils allerent premierement a Rome prendre la
5-- benediâion du rainât Pere,& de la s’efiant embarquez aptes Parques, ils arriuercnt rains

Empcmæ- a: faufs aPera au ruois de Septembre en l’an 1609. non fans auoit beaucoup foufl’ert par
mensqu’us les chemins, princ1palement par ceux qui mal affectionnez a leurO rdre,rafch01ent d’em-l
"ont"? percher le progrez d’vn fi beau si: fi necefTaire deifein ,felaiiTans plufioft emporter à la
Ëi’nlf c °’ mal-veillance , a: a l’enuie ,qu’à l’interefl: de route la chublique Chreliienne , quia vn’

’ tres-grand befoin de cette reünion , et cependant manque d’ouuriers pour labourer en
cette vigne,qui rapporte des lambrufches fi aigres a: fi ameres depuis tant de temps striais i
la miferrcorde infinie duTout-bon,qui veut defiller maintenant les yeux de ces peuples-
la , pour des tarifons connuëspar fa SageiTe eternelle , les fit pafl’er par. delïus toutes diflî-

reurarrîuée culrez , &arriuer finalemenrà bon port , au lieu qu’ils auoienr tant defiré. De premier
:mÏÈ’îg’m abord ils Fureur logez au logis du fieurRaron deSalignac , pour lors Amballadeur pour fa

dqnner’ vne Eghfe , laquelle auoit cite autrefois aux Religieux de raina: Benoifl: , de n’
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en feruift, lequel fut logé ail-

leurs,& depuis recompenfe. À - ’lagmi: ILs ne furent pas long temps de feioùr pour le rafraifchir de leur voyage , qu’ils ne (c
qu’ilsfont minent incontinentau trauail , a à fecourir le prochain, en prefchant , catechifant , a:
Sinaï? infiruii’ant la Iennefl’e des Chreitiens , Grecs,Armeniens,& autres efirangers qui’demeu-

i rent , ou trafiquent a Con fiantinoplepu en la Romanie , a: mefme les enfans des luifs’
font endoârinez,rant en Hebreu qu’aux autres difciplincs,& font en toutle nombre de
50. ou 60. ils leur enfeignerent auiii les Mathematiques, a: autres fciences , la con-
noifl’ance defquelles. leur cit fort rare, n’y ayant point ou fort peu de gens parmy
les Ecclefiafiiques qui ayent eûudiéfauf ceux quiont demeuré en Italie ,ouparmy les
autres nations de laC hrellienté,&.cea caufe qu’il n’y a point d’Ecoles parmy eux,à raifon
de la grande pauureté des Chreftiens 6c autres fujets qui ne font Mahometans de Reli- t

Il, [ont gion. Le Patriarche de (Î onflantinople les Void maintenant de bon œil , communique
yens de b6 volontiers aucc eux , 8: mef me donne quelque efperance de reconciliation aucc l’Bglife’

’ fifi: Romaine , se le l’ainâ siege , eüant chofe certaine, que l’ignorance se la faute d’auoir eu
Confianti- com municarion aucc lesEglifes d’0cc1dent,leur engendre cette alienation,& caufe cét-A

W??- te deplorable diuiiîon. ’
On comme ils enlient cité defia quelques mois a continuer leurs fainrs exercices aucc

grand frui&,l’ennemy capital de la nature humaine, qui vidvn fi grand progrez tout des
le commencement , iugea bien de la la con fequence,& que fipar les artifices il n’y don-
noit quelque ordre , fou Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces comme:
la. Son plus prompt moyen furentles Faux rapports , a: calomniesqqu’il fit femer par l’es

Fauil’es im- fuppoflts ,8; tellement imprimer dans l’efprit du grandVizir, qu’il eut crainte , felon ce
5:12:11: d qu’on luy auort dit , qu’ils ne full’ent autant d’efp’ions ennoyez par le Pape de Rome, a:

Vil" au. parle Roy d Efpagne,pour tramer quelques mentes contrel’Eltat de fou Maiflre : bien
Prime qu’il dili vn iour a l’AmbafÏadeur deFran ce ,qu’ilîuy permettroit piaffoit qu’vnc dixaina

de Religieux de quelqueOrdre que ce fuit , demeurait a Pe ra , qu’vn feu! Iefuite: l’Am-
bafladeur luy ofta pour l’heure ces mauuaifes impreflions :mais depuis , comme leurs ca-

15km me lomniareurs centinuerenta luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaonx pour’les
me: deuan adiourner à comparoifltre deuant luy,& rependre aux charges qui leur citoient impofees,

"1’ comme de faitil les y amena. . ,,
’ . L’AMBASSADEVR en citant aduerty,il fortit en grande halte de fa maifon n’ayant

l fiât??? que fa robbe de chambre , 8c fans eflre accompagné que de fort peu des fiens,il s’achemi.
and, leur na vers le Vizir , auquel il remontra qu’ils s’efioient defia prefentez a luy , a: qu’il n’auoit
"umn’ occafion quelconque de fe craindre d’eux , veu qu’ils citoient des fuiets de fou Maifire,

lequel s’en pourroit r’efl’en tir (ion les mal- traiâoit. Il adioufla,que pour l’affeur’er de plus

en plus que leurs deporremens ne feroient que fort honnefles &profitables au public,
il l’uy en refpondoit , 66 entant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alorsle grand Vizir s’appaifa , a: declara qu’il faifoit plus d’eflat de la parole 86 témoi-

ua e de l’AmbalTadeur ,que des aduertifl’emens , ou accufations de cent autres: faifant
paroifire le dire du Lucian veritable , parlant a ce propos,’a fgauoir qu’il ne fauteroire fa-
cilement a la calomnie :fibien qu’ils s’en retournerent en’la compagnie dudit Ambafl’a-

sieur, à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe

à. ..- " . au
tu

H5 (on: ca-
rminiez .

Majeilé Tres- Chreitienne ,leqnel moyenna en forte vers la grand Seigneur, qu’il leur fit *
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au lieu qu’ils s’attendoient de les voir conduireau fupplice, pour eflre empalez, ou au- 1503.
trement punis cruellement,comme en ce païselâ on traitteles’efpions,ou efirangers fuf- m

r puis de lemblables enrreprifes’: Ils y en ont depuis ennoyé deux autres en cette prefente tournent
anne’e 1612.; pourfecourir les premiers qui demeurerent malades l’année pafl’ée a Con-
fiantinople, durant la grande pefie qui y fut, l’air corrompu engendrant Plüfieurs ma- nemis. ’
ladies fort violentes, en emporta deux d’entr’eux, dont l’vn efioirrPreflre, 8c Picard de
nation, aucc vn autre qui efioit C oadj utérins: frere laïc-.les autres échaperent, mais il en -
demeura vn para] tique de la moitie’ de (on corps; toutesfois on cfcrit du douziefmeiour ez de Franç- ’
de Mars de la pre ente année, qu’il commence a le mieux porter : ce qui feroit à defirer à";
pour le grand fruiélb que commençoit à faire ce bon Pere, s’ellzant defia rendu la langue ’
Grecque du pays fort familiere , en laquelle il prefchoir se enfeignoir «le peuple , Où les
Turcs prenoient-,â ce qu’on dit, grand plaifir d’afiifier, quelques-vns montrans auoir
deiir d’embra’lTer nofire Foy Chreftienne z toutesfois pour ne contreuenir aux loix du

’ Prince, on nefair point parciflre qu’on aitaucime enuic de les arrirer,ains on fe contente ,
de faire en forte que les Chreltiens foient infiruirsôc informez de la vraye Religion,«Bcïlflfîutdlcîue
diuertis de cet ancien fchifme qui les a fi long-temps feparez de nous. C’en ce que i’auois cette mir.
a dire decetre Miflion, laquelle ne peut ellre que de François, [clou le defir de ce grand En, bien"!

Roy qui ena eflél’autheur.’ r i ’ l un?!”l Mars tandis que les peuples plus éloignez le conuertifl’en’t, la Boheme 8c la Hongrie V I I,
fe peruertifl’enr, faifans plufieurs feditions pour faire regner leurs fantaifies ,acheuans Guerrcscîà v
de ruiner leurs pais, 8c employans le temps que le bien de la paix leur pouuoir donner ËËËCÏB’C’;
pour [e refiablir, a fe renolter contre leurs Princes,.6c faire cependant beau ieu à leurs Hongrie.
ennemis, qui auoienr durant ce temps, le moyen debien faire leurs afi’aireS, s’ils enflent
cité portez à la guerre, comme autresfois, mais eux-mefmes faifoient aulii des feditions g
en l’Afie : caron dit que plufieurs mefchans garnemenss’elians afl’emblez prés de Smir; saurien
ne, ville fort celebre pour la marchandife, ils entrerent dedans inopinément, ô: y firent :c’Îtfai
"vu, tel rauage, que l’ayant depeuplée au long et au large , ils coutinuerenr à piller en de- mm ’
flrnire tout iufques à Manfie,& mettoientle feu par tout où ils pail’oient: fi que pour
iarreflercét orage, ceux des enuirons le cortiferenr, se leur donnerent iufques à dix mille .
efcus,afin qu’ils s’abfiinflënt de telles volleries à l’aduenir: car on craignoit qu’ils fe ioi- ’

gniil’ent aucc les Perfes,lefquels faifoient en ce’remps-lâ plufieurs rauages, ayans meil:

me defi’ait les Tartares qui tafchoient de s’opofer à leur fureur. .
VERS la fin de cetteannéeaufii r 608. le RoyMatthias de Hongrie enuoya l’es Amballa- Arnbaf:

dans à Confiantinople, felon ce quiauoit elle conuenu par la paix, 8c aulli pour la con- fini": du
firmation d’icelle,âcau(e de (on nouuel aduenement à la Couronnede Hengriegluy en- tigrai: 1

’ uoyantplufieurs riches referas,commeaufemblableil en receut du Sultan :il deman- Grimm:
doit l’adminiitrarion del; Tranfiiluanie, mais elle luy fur refufe’e, 8c l’enfeigne de Vaiuo- "°P’°’

de ennoyée à Gabriel Batror ,donnant .charge au Balla de Bude de l’eliablir en cette
charge, auquel il manda aullïr ce qui s’efloif pafl’e’ en la Natalie contre les rebelles. Or gal”?
durât les querelles de l’Empcreur,8t du Roy Matthias f on frere,& les diil’enrions 8c guer- de
res ciuiles quielloienr, tant en Boheme qu’en Hongrie,6t en Aufiriche,les Turcs le re’- Tranflîlua:
ueillerentaufli à leur tout, nonobflant la paix qu’ils auoienr aucc les Hongrois , ains taf. "’°’
choient de furprè’dre quelque place-.Filex enrr’aurres efloit à la bien feance de ceux d’A- D fin
grumela fut caufe qu’en l’année 1609. le Balla de cette ville tafcha de praôciquer Andréndccs (indics

raca qui commandoit dedans la citadelle de Fileit, bôme anare,& qui recherchoit’plu- [mamm-
fioit fou profit, que la conferuation de (on honneur,&t le bien de fa patrie,deforre qu’on ’ 16,01 s
n’euft pas beaucoup de peine à le faire entendreâ quelque compofition ,il qu’il promit de Ils cor-
remerrre la place entre les mains des Turcs,moyennant zoooo. loacbins , qui valent 3m52? m
chacun enniron quatre liures de France: l’heure ont l’execurion de cette entreprife nais. C
eProit la minuit, en laquelle on deuoit mettre le fâu à quelques maifons, ôt cependant mm",

t qu’vn chacun feroitempefché à efieindrè lefeu, Draco mettant plus épie de performe, pine. de-
deuoit mettre les Turcs d’as la forterell’esmaisilne peufi eûrefi fecret en (es menées qu’il îm’fir’f’de

ne fultdécouuert : 8c eflanrapprehendéfur execuré 8c mis en quatre quartiers. Le Balla BEdeaprcnd
de Budews’empara aulli d’vn fort grand nombre de villages , on dit iufqu’â 400. 8c qu’il Plufim"
fit prefterle fermât de fideliré aux habitansrtoutesfois ie n’ay point leu que les Hongrois iluifiiïisfa-
en ayent tiré aucune raifonmncore que fur la fin de May de l’année mil fix cens dix,il full: du" d’5 s

venua Prague vn Amballadeur du Roy des Perles, pour periuader l’Empereurâ rompre
la paix, 8c fetioindre aucc fou Maiflre, mais il auoit airez d’affaires, tant contre (on h

’ GGGgl
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1609, frere que contre fes propres fuiets , tout ellant en diuifion ,mefme en Tranlliluanie- , ou

ils auoienr confpiré au mois d’Auril precedent contre leur Prince Gabriel Battory, efpe-

C Î I 3- v ’ * s I r y . . . ,US: 53m8 ransde l aflafliner : mais Battory ayant decouuert cette confpiration , il en fit mourir les
Battory dé- vns,&bannit les autres,donnant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des menées, qu’il
°°""°"°’ le rendit le maiflre dans fou pays. . l
PNEUS du O si dit que cét Amballadeur des Perles apporta de fort riches prefens a l’Empereurà
Roy du, fçauorr vu topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auort enuoyéà celuy
3&5 à de Perfe,vne croix d’or qu’vn des Roys de Perle auoit autresfois prife en Ierufalern,
cilflïi’cï’ ornée de plu lieurs pierres precieufcs , entre lefquelles il y auoit vn morceau d’ambre,fur

I lequel (e voyoit la figure de la Vierge M A Il. r E tenant (on enfant entre fes bras,reprefen-
tezen forte , comme fi cela cuir ei’té ainfi buriné par la nature: deux coulieaux de Da-
mas, le manche defquelseftoir de Iarpe, les gaines enrichies de diamants et de rubis: vu
certain bois d’Indepropreàpurgerl’eltomach 86 guerir les douleurs de la poitrine , du
fiel de Pelican , qu’on tient citre vn prompt &fouuerain remede a la pleutefie ,apo-
plexie, fiévrc 8c autres maladies,vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œu
d’oye , vn topaze violet , li grand qu’on en pouuoir faire vu vafe : vn Amethyllzev fans au-
cunes veines gros comme vn oeufcommunwn arc Perlien tilla de veines de chameau,vn
diamant brut ’86 (ans polill’eure d’vne notable grandeur, vne pierre pretieufe pleine 86 ,
de couleur blanche , laquelle penduë au col elloit comme vn tres-bon preferuatifcontre
la pelle , vn topaze iaune fans veines, de la groil’enrd’vn oeuf de pigeon ,trois vnions ou
perles Orientales d’vnc for; grande grollenr, enrichies de trois efcarboucles, 8: de trois

’ diamans d’vnc excellente beauté , a: qui refl’ento’ienr ’ bien leur antiquités , elli-

mées le prix de trois mille loachims, finalement vne corne ferpentine qu’on ellime auoit
. degrandes vertus a: proprietez : tous ces prefensfnrent fort bien receus, a; fit-on beau-

cbup d’honneur à l’Amhall’adeur,& toutesfois il n’auança rien de ce qu’il deljroit,&t s’en

1’Ambaf- retourna vers (on maiilre au lieu de les prefens,plein de belles paroles, quin’eurent point253;?" dressa:
fans tien Mars le sophy ne demeuroit pas cependant fans rien faire : Car il auoit vne grande 8:
figin püillante armée en laProuincc deBabylonc,qui faifoit de grands rauagesii tout ce qui dé-
nuée d’6 pendoit de la domination des Seigneurs Orhoman s.Or comme nous auons defia dit ail-
1°:er en leurs , c’eli l’ordinaire a Confiantinople depuis plufieurs années de preparer tous les ans
11:22:"1’: vne armée pourcnuoyer en Perle, raEraifchir celle qu’on y a ennoyée l’année preceden-

ne. y te. A celle qui y Fut ennoyée l’année mil fix cens neuf, CommandoitNaquBafl’a. Cettuy-
c s’ellimant bien plus habile que (es deuanciers,&qucleur perte elloit arriuée plultolt par

3&3:ch la lafcheté en faute d’experiencc,que par la valeur de (es ennemis,ne refufa poin t le com-

’vneautrc à bat: i . i ,"mm". SERA- n. dit,difoit-il aux principaux de l’armee &plus apparens foldats,que ceuxocy
qui ont clic tant de fois battu , vaincus,l’nbiuguez , que les mes-redoutables Empereurs

Propos du Selim 6: Solyman , voire mefme Amurath, ont contraints de le retirer aux derniers con-
griffu! fins dela Perle , qui ont enleué leurs principales Prouinces,pris& balty des forts dans
principaux leur ville capitale,& aux principauxendroirs de leur pays,roient maintenant en pofl’efliorr
il?" 3r- de vaincre la nation la plus belliqueufe de la’terre , qui s’efl: toufiours renduë inurncrble. ,

" , ôtions qui les plus grands guerriers de l’Afie a; de l’Europe tremblent, au (cul ’rec1t
de leur nom me vengerons nons point autrementlesiniurcs que nos fcigneurs ont l’co
ccuë de ces heretiques , pluiloll: appuyez fiitlareuolte de leurs infideles fuiets que fut
leur propre valeur? n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont cité iufques «en
àoheme ô: à Vienne pour rechercher lesPrinces deleur alliance contre nous2Mais ceux-

Ilà ont tant de fois efl’ayé le tranchant de nos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé conferuer
p la paix qu’ils ont iurée aucc le Seigneur, que de s’expoferaquelque nouuelle aduanture,

n’elt-ce pas la faire allez paroil’tre leur foiblelïe? c’eit ce qui d’vne part me donne vne tres-
aigre memoire des chofes pafl’ées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me teprefente
qu’on nous a ennoyez icy pour foullenir la ruinenfe 8: branlante fortune des Mufulmans’
en ce pays.- car mon cœur,tres grand 85 affeuré Prophete , iufques a cette heure, m’a pre-
dir, que toute la Perle cil nollre, se qu’en peu de iours tout le nom Perfien en citant ban-
ny,ils remplirontapres les terres à: les mers d’vne honteul’e , à: vilainefuitc. Il ne
tiendra qu’à vous que cela n’arriue, li le foldat (e rend obeylïant aux commendemcns

’ quiluy feront faits,files chefs des compagnies (e maintiennent en leur ancienne dif-
ciplinc, a; (i ccifans tous en general d’auoir peut, nous nous voulons redouuCnirfle

’ ce
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ce que nous fommes. La guerre s’ell: nourrie 8c entretenue dans les entrailles de ce grand ..’6°9°
Empire depuis tant de temps,plulloft par l’artifice de ceux qui citoient bien ayfes de, ef- ’
cher en eau trouble,que par l’indulh’ie ou valeur de l’ennemy: mais nous qui voulons aire
paroii’tre noftre fidelité à nolire Empereur, allons à la bonne heure effacer la honte que
ces traillresont plantée fur le front de nollre nation.Ceux cy ayans approuue’ fan dire,8c
promis de faire tel deuoir,quele Sultan auroit Occaiion de fe contenter,il donne le lignai

du combat. ’ » . I. C’E s To r T ce que defiroientlesPerfes , qui le confians fur les victoires qu’ils auoienr sur; pu.
obtennës les années precedentes , ne firent aucune difficulté de bazarder la bataille , les (9* 919°!!-
foldats (e reprefentans que leur querele elioit d’autant plus iufie,qu’ils venoiët pour con-
querir ce que ces tyrans leur auoienr vfurpc’ s aulli leurs’armées auoient- elles efléa. telle, rrcs. ’
ment fauoril’ées d”enh’aur, que dep uis quelques années ,ils citoient toufiours demeurez

vainqueurs :voyla pourquoy il nefalloit pas maintenant commencer a tourner le dos;
qu’ils s’efioient fiez iufques alo r5 fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
lentsarmëesgma’is quf’on airoit allez reconnu que cela leur efioir inutile , qu’ils auoienr
tellement perdu le cœur-,que leurSeigneur,qui ne penfe pas que tous lesPrinces de la ter-
re,forentdlgnes de le feruir,auoit elle contraint de faire paix auecques vu lien efclaue qui.
s’efloit rebellé contre luy g qui luy auoit dl Finir plufieurs armées,8c fait receuoir mille afv
nous, ôta res auoit encore elle tout heureux de le receuoir en la grace;qu’il ne falloir;
pasâ cette ois rabatre rien dela gloire qu’ils anoicntacquife , mais en l’augmentant par
cette nouuelle viâoire,fe frayerle chemin a la Conqueflze de ce que lesTurcs polledoient

enl’Àiie. , , i y , ’, . .-. .C’E s T 0’ r r ce queles foldatsPerfie’ns fedlfoierit les vns aux autres , s’enconrageans
ainfi d’eux mefmes ; animez qu’ils elloienlt de longue. main,pour les mauuais traic’temens
qu’ils auoienr autrefois receus des Turcsgtandis que leurs chefs ayans dreil’é vne embul- I
cade derricte des montagnes de u : comme es vns a: les autres furent venus aux Emman-
mains , lors qu’ilseltoientles plus cmpefcher. de fedefl’endre de ceux qu’ils auoicnt en trelesTcrc;
telle , ceux qui efloient en embuf cade vinrent fondre fur ceux de ces montagn es,8t com- Ës’fl 11’s".

me à les enueloper par derricte , a: par les flancs,fi que lesTurcs commencerent à pren- moisa; ,
dre l’épouuente. N afuf Balla toutesfois , fans s’ellsonner, veu le.danger,remettoit en or... d° 335W:
donnanceles rangs qui efioient troublez ô: en delordre , 8c les foldats’qui fe tournoient m a
de tous collez aux diners cris que l’on faifoit, allant ainfi de part 8c d’autre enConrageant
les liens ,8: leur criant de tenir bon 8c de combatte vaillammentzquece feroit par les ar.
mès qu’ils le feroient voyeau milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoienr plus de
Crainte queledanger n’eiloit rand; . . . 0 g, ’ . ,y q , Il . , p

L B bruit a; le trouble citoit l grand,qu’â peine pouuoit,bn entendre ny commande;
ment ny confeilauc , toutesfois cela ne laura pas de feroit a leur faire tourner vifage et
tenir telle à l’entiengzmais ce premier effroy auoitdonne fur eux vn grand auantage aux - r; i , a:
Perles , qui.pourfuluoient furieufcmentpleur premiere pointe,ii bien que les Turcs ne les
pouuans forcer,& de meshuyreduits a la defl’enfiue,leurs ennemis firent la vn grand m’af- aux tous;
facre,fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour le
fauuet, 8; tournerent les vifages 8C la veue aux plaintes" desblell’ez, aux Chaplis,’ a; Coups ,
affermi fur les perfonnes ou fur leurs armes;8c aux cris que-lès plust vaillans a: les craintifs
jettoient de toutes parts , ils le trouuoient en vne merueilleulë,perplexité,mais en fin le
tranchant del’efpée de l’ennemy lesforça de mettre toute leur efperance en laifuire,& ce
futlors que le meurtre redoubla: car. on dit qu’il ne mourut pas moins de vin gr millè ’
hommes en ce combat, fans le nombre des blellëz: les Pierres y prirent vn fort grand
nombre des captifs Gay firent vu tres bon butin. On rient que cette bataille fut donnée au .
mois deMay de l’année mil fur cents dix:la nouuelle de laquelle eflantarriuéeâGonflan- i”
tinople, n’y apporta pas peu d’elionnement: cela fut caufe qu’AChmet fit venir leBail’a in; a l
d’Alep,que les noilres appellentGambolat,pour luy donner la conduite de cette guerre, "M é in!
8c tafcher par fa valeurde reparer cette perte.Cettuy- cy ellant arriué àConllantinople,fe mm”
mit en deuoir de leuer vne armée , felon le defir de (on Seigneur, pour aupluflzoll palier
en Afie,mais foi: qu’on eull: décduuerr qu’il auoit intelligence auecque les Perfes,ou que
les mal-veillans , enuieux de fa gloire 8c de on auancement,eufl’ent fait des mauuais con -
tes de luyau Sultan,quiluy enflent donné quelque ombrage de cet homme , tant y-a ’ . f g

qu’il le fit mourir; I q I . y . . q a”En v 1, no N ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galeres d’Efpagne a: dù’

r
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1&9 ’ , randDuc deTofcane a: de Malte, s’eltoieiitjoinétes enfemble,enuoya’vne armée nana-

Combatm- econtr’eux,pour empefcherleurs deifeins , laquelle infella toute la Mer Mediterrgy.
f: fg: née, cependant les 5. galeres de Malte,les mieux armées de ton te cette mer,talchoient

’teauecles de faire quelque bonne rencontre, commeils firent de lix grandes galeresTurquchues;
nm lefquelles ils-vinreiitattaquerflà où il y eut vu grand combats: fort opiniallre’,mais en fin

deux gallers Turques ella’r’it allées à fonds,les quatre autres le fauuerent a la rame, aptes
auoir perdu la moitié de leurs foldats:cellcs de Malte firent aulIi de leur collé vne nota-
bleperte de Chenaliers: la ilote du grand Duc de Tolcane prit la route de Barbarie,
ou elle rit en vu mois quatre nauires Turquefques,faccagea Bifquere , fait 800. efcla-

Elfeâs dcla P . . . , .son: du ues , 8c deliura plufieurs Chrelhens ,puis ayant par brauade palle tout contre Alger,s’en
grand Duc "tourna Paris]. une Romaine à Liuorne. uant a la Hongrie,ilfembloit que toutes cho-
mm M les deuoient demeurer en paix pour le collé es Turcs: car les Amballadeurs quele Roy .mefmes.
Remuëmïs Mathias auoit cy-deuant enuoyez,elloient de retour auecques ratification de la paixide
3,11:sz forte que les oflagesTurcs qui auoienr iufques alors demeuré à Vienne,futent traulpor.

’ rez à Comar,& de la renuoyez vers les leurs: mais il n’en alloit pas ainli entr’eux-mef.
mes:carLeopold coulindu Roy Matthias, caufa vne nouuelle reuolte en Boheme, oùil
prit Prague :ceux de [on party faifant mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul
cy-deuant Vaiuode de la Valachie,aydé de Petrafco qui gouuemoit en Moldauie,chall"a

ËcPth- les Haiducs que Battory y auoitlaill’ez pourla garde de cette Prouince, aptes auoir mis
. m’ en piece’s la meilleure partie d’entt’eux , a: contraignit le Gouuerneur que Battory y

auoit laillé, de le retirera Confiantinople. ’
M A r s comme delia grand nombre desHaiducs le full’entallemblez pres d’André N a-

ge,afin que louslon commandement ils allall’enr ioindreleur Prince Battory,on bien de .
- le refpandre dans la Hou rie,8t y faire leurs rauages ordinaires,le Palatin Fergatfe ad-

ue de ce dcllein,al1’emb a le plus de Hongrois qu’il luy fut pollible,& vint prelenter le
com at aNagezmais comme les deu-x armées full’ent vis à vis l’vne de l’autresFergatle de-

. manda a parlementer auecques le chef du party contraire:ce que l’autre ayant accordé,
il luy reprefenta l’inconllzance des Haiducs de uis le temps de Botlcaye , qui fans arrelt I
n fidelité,prenoiè’t le remier party qui leure oitle plusagreable:&que maintenant ils

a, 1. ut nattoient appuy que e luy,il ne voulull pas el’tre la caule de la ruine defon pays:lî
5152;]: ’ bien que Nage aigrie parles railons, lu iura d’eflre d’orelnauant fidele au Roy &au
tout son" Royaume.Radu cependant pourfuiuoit a vi&oire,&ellant entré aucc vne belle armée
3mm” dans la Tranlliluanie,il liurala Bataille a Battory pres de Gorilled , en la uelle Battory

fut delfaitôtfes gens taillez en pieceaellant contraint de le retirer àI-Ierme d,où ellant,
’ "il; 4° fait de’fureur , oupour ce que ceux de cette ville enlient quelque intelligence auecqqps

Claudiopoli - . . . . . . ,. .par les gens les ennemis-,il fit mourir plus de cent des prinCi ux c1toyes,ce qui luy enge’dra vne
du Roy Ma- ne par toute la Tranlliluanie :dequoy ellanta uerty Fergatl’e , a: qu’il citoit a propos de
î’xfm” le tenir prelt durant l’occalion , St que les peuples eltoient tous poÊez a la renolte , vint

d’vn autre collé dans la Tranlliluanie , oùayant pris quelques bourgs 6L chalteaux,il vint
allieger Claudiopoli, qu’il afsaillitauecques vne telle violence , que ceux de dedans n’e-

’ flans pas ballans pour reliillrera l’impetuofité des liens,le vingt-cm uiefme iour de luil-
let mil fix cens vnze , ils iurerent fidelité auRoyMatthias ,Battory e nt demeuré aI-Ier.

gin demi. meltad,attendant quelque fecours des Turcs.Vo la ce qui el’t venu ânollre connoilsance
Mrs- de ce qui s’ell pafsé depuis qu’Achrrietfe lied fur e thrône de les eres,nous attédonsque

. le temps nous en apprenne dauantage , 8: nous éclaircifse du a se ellans arriuez iufques
a la fin e l’an de grace mil lix cens vnze , de l’Egire 1017. a: le on les autres 109.8: de [on
regne le huiétie [me : feant au une Siege Paul V. en l’Empiro Rodolphe,ôtregnant en
France Louys X111. du nom. .
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CONSIDERATI O N S 8V R LE S
a ACTIONS PLVS SIGNALEES D’ACHMET
premier du nom, dix-huictiel’me. Empereur des Turcs , iufques à
’an 16lz. contenues en ce dix-pliuiétiéme 86 dernier Liure de l’l-lilloi-

te des Turcs, par lefquelles la inflice a: Prouideiice de DIEv peu:
tient eflreyremarquéesu ,

[(712r l.

œil infiny que difoit Orphée , ou plullol’t ce pere des lumieres , que

les fcreatures, felon qu’il connoill: leur el’tre necell’aire pour leur plud
grand bien: Ce g’ràiidSeigneur , dis-je ,qui en venu de Sinîi pour fe-
murir fou peuple , elloit party de Seir , a: auoit apparu en la montagne

. de Pharan, affilié de pliilieuts milliers de Sainé’ts , ayant en main
droite vneloy de feu , difoitMoyfe au commencement de la benediétion qu’il donna au

’ peuple d’lfraëlè ce qui me femble ferra propos pour les prelEntes Con lideration st Car en.
ce dernier ficelé, combien de viâoires la fain te E glife a-elle obtenues contre l’Idolatrie
aux terres manuellement détonnertesêcon’tre lesSchifmatiques en laGrece,contre lesHe- Ï.
toriques en.l’Eutope,6c en tous ces lieux contre l’atheil’me 86 le libertinage , qui a, auioui’a’a

d’huy le plus de conrs 6616 plus de vogue par l’Vniuers a a: cela n’ell- ce pas elire venu de
son cette montagne fainâe,en laquelle nous receuons la loy qui nous doit conduire en

laTerte depromillionë . A l q n- l . p . .. H . w y . I
M A i s il elt party de Seir,86 a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void a les

guerres ciuiles duBalTa d’Alep , a; les viétoires des Perfes n’en rendent-elles pas témoi-
gnageancltoient-ils pas Venus d’Edom 86 d’lfmaël,tous enfemble infideles 86 capitaux en-
nemis du peuple de Dirv à ne ren dolent-elles pas vn témoignage affamé-aux Chrelliens
qu’il venoitii leur fecours allillzé de plufieurs milliers de Sainélzs ,quand il permettoit que
Ces puill’ant’es nations le dellruilill’ent ainli les vnsles au tres ,86 fur tout que les Turcs,ia.a

’ dis firedoutahle nation a tout l’Vniuers , full alors tcduiteï la deEenfiue , sa ce encore
aucc de tries-gran des pertes,fi bien qu”il ne tenoit qu’au-x Hongrois a; leurs vhilins quils
ne filfenr bien leurs allaites , s’ils le fullent bien entendus 5 mais tuut au rebours , n’ayans
que l’ambition 861cm propre interell en recommandation , ils s’amnferect alaire des lii-
gqes les vns contre les autres,tantoll: fous pretext’e de partages entre Grands,tantol’t fous

y ce uy de laReligion,vn autre pour le bien public 66 la liberté du pays,n’y ayant toutesfois
en tout cela ny iullzice,ny pieté,ny charité,toute cette belle raifon le confôma non feule:
ment inutilement, mais encore denim moyen a. leurs ennemis de recouurer vne partie de
ce qu’ils auoienr perdu , a: cela tresiullement i Car le tout puill’a’nta en la main droiâe
vneloy de feu , d’amour 66 de charité,pout illuminer 66 pour donner courage 86 tout ayg
de a ceux quivoudtont marcher fous (on enfeigne : comme au Contrairc ce feu le deuoit
connertir en ruine 86 del’truêtion , en honte 66 ignominie à ceux qui auroient, méprifé l’a’

Grandeur : 6: de fait les Chreftiens s’elizimerent bien-heureux,apres auoit perdu de tres-
bonnes places , lefquelles leurauoientcoulté tant de fang airecouurer, a; pour lefquelles r
ils auoienr ellé li miraculeufement afliliez , de faire paix auecques leurs ennemis , failàns’
grande icye 66 grande folie a Comar,86 par toutela Hongrie a: l’Aullriche, au lieu qu’il?
deuoientrcfpandtemillelarmes ,pour auoit ellé leurs affaires en tel eltar, qu’ils poila:
noient forcer leurs ennemis a leur demander le feu a: l’eau; I ,

*’ ’ ’ GGGg iif

difoit l’Apollre , lequel fans trauail «Scians peine illuminctout ce grand i
mondepat fadiuine affiliance,faifantrayonner fes diuines faneurs fur,
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un mirere encore, que la Tranfliluanie,qui auoit li heurcufenient fecoüé le joug

de l’hmpire l’Othoman , pour s’y remettre plus auant qu’elle n’cfloit auparauan t, ayt cité

rechercher ’fon fecours, sa aymé mieux, les vns pour s’agrandir,les autres pour le venger,
fouiïrir l’efclauage a: toutes fortes de miferes 5piller 86 ruiner eux-mefmcs leur pays . , que
de fe maintenir en paix fous l’ébeïfl’ah’ce de ceux à qui. ils selloient volontairement don-
ne’zsrnais ce iufie luge qui ne laifl’e rien d’impuny,fceut bien prendre au pali-age, Botfcaic,

qui cilloit le chef des rebelles a: des feditieux , permettant qu’il fut emparionne par celuy
en qui il auoit toute confiance : mais encore de l’auoir pris en vne fanion ou ill’efperoit
le moins : car fi ce Chancelier l’eul’t empoifonné auparauant qu’il eufl: fait la paix aucc-
ques l’Empereur,fa mort eufl; otte alors toute oiccafion de reconciliationâ maiscela tarti;
haut aptes , c’eûoit prendre le chafiime’nt en (on temps de celuy qui l’auoit bien merité;
pour les grîds maux defquelsjl auoit elle caufe,qui cil: vit trahît de laProuiden ce eternel-
le fort remarquable , comme encore celuy de fa Iufiice, en la punition du Chancelier.
, N1 fut-ce pas encore vn grand mal- heur,que les quereles des deux freres,l’Empereur
à (çauoir , a: (on frere l’Arch’iducfic qui donna grand (nier aux feditieux d’executer leurs
merchans deifeins contre toutes ces pauuresôcdefoléesProuinCes,chacun.voulant tirerâ
foy , tandis que l’ennemy faifoit fes affaires: il eilvray que ceux. cy ne commencerent à le
dellruire ,qu’apres auoit fait la paix auecques l’en’nemy : mais cela n’eiloit-il pas encore

l plus pitoyable,de (canoit que la caufe de cét accord auoitelh’: pour les grands affaires que
les Turcs auoienr lors furies bras , a: non pour defir de viure en repos , auecques inten-
tion qu’à la premiere occafion qui (e prefentetoit de bien faire leurs affaires,& de ne pas
epargner ceux a qui ils faifoient fi bon vifaîefçachans bien qu’ils feroient airez de fautes
pour le plaindre ôz pour couurit leur-infide ire : car en cela le romgn’ol ne manque iamais i
de Chan fon.Ceux- cy,dis-’1e,au lieu de fe munir de tout ce qui cil: ne comme pour la guet-
te , ac d’épargner leurs hommes pouroppofcr aux deifeins de leurs ennemis , dillipent
Côme des prodigues,toure leur fublkance,& trempent les mains dans le fang de ceux qui
deuoient cfirc en vn befoin le bouleuert 8c la deifence de leur patrieQigy que ce foir,on
void clairement’qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayent tres-bien faitleurs affaires,& que li

les Turcs ont regagné quelqueSplaCes , cela en: arriué pluflolt par la negligen ce ., laf-
ch eté,malicc &trahifon des’autres bien f0 uuent,que par leur propre valeur,laquelle fem-’
blair leur auoir cité cirée depuis plufieurs années ; fi que le plus fouuent ils ont cité vain-ï

"cus,lors qu’ils deuoient vaincre,& ont fuy quand ils deuoient mettre en fuirte. M ais pour
l reprendre toufiours la premiere maximc,par laquelle nous auons commencé les Confideo’

rations fur cette hifioire,c’el’c que rien ne s’elt fait en l’efiablilrement de cette Monarchie
Turquefqne,fans vne tres-grandcluûice &Prouidence admirable,qui a oflé à ceux- cy ce
qu’ils elloient’ indignes de poifeder , a: l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufe-
ment chafiier du mépris qu’ils auoit fait de fa Maieüé.

LEsQan toutesfois n’ont pas laifl’é de fentir fes verges , quand ils (e fontéloignez de
- leur deuoir , bien que non fi rigoureufement , pour l’autre raifon qui a elle ditte ailleurs,-
à fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,&ainfi fcmblcnt en quelque façon auoi’rauflî

moins d’obligation , joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 86 aux voluptez de la terre ,
ô: cela felon leur luy,au contraire dcsChrefiiens,qui difenr ne delîrer qùe le Ciel,les ioyes
a: contentemeus d’vn Paradis,ainfi que leur loy leur commandc,ôc nean tmoins font tout
autrement qu’ils ne parlent:mais afin qn’on voye toufiouts que le grandDiEv n’efi: point
accepteur de perfonnes,fi toit que les Turcs ont decliné de lem deuoxr , auiÏi ont-ils di-

’ minué en bon-heur , a: ont fouffes: maints chafiimens,tant du ciel que de leurs voyfms.
Voyez ce qu’ils ont perdu fous lesEmpcrcurs’preCcdens pour leurs vices,ils ont continué
encore fous cettuy-cy : car (on en t’ançc,qui fembla-du commencement dire con duite par
l’efprit de fon predecefleut 85 les Magiftrats 8c gens de guerre élcuez durant les dé bau-
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas efire autres que ’ de l’humeur de ceux r
qui leur commandoient; car on dit que les Prouinces (e conforment fur le modelle de
leur Pri ce,fi on n’aime mieux dire que lesPrinces nous (ont donnez d’en-haut,felon les
inclinations des peuples , lefquels fe retenoient de faire paroil’tre en dehors ce qu’ils ca-
choient en leur interieur,& qu’ils commettoient en leur particuliet,maisquandle Prin-
ce y et! adonné comme eux,alors ils le licencient de tout faire,l’huypocrite ellant fi enne-
my du ciel, que quoy qu’il tarde , il fauta la fin qu’il paroifïc ce qu’il ell,ainfiont elle aux

Turcs Babylone, Tauris , 85 prefque toutes leurs conquefles , qu’ils auoienrfaitcs furies v
Perles iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens pofÎeITeurs qui les

’ meritoien;
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meritoient mieux que ceux qui les auoient vfurpées. 1 a,
C’EST toutesfois. le commencement d’vn grand declin à l’Empire Othoman,qui lem-

bloit auoirreüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’A fyrienne, la Per-
fienne, la Greque 8c la Romaine,car il tenoit Babylone 85 toutela Chaldée 8: le pais des
Medes,il tenoit Tau-ris,fiege Royal des Perfes, auffi celebre en ce temps que iadis Suze
ô: Ecbatanis, la Grece luy obeleoit, &Conllantinople nouuelle Rome,ôc en laquelle .
auoit elle’utransfere’ le fiege ImperialJuy donnoit le tiltre d’Empereur,ourre grand nom-
bre de Prouinces qu’ila conquifes, qui fouloient dépendre de l’Empired’Occidenr, de.

uis que l’Em’pire Romain fut diuife. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs, leur
glanarchie s’efl trouuée Fort ébrâléedi leurs ennemiseufent fceu aulii bien vfer de leurs
viâoires,comme ils auoienteu le.pouuoir de vaincre: car fous Selim,Conl’cantino le
n’eftoit-elle pas aux Chrefiiens, il a tesla bataille de Lepantc ils le ruilent fenils deleur
bon-heur,ou plufioft de la faneur qu ils auoienr receuë du ciel:n’elloir-elle pas abandon-
née de [on Empereur 8c luy- mefme en telle crainte, 8c tout fou Eilat fi troublé, que fi les
Chrefiiens ouïrent pourfuiuy leur pointe fur cette épouuêce, la moindre difgrace qui luy
fuliarriuéem’eitoitvelle pas fuflîfante pour leur faire abandonner l’Europe, comme ont
remarqué tous ceux qui citoient pour lors dans le pays, 8: auoienr vne parriculiere con-
noifiance de ce: Eiiar. Mais quelles difgraces n’ont-ils point fouflîrtes tous Amurarh en
la Hongrie, 8c depuis encore (bus Mahomet : tous les peuples f le parle de ceux quicour-
baient le ioug fous leur domination ) n’el’roient ils pas ortez à la reuolre? Et bien
Amurathauoit conquis quelques places cependant en l’A ne, bafly des forts par tout, 85

a iufques dans la capitale de fou ennemy smais yoicy que tout le perd fous Mahometôc
s fous Achmemcs perfes n’ayans. pas fait comme les Chreflziens: car ils ont pourfuiuy vi-

uemenr leur ennemy, 6c ne l’ont point lailTé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur
auoit cité une: au commencementil fembloit que les Perles redoutallent les Turcs 8c
ne les ofaiTent attendre à la campagne depuis ces grandesldeflïaites qu’ils auoienr (attifer-
as [ous Ifmaël Sophy,maismaintenant la chance cil tournée: carils les vieunentatta-I
qua iufques fur leur Pallierfiqubn Pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que
iadis Antalcidas faifoit à Agefilaus,qui retournoit bleflë d’vn combat qu’il auoit eu con-
tre les Thcbains, qu’il receuoir à fgauoir le (alaire qu’il meritoit,pour leur auoit enfeigné

malgré eux à combattre: car les Perfes font deuenusheaucoup plus belliqueux qu’ils
n.c&9ientaupamuanr,s’eflans drefl’ez 8c exercez aux armes par les continuelles inuafions

des Turcssde forte que par ce moyen laSagefle eternellea ofle’ tout fujet de plainteôc de
murmure aux Chreiliens, pour les proiperitez de la Monarchie Othomane: car nous
l’auons veuë en ces dernieresannées trauerlée de toutes parts, 6c ne fubfifler que parla
negligence, ou plufloi’tla mauuaife intelligence de [es adueri’aires, qui ont mieux aimé

s le ruiner les Vns les autres que de (e preller la main,ôc s’vnir tous enfemble pour la ruyne
deleur commun ennemy. Quoy que c’en (oit, on?1 veu iufqu’à Plafenliirelülm, sa ’6’
luira encore eternellement vne tre-s. grande Prouidence en tout l’eftablifsement de l’Em-a
PireTurquefque, aucc vn chafliment 8: punition aulli notable de celuy desGrecs,qu’aua
ne qui fait arriué par l’Vniuers: P L Ai s E à la boute 8c mifericorde infinie du Souuerain
Monarque, que tourainfi quele [chitine &lcs autreserreursqui les dernirent d’auec-
ques nous ,furent vne des principales caufes de leur mifere que lefurs detefiables volup’.
rez rendirent aptes toute déplorable,’que maintenant qu’on trauaille à leur reünion,elle
facilitele moyen à ceux qui leurcommandent , dereconnoiftre 8c d’adorer celuy à qui le
Perca donne toute uifsance auCiel 8c en la terre,& auecques ce lainât defir ie finy ce
difcours a; ce mien abeur,au temps que l’Eglife vniuerfelle celebre la Million du lainé]:
Efprjt,ce que jcfcray apres auoir rendu graces à faHautefse,pour m’auoir don ne’ l miere
Parmyles tenebres d’vne telle confulion que celle quife trouue’dans la Continuation de

cette Hifloire. I x

x
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vantàla guerre fans laide. h 4.8

le”. i AGI-taux l. o. s
a?i Ï? , -Achmet s’approche de Confiantina-

’ ple, où fan pet: communique aucc luy de fan

Confeil. ’ V I ’ 327Achrnet rirécontre ("on efperance du danger, recon-
forte les unifiâtes. 2.95. fa prudence. 1194,. Baja-
zet le fait mourir succion neueu , fils de fan fret:

,Zizin
’Achmet grand amy des Chtel’tiens. 526
Aâe genereux d’Amnrath plus redouté parles Han-

es que la grandeur de fes forces. " 161
104e geneteux de Moyfe. , . H 82.
4&e malheureux d’vn G entiI. homme Venitien. i 9 j

i A à v r a. i srÀcluis rage de scanderberg’, 15;
mania de Laureran à M ocenique G encrai des Veni-i

L tiens. I - y l 54.lduis du Turc Thant qui [binait le party" des Chre-

trieras. . . 119Aduis rage ce prudent pour vnedomination nouuelle.

16 . ,aduis mauuais de Bajazet Il. calife de la ruine de fait

ays t 2,02.ldultere de fol amour de Sandal aucc vne Florentine,
lu en carafe de grands maux. p 2.14.

Aladeul refufe la bonne fortune." sa:
Albanais deEàits par Thuracan deuant Argytopoli-

ne. . * w 116Albanais le rebellent contre Amutath 8c éliront De-

pas pour leur chef. Ï "6Albanais defaits par les Turcs. , n: »
Albanais habitoient jadis la Macedoiné. 15
Albanie pays prefque inacceflible. 3o;
Alcoran ou Alfutcan , c’en à dire amas de collection

de pteCepres. saAlep anciennement Épiphanie. v 66
Alliance de la maifon d’Anjou aucc celle des Vrfins.

r 2 a.

âcre d’Alphonfe appelléau Royaume de Nauarte,

Apar le mariage de ’hetiriere d’iceluy. tu

u Pape contre les Turcs. 18;ville d’Amafite prife des Turcs par campofitianæi 97

’ Aneassantvx.Ambafiade de l’E mpeteur lean Palealogne au Pape

Eugene si inAmbaflade hautaine de Tamerlan au Soldan du Cai-

re 55”A mball’ade ridicule de Mattheza S rigueur de l’recop

en Pologne. in!

phonie Roy de Naples fait chef de l’armée de met

Amballade de Tamerlan à Bajazet. 49, a refponË;
Ambaflade des Venitiens vers Bajazet pour la paix.

5o 6. refponfe de Baiazet. I -
Ambafladeurs Venitiens vers Mahomet pour ile-"-

mander la aix. , ’ 2.49Ambafl’adeurid’ann’ehallan vers les Venitiens. 2.4.9

Amballadeurs des Perles aux Venitiens , leurs pre- *

feus au Roy de Perfe. unAmballadeurs de Petfe Vers Bajazet pour redeman-
der Imirze qui s’efloit retiré vers luy. 3m. pout-

quoy Bajazet le retenait. là mefme;
l’Ambirian cit le fleau de l’vniuers. . 2.8 8
A mou: pitoyable de deux peres entiers leur: enfant.

26 . I . q ’Amour "rand que les foldats du Sophy luy portent:
3. 9 . i s l’honatent comme Dieu. I 3m

ce que peutl’Amour fur toutes fortes d’âges.- a x -

, a ,4 Amarres r; l .Animal: I. Em ereur des Turcs fait de belles cho-
fesà. fan atriu cala Couronne. , t 1

Amanth "I . defFaitles Burgares 8: puis le Schéma.
Il entreprend vne forte guerre pourla beauté d’vne’

J PrincelTe Chrefiienne. 22.. il cit imitateur du grand
C rus. 2;. fan fitatageme femblable à celuy d’An- p
ni al à la bataille de Cannes, là mefme à (ahanan-
guc pleine d’artifice pour animer les gens au com-

bat cantreles rebelles. t là mefme.
parole fuperbe d’ Amurarhl. à l’Empeteur de Cap-

flantinople’ : rage reprnfe de l’Empereut. a;
Amurath ranfe Emanuel de fort banne grace. 2.6. la

refponfe breue a: fige. .,Amurath bat 8: allant en tain Confia’nrinOple. trot,

fa diligence extreme. tuAmurarh cit Empereur pailible aptes s’èflre délai: ’

des deux Mafia bas. . . l. ibidem.
Amurath efpouFe a fille de Defpote de Bulgarie, Il?
Amurarh le fiege de Belgrade. ï n y
Va age d’Amurat’h cantre le Caraman. . 11 6

A aired’Amurath en Afie. F. 14 t
grand heur d’Amurarh de rapeller fi facilement en

v Europe. 14![Amarath prefl à tourner ,le des fins la repiimande’

que luy fit vn fimplefoldat. I v (4’;
Amurarh efpouuenté de lean Huniade leue le fiege’

de deuant Croye. , A . I i 156Amarath le demet de l’Empire pour le retirer en ,fa-
litude,dont il le repent aptes. v ’ ” i ; 4..

Andrinople iadis fondée par Orefie fils d’Agamem-
non. 17 prife par les Turcs d’un: change façon.

18 , , r ’Androniç [on pote .6: fan litre en p’tifon fort

5mm. -4 n à K

lingam
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balty par les Turcs,6cpourquoy, la mefme. Mat-
thias l’alliege au cœur de lihyuer contre l’aduis

des liens. Va luy-mefme reconnoiftre la place.
Les allicgez refiltent conrageufement. Stratage-
me de Matthias: loti effet. 158. Prilc de Sianar:
les Hongre: pourliiiuent leur viétoirc , la mefme.

Siege de la ville de Croye parles Turcs. 162.. Les
’ Chrellicns victorieux le perdent aucc la ville,

pour s’eltre simulez au butin. Grâd courage qu’y

fit voir Louys de Chaltel. Caufe de la délinrance
de luy 8c de les enfans,lâ incline. Ceux (le Croye
le [Cfidînt à dilcretion.

Sicgc de Scutar)’ par lesTurcs. 2531:: lituation à; les

commoditez, là mefme. a
Siege deuxielme de Scutary. 263. lift lommée de le

rendre. Relponle des Scutariens. Rule desTures
pour les corrompre. Autre rule par le mOyen des

abitans de CrOye.Perfidie desTures enuers ceux
A de Croye, leur nuilt contre les Sentariens. la meli

Exhortation du Pcre Barthelemy aux Scutariens.
164. Leur eltat milerable. 2.65. Les Turcs [ont re-
poullèz au premier allant.

Scutary (aunée par quatre cens hommes contre tou-
é te l’armée des Turcs,eltans mefme en la ville. 26;.

Sonovaillammcnt repoulÎez aucc grand mallacre
d’ice’uxConlideration de Mahomet lut le fecond

i allant de Scutary :Exhottatiou du Per: Bai-the-
lemy aux Scutaricns- 2.66. Autre de Nicolas Mo- *
nete. Les femmes Seutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.67. Les Turcs tepoufiez.

r Leur vilion pour le fecours des ScutariensJâ mcf.
Perdent go. mille hommes en ce liege. Grande
dire!" à ScumlîizRendu’é aux Turcs par les Veni.
tiens. 2.68.Confeil d’Acomath fuiuy par Maho-

met au liege de Scutary. 157
Seutariens Ay ment mieux quitter leur patrie que de

viure lousla domination des Turcs. 263
courage dt s’Scutariens fans exemple. 269
peu de deuoit des Chreltiens pour le fecours de

Scutary. 169Siege de Rhodes par Mahomet. I 1.70 i
trois Renegats animent Mahomet au liège de Rho-

des.2.7i. Acomath Balla de la famille des l’alco-
logues , luy donne des inllruCtions pour ce liege.
fortifications de Rhodes par le grand Maillre -
Ambullbn: bon ordre qu’il met de toutes parts.
Arriuc’e de MahometaRhodes . la mefme Siege.
au 11 y mu; 331118253542 Qsorscs 6911911 nier son:

tre les Chenaliers de Rhodes,là mefme Delcouj.
lierre ô: la punition.z71.Tour de S. Nicolas al"-
faillie des Turcs. Le grand Mail’trc le relour à la.

-defendre. Allant 86 retraite des Turcs Procell
lions a: prieres publiques a Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne pour
leur defenle,iulques aux femmes.0rdre du grand
Mailtre pour l’impetuolitc’ des mortiers , la mer.

n Dellein d’Acomathcontre la vie du grand Mai-
ltrc.a7;. Pont de bois pour battrela tout S. Ni.
colas.HardiclTe d’vn nautonnier. Allant general
àRhodcs , où les Turcs font vne perte notable.
lnucntion des Rhodiots pour empcleher les
Turcs de venir aux mains, la mefme.

Siege d’Otrante par Mahomet.a75. fifi prife au pre-
mier allant. 176. Grande cruauté a rendroit de
l’Areheuelque. Secours des Chrclliens pour
Otranre,apres la prifeDe’faits par les Turcs aucc
la perte de leurs chefs. Les Turcs pailibles dans
errante courent toute la Fouille a; ruinent la

ville de Boltia. i -Siege de Methelin par les Chrelliens, :09. qui en
ont repoullcz aprcs huit allants Les Turcs la ra- -

uitaillcnt , la mefme. .
Principaux Cheualiers quife, tronnerent a la défen-

le du liege de Rhodes. Amballade du Turc aux
Rhodiors: refponle que luy fit le grand Maillzre.
174. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Maillre met (on efperance en Dieu . Il encourage
les ficus. Dernier allant general a Rhodes. Enfil-

. gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des ’I urcs tuez urane ce liege. L’lmagc
de Noltrc Seigneur 5c de la Viergeelpouuentenr
les Turcs. Vifion des Turcs, là mefme. Leuent le

’ liege de deuant Rhodes. . 1.75
Siegc de Belgrade par Solyman. 455. Ordre-mauuais

des Hou rcsà la defenle. Prile par les Turcs, a:
leur perfidie , la mefme. Reliques trouuées à
Belgrade, achepte’es par le Patriarche de Con-
flantinoplc. Rauage des Turcs en la Ralcic. 45;

Solyman le refout a la guerre côtre les Rhodiots , à:
pourquoy. 455. Ceux qui la luy perluadentzleurs
railons. Haine de CurtOgly contre les Rhodiots,
8c pourquoy. Il attend le grand Maillrc au palla-
ge. 456. Solyman cfcrit au grand Maiflre , la mal:
Pyrrhus Balla luy cfcrit aulli. Relponle du grand
Maillre a Solyman ôta Pyrrhus. 457. Medecin.
de Rhodes qui douoit aduis a Solyman de ce qui
s’y pailloit. Trahifon dlAndic’ Amaral Prieur de
Cafiille , àfon Ordre 84 à fou pays. Haine qu’il
portoit au grand Mailtre, à: pou rquoy. Ses pro-
pos damnables 8c delelperez, la mefme. Donne
aduis a Solyman de l’ellat de Rhodes. 458. Bruits
que Solyman faifoit courir. Amaral empelche
tant qu’il peut Quai le fafleaucuiic bonne refolu-
tion au Confeil des Cheualiers de Rhodes. Le
grand Maillzre adnerty des dclleins des Turcs par
vn lien clpie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre
à tout. Enuoyc demander fecours aux Princes
Chreftiens , mais en vain. Delobeïllince de cer-
tains Chenaliers au grand Mailtre: Ils s’humi-
lient. Agent de Pyrrhus déconnoit , là mefme. il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoit donné
pour aller quant 86 luy à Confiantinople. 459.
Preparatifs dc’Solyman.LesChcusliers (ont pro-
uilion de toutes chofes. Les Candiots refluent
des foldats à ceux de Rhodes, de pourquoy.Touv
tosfmsBolie entire lbcrorement. Bomldy Veni-

tien
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nom-marchand de vins, deuient Chenalier, 66
pourquoy. Briganrin pris par les Turcs lut les
Rhodiots. Dominique Formari vient au lecours
des Rhodiots aucc (on vailleau , lilmeline. Le V
grand Mailh’e fait faire montre generale .Embull
cade desTures pour apprendre des nouuelles des.
Rhodiots. IaxiSecretaire de la galere Capitaine
pris en cette embufche, la mefine. Bruit nouueau
que lesTurcs faifoient courir de leurs prepara-
tifs-n Image de la Vierge Marie prelerue’e mira-
culeulement.460. Leonard Balellzan Archeuel-
que de Rhodes. Signal des Turcs pour parle-

. menter aucc les Rliodiots- Lettre que leur cfcrit
Solyman. Le grand Maillre fait razer les faux-
bourgs 86 les jardinages de Rhodes, la inclure.
Tonte l’armée paroilt. Le grand Mailtre recuit
Les ennemis aucc pompe militaire 8c magnanime.
461.. Le sur. Machmntapeineâ prendre terre.
Nombre des vailTeaux Turcs, a: de leurs foldats.
Second Agent du grand Mailtre aux Princes
Chrefiienstlâ mefme. Vn efclaue donne aduis au
grand Mailtre de l’eftat de l’armée desTures.465. -

Siege deuxielme de la ville de Rhodes par lesTurcs, v
, la mefme. Sa lituation. Departemeiis des Che-

naliers.,en,leurs quartiers.Tiahilon dyne efclaue
Turque, punie de mort ôc les complices . là mel.
Les Turcs commencent d’allaillir Rhodes. Les
Chenaliers font plulieurs (orties à leur anantage.
Le grand Mailtre quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie des Turcs- Lclqu’els cômencent à bat-
tre la ville. Gentil llrarageme d’vn mai inier s’of-
frant idéconurit l’armée des Turcs. Se un: de

v deux Turcs,qui deelarent aux Chcualiers tout ce
. qui le palliait en l’armée.Les Turcs s’ennuyait de
ce liege, qui n’efloit pas à peine commence. 46 4..
PyrrhusBalla haltel armée de Solyman. Arriuee
de Solyman en (on armée. 465.vEll:ant en coleta.
contre les foldats, cit adoncy par Pyrrhus: qui
fait allèmbler l’armée. Aigu: 6: leueres repri-
mandesde Solymanâlbn armée, li mer. Peinte
dèSolyman ponrintimider les loldais , ô: les ra-
mener à leur deuoir.466. Ils implorent la ruileri-
cordc: il leur pardonné à la priere des plus grids.
Balles artificielles des Turcs. Le Medecin luif
aduertir du peu de dommage que cela failoit aux
alliegez. Tranchée: des Turcs , là mefme: Loge-
mens des principaux de llarme’e des Turcs il:
changent leur batterie. Le grand Maillre faifoit

- continuellement trauailler pour de la pondre à
canon,là mefme. Les Turcs changent encore leur
batterie : autres changemens. Rumeur les defen-
Les du ballion d’ELpagne.Mailh’c canonnieiTurc

.- tué d’vn coup de canon. 464 l’remicie (ortie des

Rhodiots furlesTurcs, donnent à l’iinpourueu
I dans les tranchéesdes Turcs , là mer. Pitoyable

mallacre d’efclauesà Rhodes. 468 Vu Rhodiot
: s’offre au grand Mailtre d’aller découurir les del;

feins des Turcs.ll execute heureulement ion def-
fein. Retranehernens de Martinengue a Rhodes.
Continuelle batterie cotre le baliion d’Elpagne.
Merueilleule quantité, de mines que les Turcs li-

. rent a Rhodes. Découuertes la plulparr par ceux
de la ville. Premier alliancdes Turcs a Rhodes, li
mefme. Le grand Maillre va au fecours. 469.Ce
qu’il dit à lesCheualiers. Les Turcs repoullez.
Mullapha fait retourner les liens àl’allaut. Les ’

.. Turcs lont contraints de fuir. Nombre des morts
en ce’t alfaur.A6tion de grues des Rhodiots pour

cette viétoire. Nouueauaduis du grand Mailire
des deifeins desTures, la mel. Les Rhodiots taf-
ehent de découurir la mine des lean de Colollb.
470. Second allant des Turcs - (hi s’ellonnent à .
la veue du Crucifix. Fuite à: mallacre des Turcs.

y L’Enleigne de la Religion en danger. litions du
Balla Pyrrhus contre le quartier desltaliens. Se
retire aucc grande perte des liens, li mefme. Au-
-tres efforts de Multapha joint aucc Achrnet. Les
Turcs épouuentezm’el’courent point leur Gene-
rai; Achmet repoullé. Nombre des morts en ce’t
allant. Medecin luif découuert à Rhodes pour
efpion, côdamné d’eltre écartellé.& executé.47r.

Les BalÎas le refondent de donner à Rhodes vu I
allant general, la incline.l-iarangne de Solyman à
les foldats. 472.. Les Capitaines Turcs ex horreur
particulierement leurs foldats ,qui le difpofentà
l’alTaut general.AlTaut general a Rhodes. L e canô

de la ville donne beaucoup de peine aux Turcs.
475. Le Lieutenant de Mullapha tué d’vn coup
de canon. Les Turcsreprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Brane refiliance des Rho-R
diors. Hardielle 86 grand courage des Turcs. Le
baliion d’Elpagne en danger d’ellre prisAchruct
donne lecours aux liens , a: le grand Maillre si.
ceux de Rhodes, la melÎ L’ordre qu’il apporta à

ce danger lans s’cllronner. 476. Recherche de l’A*
ga des laiiiŒaii’cs. Les Turcs s’opinialhêt a pour-

luiure, encouragez par la valeur de cét Aga. Se-
cours que’le grand Maillre tire de la tout S. Ni-
colas,donne la victoire aux Chreltiens. Soly man
fait former la retraitte. Nom-bre des morts en cét
allant du collé des Turcs. Et des Rhodiots. So-
lyman veut vanger la perte lut celuy qui luy auoit
confeille’ ce liage. Pyrrhus parlant pour Molla-
pha le met en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs,& im-
petrent leur glace. Miiltapha delibere de le ven-
gcr a: le retirer deuets les Cheuahers, la meli Le
grand Maillre conu0que les liens à l’allèmblée. -
et les dilcours Mullapha change d’aduis , citant I
auancé par Solyman.477.Gr5de cruauté 8: grand
courage tout enfemble d’vne Grecque.amie d’vn

.Cheualier. Samort geneteulèÏSolyman faitba-

.liir vne maifon de plailance fur vne montagne
proche de R iodes Armée des Turcs’lut la mer.
mais de peu diefl’eé’t. Bruit du lecours qui venoit

à Rhodes ne fut que du vent. Dame Elpagriolc
en grande reputatiou. Achmet Balla grand Inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les follet. de -
Rhodes, là mefme. Talchent de mettre de la dif-
fention enrreles Rliod10ts.fans fruit 47 8. Trahi-

, ion d’vnAlbanois. PCIHCS qu’encourêt les Turcs

a mettre par terre vu des murs de Rhodes. Leur
inueution tant de pair que d’autre. Secours qui
entre dans Rhodes , mais peu , à: aux delpeus du
grand Mailhe. Force de lamaçonnerie de [amu-
raille. Achmet la me; par terre à coups de ca-
non, là incline. Le grand Maillre couche trente-

- quatre iours dans les tranchées. 479. Allant au
l baltionyd’Angleterremùles Turcs perdér lis cens

hommes. Trahilon du Chancelier dlAinaral dé-
. couuerte. Il démettent layât lori (traiteur. Plié

uis publiquement Les douaniers du ballion diI-i
talie gagnez par les Turcs Le Chenalier de Mali-
eorue defend le baliion d’Angleterre in lqucs au"
dernier loufprrJâ melrne- î entes chofes lourde-
pictéesàRhodes.aSoz Le grand Mailkre cipaye
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au raccusa. es Rhodiots repren ent cœur au mi- Siege de Corfou par les Turcs; s46. Sa defcriptiofi
lieu de leur mifcre. Les Turcs repoulfei en diners
lieux en vn mefme temps, aucc grâd malfacre des
leurs.Achmet fe refont à ne dunner plus dallant.
On s’ayde des habitans pour les retranchemens,
aucc recompenfe. Solyman fait ictter des lettres
dans la ville, là mefme. Hierofme Monilie Gene-
uois tente les Rhodiats. 4.8i. Eli: renuoy’é , 86 ne
laill’e pas de retourner. Vu Albanais fait le mef- .
me. Les lettres a: les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanime refponfe du

râdMaillre à la propolition de ceux de Rhodes.
gitoyable propolitiori qu’il leur fait , là mefme.
Ceux de Rhodes prefentent requelle au Confeil
des Chenaliers. 481. Rapport du Prieur de Saint

. Gilles se de Martinengue fur l’eltat de la ville de
R hodes- 48;. Confidetations des Chenaliers. Le
grand M aillte repart à l’encontre, mais enfin il (a
lailfe emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diors. Deputez’ de la partdu grand Maillre vers
Solyman,là mefme.0llages des Turcs à Rhodes.
484-. TreVes pour trois iours. Merueilleux nom-

: bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
treve ell rompn’é , a: pourquoy lnuention du
grand Mailtre pdur’pehal’tier la vanité des Rho-

diots. Remarque furia reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediâion à
fes fuccefl’eurs qui feroient la guerre à Rhodes.

485. Le grand Mailtre donne parole de rendre
la ville. Demande des habitans dSolyman. Arti-
cles accordez aucc Solyman pour la reddition de
Rhodes, là mefme. Lettre du grand Mailire à So-
lyman. Refponfe d’iCelle. 486. Arriu’ée de Ferhat
au camp des Tute’sEi’tonnement de l’arméeTur-

- quelque à cette arriuée. Grandes infolences des
Turcs à Rhodes. Rançonnent St outragent les

" . citoyens, lâmefme. Rompent les fepnltures des"
grands Maillres.48 7’ Violent les femmes 85 les

iles. Achmet Balla vient (allier le grand Maillre.
Le grand Mailhe vient trouuer Solyman , qui le
confole. Propos de Solyman parlant du grand
Maillîre.Auquel il offre de grands aduantages. s’il

. le veut fuiure.Réponfe que luy fait le grand Mai-e
fire.Solyman luy promet derechef d’obferner les

’ articlude la aix.Va au Palais du grand Maillre.
Courteilîes de Solyman à l’endroit du grand
MaifireJâ mefme.’Solyman levveut faire mener à

Confiantinople. 488. Le grand Maillre le plaint
à Achmet des infulenees des Turcs. Le grand
Mailtre halte (on embarquement, a: pourquoy.
Sauf-conduit de Solyman aux Rhodiotscontre
les Corfaires. Le grand Maifire Gales C heualiers
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu’
cettellle. Amurat grand oncle deSolyman pris
à Rhodes; la mefme. Il meurt pour la confeliion ’
du Nom de la sv s-C H a 1s r. 489. Solyman-
cham: Balellïan Areheuefqne de Rhodes. Curro-
gly Gorfaire cil: [aillé Gouuerneur de Rhodes, là”

mefme. ’Siege des Turcs deuant la fortetcll’e de l’Ille Din.
Prennent]: fort de Gogole , a: faulfent la parole
donnée inifoldats de la garnifon , qu’ils mirent
tous à la chaifne. sa; Approches desTures vers
la Citadelle. Seconru’é à leur veu’é par trois vailï

feaux de guerre Portugais. La place cil furieufe-
ment battuë par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau fecours de Portugais , lestent le

. gogo. Badine. ’ f i i

oc fitnarion. Poll’edée par les Venitiens. fa fortifié

cation. Force des Venitiens pour foultenir cette
nette. Le Pape le ligue aucc eux. Cheik: forces

fes Chtelliens pouuoient oppofer aux Turcs ,11
me fine. Nombre de gens de guerre que les Turcs
firent palier en l’llle de Corfou. :47. Lutai Balla
la va reconnoifire. Les montagnards Albanais
font vne entreprife fur la vie de Solyman: Sont
déeouuerts. Cette entreprife caufi: de leur ruine.
Artifice de Lutzi sur. pour leuer le fiege aucc
honneur de deuant Corfou. Siegeleué. Grand
hombre d’efclaues emmenez à Corfou par les
Turcs, là mefme. Ce qui occafionne Solyman de

leuer ce fiege. 548Siege de Naples a; Maluefie par les Turcs, fans rien’

faire. 548Siege de Bude par le Roy Ferdinand. 554. En quel
endroit Rocandolp Commençïfa batterie deuant
Bude. Fait des offres à la Reyne pour. fe rendre.
Refponfc que luy fit le Moine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans repoullEz deuant Bude. Trahi-
fon découuerte, li mefme. Solyman enuoye du.
fecours à la Reyne de Hongrie.55;.Crainte 8: dé-
fiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy"
Ferdinand.Empefehée par le Moine Georges.So-
lyman dépefche Mahomet Balla pour Bude. Fau-
te de Rotandol p en ne fortifiât pas l’Ille de Che ’.
Les Hongres s’arrel’tent’ à vne prediâion de îa’

ruine des Turcs. Mahomet Ball’a 8: Mahomet
Saniac de Belorade tous deux deuant Bude. Font
des prefens si. Reyne. L’Ille de Chep prife par

les Turcs, ln’mefrne. .
Siege de Forgare , chafieau’imprenabl’e enTtanflil-

uranie par les Turcs , fans effeâ. 56L S’en rendent-

maillzres par artifice. l 56aSiege de Challeau- neuf fur les Chrelliens par Bar-
beroulle, là mefme. Forces d’Vlama deuant cette
place.Dra ut 8c fes gens allans reconnoiltreCha-
fieau-neu , font battus par lesthpagnols . Barbe-
roulle fait les approches. Nombre d’artillerie de-
uant Challea’u- neuf. La ville battu’e’ par deux en;-

droitS. là mefme. Les El’pagnols fans fecours font
« me mine qui joue mal heureufctnent pour eux.
. 563v. Leur firatageme fans effet. Se defendent cou-

rageul’ethênMalfacre pitoyable à Château-neuf.

- Grand crantage 8c valeur de Sarmento Chef des”
Efpagnols dans Challeaueneuf, là mefme.

Siege de Cartaro par Barberoull’e. 56;. Sa lituation.’
V Dragut tepoullé de deuant Cattaro. 564. Et Bat-l

beroull’e aulli qui le retire à Corfou,oà il efi’vifité

8c rafraifch y par le Gouuerneur, la mefme.
Siege de Pellh par les Chreltiens fur les Turcs. 514:

Virelly le lus courageux de tous les ChefsChre-
- Riens, va gire la découuerte à Vaccia. Forces des

Turcs dans Bude. Solyman commande aux liens
de quitter plultoll: toutes les autres places pour la
defenfe de Bude 8c de Pefih. Situation de Pelth.
Sortie des Turcs fur les gens deVitelly,là.mefine.
Il fe retire , non fans perte. 571. Stratageme qui
luy reiillit. Ceux de Bude viennent au fecours.
Peren feconde Vitelly. L’arrillerie de l’armée
Chreltienne placée mal àproposNirelly ydonne’
ordreademâde d’aller le premier à l’allaut,t:e qu’il

execure , lai mefine. Fortifications de Segement
- dans Peltli fort ingenieufes. 576. Grand filence

dans Pelth,ôc pourquOy. Viteliy fort courageux.
- Les :Allemans-abandonuent les Italiens. Sortie

des’
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des Turcs furies Chrefltiens. Lafcheté des Alle-
mans. Propos d’vn Turc aux gens de Virelly.Fui-
te honteule des Chrelliens , ayansgagne’ les mu-
railles de Peflh, là mefme. Peu de courage en l’ar-
mée Chreflzienne. 577. Rufe des Chefs pour dou-
lner quelque couleur a leur retraire. Le General

’ fans courage. Vitelly (c bande contre la refolu-
rion de defloger. Sortie de ceux de Pel’lh fur l’ar-

mée Chreliienne. [mille notable des Chrefiieus
contre les Turcs.Retraite de l’arméeChre [tienne

pourfuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly t
faune l’honneur de cette armée,lâ mefiConfufiôn

envceicombat. 578 Mort du Marquis de Valpar-
ga. Les Chrefiiens le retirent,bien que les plus
orts-Vitelly citoit (cul en cette grande armée qui »

,tefmoigna auoir du courage L’armée retourne au
logis. L’orage tiôbe furl’eren,& pourquoyJà mef.

Siege de Strigonie par Solyman. 579. Situation de
Strigonie. L’Eiuel’que de Strigonie abandonne la
Ville.là mer. quelles forces efloiêr dis Strigonie.
580. Virelly .ôc Torniel enuoyez parl’Empereur
Ferdinand pour reconnoifire Strigonies’olyman
enuoye trois lanifliairesdansla Ville aux Strigo-
nicns aucc offres,slils vouloiêt rendre la place. La
garnifon’de la,Ville abandonne les faux bourgs.
Forces des Turcs dcuâr’ce’tteplacefic leur depu-
remenrgl’remicr’aÏTaur de Strigoni’eJâ mef. Sortie

de ceux de Strigonie fur les Turcs. 581. Vu fugitif
de Strigonie came en partie de la ruine de laVrlle .
Ses aduis pour en facilit’erlaprife. Vu periracci’.
dent donne vn grâd auavnriage auxTurcs,8È citon-
:ne les alliegezlls Parleur de le rendre. Les foldats
ont plus de courage que leurs Chefs,lâ mefmela
irour de l’eau .prife.582.. Salamanque le rend à la
jdifcretion de Solyman. Les Turcs dansSrrigonie
fans grande peine. Vn accident peule ruiner les
foldats dola garnifon Sont tous gracieufemenr
trairez par les Turcs. Lifcan elliparriculieremenr
.detroulllé de ce - ti’il auoit. Courtoilic des Turcs
enucrs les malades de Strigonie ,lâ mef. En quel
iour elle fut prife. 58;. Solyman la fait fortifier. il 1

Siège de lime de Cypre par les Turcs.690.Situation
de cette me Nombre des vailfrcaux qui partirent
du port de Çbnfiantinople pour ce fiege.10su.çlles

, fortereflës ciroient en Cypre ,lors que lesTurcs
s’en emparerenr. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’lfle, là. mefme. L e menu peu le
8c les villageois rigoureufemçnt trairez par es
nobles 8c les riches de Cypre. km; Le peu de for-
ces qu’il y auoitdâs une. Les charges dillribuées .
enCyprc [clou les moyens, plullofl: que [clou la
capacité, la mef. Ils veulent faire les figes mal à
propos.69z Differend entre les Ballâs fur quelles
places ils doiuenr attaquer. Arméedes Venitiens
pour le fecoursde Cypre de c’ombië devaiWeaux.
Grande pelte en cette armée. Allietre de la ville

I de Nicorie en Cypre,qui citoit la plus belle forte-
reWe qui [c peult voir, la mer. Ceux de Famagollte
empelclienr Banda d’aller en Nicorie 695. En
quel lieu les Turcs le camperont deuanrNicot’ier
L’ imprudence de ceux de Nicbtie caufi: de leur
confufion. rNombre des Turcs deuant Nicorie.
bernant laquelle ils drelTerët quatre baltiôs. Leurs
afiprbches ô: retranchemens.Bartentla ville aucc
6 o. canons. Alïaurgeneral. Chefs de Nicorie per-

I mettentâleurs gens de fortir malà propos. 69;.
- Le Comte Rota: rué d’vne harquebufade encou-

rageant les ficus , ce qui leur donne vne nouuelle

efpouuenre, & les met en-fuire. Le Gouuerneur
tue’à la defenfe de ce fort. Ceux des autres boule-
uards le defendenr vaillamment. Sont enfin-mis
en faire. Nicorie prife d’allàur ô: ruinée. Pitoya-

ble defolarion d’icelle, la mefme. .
Siege premier de Famagofte en Cypre par lesTurcs.

697. Grandtourage d’vne DamoifellePrariques
de Mufiapha pour faire récite ceux de Famagofie.
P.u1ll’ante armée des Clireüiens. Doria le veut re-
tirer fans rien faire,là mefmeLcs ChefsVenitiens
luy perfuaclen’t de s’arreller. 698. Enfin l’armée le

retira fans rien faire. Secours des Venitiens à F a-
magolte , la mefme. Autrefecours enuoye à Fa-
rnagoilze. 6,99. Les Turcs s’alTemblenr de toutes
Parts. Somme déroute l’armée,les nuages qu’el-

Je fir,là incline. . I k
Sie-ge deuxiefiue de Famagofre par les Turcs. 700.

Eûat de ceux de Famagoflte , la mefme. Grandes
- forces deuant la place. 70:. (chs chefs comman-

doient dans Famagoüe,&t leu r5 departemensLes
Turcs font leurs approches qLeurs batteries 8C
contrebatteries des alliegez. Les Turcs s’amu (eut
,Plufiofi: à canonner les hommes que les murs.
QGrand meurtre des Turcs deuaanamagoilc, la
mefme. 0L1; le rendent mailtres- de la contre,-
Iefcarpe. 702-. Vigilance des affi’egez. Inuention
d’vn Chenalier Ingenieur. Plufieurs mines efuen-
rées. Grande ruine que fit vne mine. Allant fort
rude, L’Euerque de. Limille encourage les allie-
gcz. Grande neceflite’ de routes chofes à Faniago-
fie,lâ mefme.Requefle prelènre’c par les habitans

de Farnwaigolte à leur Gouuerneur. 70;.Harangue
de Bragadin au Confeilfur la reddition de F ama-
lgofie,la mefme. Aduis contraire à celuy de Bra-
"gadin.7o4hngi en fuiuy.Ceux de la Ville mirmi-
de leur reddition, là mefme. Articles de la reddi-
tion de Famagofte. 705. Accordez par le Balla.
Bragadin le va trouuer fur (a parule. (Estelle in-

».uentée Far le Balla ,I pour auoir fuiet de manquer
de parole . Perfidie du sans. Mullaphacntre dans
FamagolioSa cruauté entiers BragadinJà mefme.

à.

Grande confiance 8C patience de Bragadin. 706.
sureau remplie defoin 8c moulinée par toutes
les Colles de Syrie. Occafionpourquoy Mulhpha
via de grande cruauté Le Balla deCypre ont 8:
entre triomglianr à Confiantinople- L’ambition
des chefs Chrellciens calife de la ruine de Cypre;

la mefme. I 1 , v ,I ,1 »ege de Malrhe par Sol’yrnan. 6go. Les Turcs vont
reconn’oiflre le fort fainâElmeÆonr leurs appro-
ches à: s’auancenr iufques à on: harquebufadv
du folle. Plufieurs efforts deslTurcsen ce fiege,
«la mefme. Sortie des ailiegez, qui (ont repoullez..
651. Grande diligencedes Turcs- Dragur arriuc

v enl’nrmée. Opinions dinerres entre les chefs des
Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contre le
fort fainthlme en diners lieux. Les lngenieurs en
vont reconnoiflre l’efferLcur rapporrLes Turcs
gagnent lerauelin , lâmefÏ Ils en demeurent les
maiûres.6sz. Les Turcs tafchcnr de gagner le fort
par efcalade. Les alliegez reçoiuent vn continuel
fecours du grand Mniftre. Les Turcs en leurs (le:
ges ne dônent aucun repos a leurs ennemis. Leur
inuenrion pour aller aifémenr à raflant. Stratège-s

I me des Turcs,lî mef. Les ailiegez mident auigrâd
Maiûre qu’ils (e veulent retirer. 61;. Sa refponfe;
Offres de Caftrior pour aller fecourir le fort. Fait
honte-a Ceux de dedans. Le grand Mailtreleur
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fur" dcfair, se. pas le Marquis Sforce Palauicin’;

lai mefme. a A
efcrirencores &lcur refponfe. lnuention remar-

’ quable du grand Maiüre. Rare du gra’ndMailtre
I pour ennoyer ce qu’il vouloir faire au for-t laina:
filme. Vn’rraillcrc racontelâiMuflapha l’eilar des

ralliegez , la mefme. Allant general au fort (mua:
7 filme. 65 4,-«Sacs pleins de feu artificiel ietrez par
lesTurèsleragut ble [le a la telle, dont il mourut

par aptes. Le Topigiballi tué’dlvngcoup de ca- M g .. g. g
I Siegc de Pignon de Volez par le Roy d’Efpagnc., non. Autre allant des Turcs , qui (ont repouŒez.

A Le grand Mailtre (ecourt les alliegez, la mefme.
leur magnanime refolut-ion. i655. Et’leur grand
."Courageâfeidefendre iufques à l’extremité. Les
Turcs (et rendent maiftres du fort lainât Elrnc.

q p Cruauté de Muftapha au fort laina: Elme . Nom-
bre des morts des alficgez. 86 desTures. Batterie
des Turcs au bourg se fort S. Michel, la mefme.
Dechins des T arcs fort préjudiciables à Ceux de
Malthc. 656.Déc0uuers ar Lafeari, qui (e faune
auecles Chenaliers aueciîeauco’up de difficulté.
I’nliilade Tous l’eau fort vrile auxiaflîcgezJ’etit fe-

’ cours à Maltheque le grand Mailtre fait voir Fort
dexrreinçntgLe Roy d’Alger au fecours desTures
deuant Malrhe. L’efpetOn de l’ille dela’Sangle

attaqué, Entreprife du Roy d’Algor qui nuai;
allez mal ,lâ mefme. Nombre des morts en cet
.afifaui.657.Diuifionientre les BalTas. Le bourg de
Tille battu de ïôoÜcanons. Dexteriré des Turcs à

remuer promptement leur artillerie. .Mines des

’31

Si

ege de Palorte par les Turcsgqui (ont contrains de

le leuer. . ’ ’ v r - . ’ 662.
ege de Iule par les Turcs, rendue fort lafche’menr.
66 7."Perfidie des Turcs. enuersccuxiqui (attirent
de bette place: Le Capitaine payé cruellement de
falafchete’,llà’merme. -

646. L’entreprilc des Efpagnols ne reüflit pas
comme ils elperoient. Ils prennent Velez- Dom

i Sancio aduertyi du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leue le regs , n mefme. Autre armée

1 annale d’Elpagnedeuar-i’tle Pignon deVelez.647.

» in

Delcription du Pignon deVelezl Prife du Pignon,
Il l 8: la grande lafcheté des allîegcz.

ege de Lippepar les Turcs. 857. la garnifon dcfai-
’tc par les Turcs. Courageufe defenfe duGouuer- ’

.neur de Lippe , la incline. Les Turcs prennent-
Iliefpou’uente 8c quittent leicombar &ilcur camp.

858. rSiege de Hadvvan par relilduc Marthiasdàimcr.
FortifiCarions. des faux. bourgs 8; villes que les
«Turcs veulent defendre. Les alliegez s’opinia-
firent à la defenfe de la place. Hadvvan pris par
les Chrcltiens 3c tout mis au fil de llel’péeJâ met;

me.
Siegc de lauarinpar l’Àrc’liiduc Matthias. 814.7. Ba;

i Turcs au caualier du mont SainôtiMichel. Malla- v
rani. qu’en: ce. La mine décoiiuer’te , 86 hardielTe

de quelques Chenaliers. Les Turcs repoullez , la
me me. arum general , où (e firent plufieurs’re-
icliargcs. Le Maillot de camp des ailiegez les en.
”courage.Sortie deiceux de la ciré caule du falur de
ceux du fortSàrinél; Michel. Les Turcs le retirent
en defordre.Stratageme de Piali BalÎaL’enlèigne
.Royale des Turcs arborilée (a: les murailles "du
bourg.L e grandMaillre marche en performe con-
tre les Turcs, 65 cil caille du (alu: des fiens.lâ mef-
me. Autreaflaur general. 659. Baril plein de feu
artificielles Turcs ont pluficurs inoculions pour
adaillir, 84 les aflicgc’Ïz vn grand courage pour le
defcndre.Morions de bois quels.L’inuention des
morions de bois nuifible aux Turcs. Vu harque-
buller (cul bielle So. hommes Les Turcs com-
mencent à (e larder, là mefme. Les Chenaliets le
veulent retirer au chafieau (ainâA tige 660 Fcin-
te de Mufiapha.quiell caufc d’encourager (es fol-
dats Iiiuenrion divne tout. Ialouf-ic de Pialifur’

Siège nouueau de Strigonie par les Turcs, quifu- I
849 ,

ton de Vaubecourt a; (on entreprife fur lauarin,
qu’il executc heureufemenr. Les Chrofiiens mai-
"fires de Iauarin,lâ mefme. N ombre des morts a la

quife de cette place. 849
rent contraints de le leuer. .

Sicge 2.. de Bude’par les Chrelticns. 851. Sdnt con-g

A traintsdc le leuer. . g g
Sieges. de Bude par les Chreliiens, commandez

85:

parle Duc de Mercœur. 85 2.. (ont contraints de le

I ’ I W I I .Siege de lauarinpar les Turcs, fa fituation. 78j.

Muftapha. Secours à ceux de Malthe.LesTurcs le ,
vont reconnaillre , non (ans perte. Dont Garcia

crd vn belle occafion contre les Turcs, [si mef.
l fui difgracié. 66L a: pourquoy. Nombre des

morts de part ô: d’autre en ce fiegc. Les Chena-
licrs protide-ut s"ils doutent quitter Malrhc. Se-

. cours du Boy d’Efpagne out faire refaire les
, forts de Malthe. Les Bangs triomphenrâ Con-

fiantinople encores qu’ils ayër perdu Penfées du
anhty (ut la taule de cette perte. Prife de l’lfle
de Chic par les Turcs. Bons offices de l’Ambaf-
fadeur de France enuersles habitans de Chie , u

mefine I rS rage des Turcs deuant Zaluoch Sa firuarion, forti-
fication 86 munitions. Les foldats de la garnifon
Ianlent abandonner la place malgréleur Capi-
raine , qui llempefch’e à (on poflible. Les Turcs

s’en rendent maiflres. 606’ Sicge du Chal’teau de Drigal par les Chreflziens .Où

BalblTenr vn fortgdeuant la place. Les Tartares
gagnent vn fort de lauarin, a: font api-es con-
traints de le uirter.là mefme. Grande perte pour
vn (cul bouler. 788. Prife 8: reptile d’vn rauelin.
Sinan change de batterie. Pour de bateaux gagné
par les Turcs, puis par Palfy. Diflenteric au camp
des Turcs. Sortie de ceilx de la Villc. Trenchc’es
des Turcs gagnées . puis reconquifes , la mefme.
Combat bien difpnré. 789. Perte de part ô: d’au-
tre. DelTein des Turcs fur l’armée Chreüiennc;
qui leur reiiflir, 8c merrenrl’armée en fuirte. Peu
de foin 6c de preuoyance en l’armée Chtefliennc.

la mefme; Grand butin que firent lesTurcs en
cette route. 790. Leur rauage iufquesa Vienne.
Propofitions de Sinan aux Chefs dél’arme’e , lei;

quels perfuadent les leurs a murant general , Il
mefme. Allant gencral a Iauarin.791. dure
trois-iours continuels. Les Turcs finalement re-
poullez. Deux efperonsgagnez. Le Comte de
Hardech parle de (e rendre Excufes desChefs qui
r. rendirent, la mefme. Articles deila reddition
de lauarin. 792.. Munitions qui y citoient quand
les Turcs y entreront. Trahifon du Comte. de
Hardech comment déCouuerte. Conjeaures
qu’on’euû contre luy, làmefme. Sa coudcmnaJ

tion 86 cxecution. - . 79;Sicge a: firuariô deHadvvan. 795. Armée des Turcs
pour la recourir. Le Baron de Tcuiïernbaeh "la" va

attaquer,
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attaquer; li mefme... Lettre qui] eLCrit à l’Archi-
duc d’AulÏricherecitantcc qui Le pain en la ba-
taille qu’il eut contre le: Turcs deuant Hadvvan. t
796. Lonquefles des Chrcfriens viàoricux, l3.
meLme Leur vi&oireLurle BalTa de Temivaar.
i797. Continuation du fiege de Hadvvan. Les af-
fiegez et les aificgeans demandent tous deux Le-
cours i leurs Princes. Défaire des Turcs allans
Lecoutir Hadvvan, Li meLrne. mon: general des
Chrc’fliansâ Hadvvan. 798. Sont repoulTez par

I les Turcs. Lcuent le Liege. i i
Siege d’Albe-Royale par Solyman. Pourquoy ainfi

appellée. Sa Situation. m. Ses fortereflësdi meL.
&584..Secours qui y fut ennoyé. L’auaricerdes
Officiers de Ferdinand la perdent. Torniel l’en-
uoye reconnoiltre. SareLolurion Lut le rapport
qu’on luy en fit. Atriuée de Soliman deuant
Albe-Ro ale. La mauuaife reLolution des habi-
tans and: de leur ruine, la ineme. Ils fortifient
les faux-bourgs. 58;. Les Turcs fout leurs ap-
proches du collé de la porte de Bude , 86 pout-
quoy. L’ordre que mit le Capitaine general de la
place a la defenLe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albe Lur les Tunis. Les Houffirs Le retirent
d’Albe. Approches 8: fortifications des Turcs
cauLent beaucoup de perte aux affirgez. La
pluye elloit pour lors le Lalut des Albanois .
Contremine à leur del’auantage Iour heureux
aux Turcs. là mefme. Allant genetal à Albe. 586.
Indul’trie des Azapes pour aller Lcnrement a
raflant. Les Turcsmaillcrcs du ballion. Solyman
tance Les mais pour n’auoir fortifié leurs poin-k
res.A,lLaurs des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des IanilLaires en cét alLaut,qui leur reiiL-
fit. Les Turcs ont l’ananrage de toutes parts, li

, mefme .Lc Genetal des Albanais tué a la batterie
de la porte. 557. Valeur d’vn Porte-Enfeigna de-
fendanr Lori Capitaine. Grand mailla: des Alba-
nois de tontes parts. Ceux qui Le ietterent dans le

i. V palu la pluLpart Le noyerent.Ruffo &OLcaLal pro-n
mettent de defendrc la Ville. Albains s’offrent
auxTurcs deuant le fiege. Remercient Rulfo 86
OLcaLal St parlent de Le rendre, 86 à quelles con-
dirions. Riilfo honorablement receu des Turcs.
Obticnt d’eux tout ce qu’il dcfirc. lift Lollicité de

’ Le rendre du party de Solyman. Sa grande fidclité
âl’endroir de Ferdinand, là meLme. La garniLon
fort d’Albe a: fait place aux Turcs. 588.Les Turcs .
la conduiLent enlieu de Leureté. Solyman chafiie

i quelques Albins , 8c pourquoy. Se retire à Con-
fianrinoplc. Forces que Ferdinand enuoya pour
le Lccours d’Albe. George Moine Le tient neutre

. durant cette guerre. A ISicge de Zighet par les Titres. 66;. Sa firuation , le
Comte de Serin dans cette place.Force deZighet,’
li meLme. Induflrie des Turcs pour l’ailieger. Les
Turcs y font plufieurs bréches.Grande reiiftance
de ceux de dedans , St grand madrure des Turcs.
Allant gencral à Zighet. leur heureux a Soly- p
man. Fait faire de grands offres au Comte de Se-
tin. Mort de Solyman. là mefme. Prudent 8c Lage
aduis de Mahomet Balla. 665. Mande à Selim
nouuelle de la mort deSolyman.Sa ruLc pour ani-.
mer Les Loldatsâla priLe de Zigher. McrueilleuLe
armée des Turcs en Hongrie. Autre Allant où les
Turcs Lonr repouchz. Le feu Le met au Chafleau.
CauLc de la perte de Zigher, là mefme. Le Comte
de Serin encourage Les Loldats.666.Aél:ion no-

table de la femme d’vn Loldat de Zighetle Com2
te de Serin Le fait fort braue pour mourir au lia
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre

’ d’artillerie dans cette forterelfc. Le Comte fait
vue Lorric Lur les Turcs -, li mefme". Sa mort. 667.
Zighet pris dallant parles Turcs. Les laniLLaires
trenchent la telle au Comte de Serin aptes L5
mort, ennoyée honorablement par le Balla de
Bude à Conflantinoplc , li meLme. .

Siege de la Goulette parles Turcs.7;5.Grandcs fau-
tes de Carrera. Ail-am des Turcs à la Goulette.
Allant general. La Goulette prife. Le fort neuf
allicgé. Les Turcs «pouffez. qui s’en rendent en-
fin les maillres apte-s y auoit liuré cinq alLauts, la

mche. l .Siege de Lippe par les Tranfliluains’. 8:5. Liurenr vn
allant où ils font repouLch.Ceux de Lippe Le ren-
dent aux TranLliluains , là mefme. i

Sic-gr: de Themivaar par les TranlIiluains. 859
Sicgc de CaniLe-par les Turcs. 85;. Le Duc de Mer-

cœur la va Lccourir aucc peu de forces 6c muni-
tions. Les Turcs tafchent de l’empeLcher de cama
pet. Faute de munitions luy fait quitter lientre-
priLe , là mefme.

l CaniLe renduë aux Turcs. 8 r4. Le Duc de Mercœur
fait trancher la telle au Gouuerneur . là incline .

Siege’de Lippe par l’armée de Ferdinand.598. Diffe-

rent entre Caftalde 8c George ont ce Lujer. Qui
a la roquette du Roy Ferdinand’reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mande à Caflalde qu’il La
dedacc de George. Les Turcs Lorrent de Lippe
pour bluiler vn faux-bourg. Allant qu’y donnent
les Heiduques , la mefme. Caüalde la fait battre.
’99 Miami Lippe, auquel elle fur priLe. L’ar-
deur du pillage toufiours caufc’de quelque inal-
heur. Challeau de Lippe rendu. Gent e faune
Oliman contre le gré deCaüaldc. Confier: aucc
luy dans La tente, lameLme.

Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. 6:4:
Forme des gabions desTurcs.Les Loldats duCha-
liteau de Tripoli parlent de Le rendre. li inclinedls
y forcent le Gouuerneur. 615. qui enuoye des de-
putez. on leur promet tout, mais. on ne leur
tientrien.LeGouuerneur Le met trop logererucnt
a la mercy des Turcs. On luy me; les fer! aux

’ pieds.La propofition qui luy fut faire,& La repar- l
tic. Les Chpeüiens aband, nnénr la ville ô: le
Chafieau aux Turcs . li meLme. Grande laLcheté
de route cette garnifon. 616. Perfidie de Sinan 86
comment il la colore. L’AmbaWadeur de France
deliure plufieurs priLonniers. (lignes munitions
y auoit dans le Chafiaau, la mefme.

Sic e d’Agria par le Balla Achmet. 607.place fort
fgoiblgmais garnie de couragesinuincibles. Arti-
cles que jurent ceux d’Agria pour Le defcndre
contre les Turcs.Achmet lesLomme de Le rendre.
(hi-elles forces les Turcs auoitnt deuan! A grîa, lai
meLrne.AlLauts qu’ils y donnent. 608. Les femmes
d’Agria combattent Comme les hommes..Cou-
rage admirable de deux femmes. Mcczlcy»&Do’-
bo chefs de dedans Agtia. Les Turcs gagnent les
murailles.& toutesfois repoulli’zJâ meLincAiîre i

tcmOiiLlrance d’Achmerauxfiens. 609 Metz y
84 Dobo encouragent les leurs. Grand deuoit "
des Agtiens à Le bien defendtc. Paroles d’an Turc
aux Agriens , la mefme. Les Turcs leucur le fiege
de deuant Agtia. 610. Les Agrieus donnent Lur la
queue des Turcs qui Le retiroient.

ru ij
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Siege de Strigonie par le Comte Charles de Mai-if-

feld. llfurprend la garnifon de Strigonie. 325.
Fait allâillir Strigonie. 82.6. Ell: repoullè’. 82.7. Le
Comte intercepte lcslettres du Balla de’Bude à i
ceux de Strigonie. 81.8. Stratageme des Turcs
qui leur reiillit. 829. Leur refolution pour le fe- l
cours de Strigonie. Preuenus par. le Comte de
Mansfeld. Le Balla de Bude exhorte (es foldats,-
lâ’mefme. Éric Comte de Mansfeld ceux de fan
armée. 850. Les Turcs marchent au deuant de
l’armée Chreflienne. 8,1. Le canon des Turcs de

I nul effetaBaraille entre les Chre’ftiens 55 les Turcs
deuant Strigoniepù les Turcs (ont défaits , a: le
nombre des morts. Lalcheté du Beglierbey de

’ la Grece. Leur camp pillé 8c le butin qu’on fit en

cette bataille, la mefme. Prudence du Comte de
Mansfeldcaufe du gain de la bataille. 832.. fa ma-
ladie 86 fa mort. Lettres furprifes par les Chre-
fiicns, qui les inflruifent des affaires des Turcs.
Dom lean de Medicis commande a l’arméeChteé
îlienne. Les Turcs bruflent Iabafïe ville de Stri-
gonie 8L le retirent au Chalteau. Palfy confcre,
aucc le Gouuerneur de Strigonie, la mefine. Reil
ponte du Turc à les propofitions.85;. L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-
nie renduë parles Turcs, 65 a quelles’ conditions.
Nombre des Turcs qui en fouirent , là mefme.

Siege de ViKegrade par les Turcs. 588. Ceux de la
fille r: rendent vie 8: bague fauuc. . 589

Sitge de "(le de Comar parles Turcs. Sa fituation.
Les Turcs s’en rendent maiüres , là mefme. l

v Sicge de la ville de Nice en l’rouence parBarberouf-
Te. DOria la tenoit pour l’Empercur Charles V.
589. A l’arriue’e des Turcs Barberoulfe le fit deHo-

lger. La ville prife, faceagée 8: bruflée. Paul loue
dit quele Capitaine Paulin smpeicha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut renduë a Monficur d’ A nguien.-

Les IanilTaires irritez de cela s’efforcent de tuer a
Paulin. Tafchent à forcer la Reyne,mais en vain.

- Peu de preuOyance des François en leur camp.
Rufe du Marquis du Guaft. Barberoulïe profite
du debri-s de l’armée du Marquis , la mefme.

Siege de Telamonlpar Barberoulre.590. La prend 8;
la ruine. Puis s’empare de la ville de Montcano 8C
met les habitans à la chaifne. Prend Porho Her-
cole’, 86 fait la garnifon efclaue . la mefme.

Siege dcTergouiflEe par Sigifmond.&o.Sa fituation,
la mefme. Comete flamboyante fur le camp des
TranHiluains. 82.1. Inuention de feu artificiel cau-
fe de Faire rendre Tergouiflze. Ceux de la garnifon
tafchent de r: (auner. Haly se Mehemer s’eftans Z
sachez, [ont trouuez parles SiculeslSinan entend
les nouuelles de la prife de Tergouiûe. Sa faire
honteufe. Stratageme de Sinan qui ne luy reliait,

l5 mefme. l l ilSiege de S. Georges par Sigifmond.8z; .Safituation.
a Les Tranffiluains gagnent le premier pont.Rem-
part de chariots. Pitoyable fpeâacle fur le Danu-

e. L’artillcrie des Turcs ne fait aucun effet. Les
Turcs rompent vne arche du fecond pour pour
empefcherle panage desTranfiiluains, la mefme.
Prife du fort S. Georges parles Chrefliens. 82.4.
Sigifinondy fait mettrele feu, puis [e retire en
Tranllîluanie , la mefme. l a -

Siege d’Albe-Royale parles Chreftienstsss. Forti-
fication de la place . res faux-bourgs gagnezipar
l’armée Chreûienne , la mefme. Elle attaque la
ville par vu endroit inefperé aux Turcs. 856. Le

Duc de Mercœur va en performe reconnoiflre la
brefche. Allant degChrellLiens à Albe-Royale;
Belle inuention duDuc de Metcœur. Les Frank
çois à la telle de l’armée 8: les premiers fur la
brefche.Refiltance grande des alliegezLesChreà
Riens (e rendent "milites de la place. Le Balla 85

b (a famille le rend au Duc de Mcrcœur , la mefme.
Les Turcs s’afiemblent pour le recouurement
d’Albe-Royale. 857 Secours qu’y mene le Duc
de Mercœur. Les Turcs veulent attaquer l’ar-
me’e Chreflienne , la mefme. Bataille °entre les
Chrefliens 86 les Turcs prés d’Albe-Royale. 858.
L’vn a; l’autre (e dit viCtorieux. Les Turcs (ont L

l contraints de leuer le ficge, la mefme. Mort du
Duc de Mercœur fort regreté par toute l’Alle-

magne. - 859 ,Siege deuxième des Turcs deuant Albe-Royalessp. a
Secours qu’on y enuoye. Les Turcs empefchent
vn graîd conuoy de munitions 86 de viures qu’on
y menoit. 860. Capitulation d’Albe-Royale ren.

1 due aux Turcs. - l 86xSiege de Pelth parles Chreflriens , qui la prennent

tans grand mafflue. 862:Siege de Mahomet: parles Cheualiers de Malthe.
864,. Leur inuention pour executer leur deifein.
Leur butin a: les prifonniers qu’ils y prirent.

Siege nouueaude Strigonie par les Turcs.864.. Mais

roll: leue’. . 865Sigifinond va joindre le Palatin de Moldauie. 819
Siege 8c prife de Lepanthe parles Turcs. 506
Siege de la Goulette par l’Empereur ChatlesV. 557
Siege d’Oran par les Turcs. Sa defcription. 64s:

(Lu-i furent contraints de le leuer. 64.6.
Siegc du fort deVifÎegrade par les Chrefltiens. 83;.

Pieces de canon montées à force de bras par les
Chreflziens au haut d’vnemontagne. Ceux du for;
Te rendent le ballon blanc a la main. Raifons qui
faifoient opiniaitrer ceux de cette garnifon, 1d.

’ mefme.

Siege de Tiflis occupée des Turcs, par le Roy de
Perfe.7c59. Secours qu’Amurat y enuoye. 77:

Siege de Hufi par les Turcs.68 1. R epr’is par leTranL
filuain, la mefine.Treve pour huit ans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. ô: Selim , àquellescondi-

rions. 681Siege de Bude ar Solyman. Ils’y achemine. Fait
mettretour fieu 8c à (mg par tout oùil palle. a
soo.Brul’le la ville de cinq Eglifes. Il trouue Bude
abandonnée de garnifon , la prend. la pille a: y fit
mettre le feu , se refetue feulement le Chalhuru a:
les Elcuties du Roy 8c la maifon des beitesfau-
nages fut aufli ruinée. L’excellente .Bibliothequet

de toutes fortes de Liures que le grand Matthias
y auoit amalTez. Solyman plaint la fortune du.
Roy Louys,de (a femme 8c de res propres eut-ans;
Son jugement fur les Euefques qui auoienr allia
fié ce Roy , là mefme. .

Siege des Chrefliens deuant Babots. [ont contraints

de le leuer. n » 609Siege de deuant Zighet leue’ par les Turcs,lâ mefme.
Sicge d’AlÏrica fur Dira ut par les Chreltiens. 610 .

i Mort de Hulcy Haâen Roy de Thunesau fiegc
d’Affrica. DelTein de Dragut découuert. quan.-
contraint de fe retirer 8c de voir perdre [a ville
deuant (es yeux-Amical prife d’allimtle neueu de
Dragut prifonnier. Dragut perlindc Solyman à
la guerre contre les Lhrefliens , là mefme

Siege de Themifvvar par les Turcs. 596. (a lirnation
- ô: fortificationg»
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8: fortification. Ceux de la’Ville btuflent vu de
leurs fauxbourgs. Sortie des affiegez (ut les
Turcs. i’uillîmte armée deuant ThemifvvatîBat-

’ terre des Turcs qui leuent le fiege fans rien faire,

. la mefme. Et en fort grand halte. 598
si? d’Aclen par-les Turcs, maman-sa fortereWe

e la Ville maritime d’Aden. Les Turcs s’enap-

proche-rit aucc armée , qui fut introduite dans le
port parle Roy d Aden , mais à (on malheur. 541. l

. Car ilfut retenu par la Beglietbey d’Egypte par
tromperie,lâ mefme. Et les Turcs le rendent ainfi
maillas par trahifon (le la ville d’A’den. 541..
Dont le Roy fut pendu se eilranglë en mail: de la
galere generale. Garnifon desTures dans Aden,lâ

mefme. .. sollicitation du Pape Pie.V. à faire conclure la ligue
contre les Turcs.7o7. wlles forces il y auoit en.
l’armée de la ligue. Œgls cllîoicnt les Chefs de
l’armée. Armée nauale des Turcs a: leurs chefs.
LesChrelliens’l’enuoyent defcouminArnfice de
Venier pour encourager D.ican d’Aufiriche à la
Bataille la incline

Bataille de Lepanthe &difpofition de, l’armée des
l Turcs. 708. Chefs de llatmée Clirellienne. Les

Lepanthins le rendent aux Turcs. Haly General
des Turcs encourage les liens au comb st; la mef-
me. Le Prince Dom lean d’Aul’crichc fait le mef-

me aux liens. 709 Œglques confiderations des
euples voifins fur cette bataille. 7io.Signal de

fa bataille de l’armée Chrcllîienne 711. Les Chre-

.ll:ieus inlpirez diuinement de le retirer du dan-
ger. Les deux- armées approchent l’vne del’autre.

Le vent qui elloit fauorable aux Turcs celle mi-
taculeufement Nuée miraculéhfe. Bon trait de
lean d’Aufluche: Grand delordre que le canon
des Chrefixens apporte en l’armée Turquefqne,
lai mefme. Commencement de la bataille. 7i)..La
Generale desTures aria uée parla Genetale des
Lhrefliens. F orccs qui ca
leres.LesCh’reftiens defia dans le vaillëau,en (ont
cepoull’ez. Dom Iean d’Aultriche fait retourner
les liens a raflant. Vaillëau du General Turc ga-
gnéJ-laly General Turc tué,& quelle recompen;
fe eut celuy qui le tua. Sa telle mouillée par Dom
lean d’Aullriche a toute Fermée la mefme. Autre

p combat contre Pertaiiyng. Et contre Ochiali,qui
x a du commencement quelque aduantage. F uitte

d’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-beg
8c Barbarique ,’lâ mefme. Barbatique reçoit un
coup de fleche en l’œil dont ilmeurr. 7 la... Entie-
re défaite des TurcsŒlelques Galeres le retirent
(le Lepanthe. Nombre des m’ortsôcdes prifon-
niers Turcs, se des Galeres prifesLettres grauées
à la hampe de l’eftendard d’Haly Balla. Petlbn-

nages fignalez qui moururent en cette défaite.
Nombre des morts du collé des Chrefiiens , la
mefme. La viâoire obtenue par llinterceifion de I
la tres-Sainélze Mere de Dieu. 7l; . .Solemnité du
Rolaire . pourquoy celebr’ée le premier’Diman-
che d’0 &obre . Eglile de N oflre- Dame de la via *
&oite,âN-aples. Pourquoy edifiée. Trois nora-
bles- victoires obtenuës en Cette mer. là mefme.
Chofes notablesaduenu’és a l’infiant ou aupara-
uant la Viétoire. 716. Grande joye à Venife de
cette viâoire..L’entrée quafi triomphale dlAn-
toine Colonneà Rome, là mefme Le butin di-
itribué entre les Princes de la ligue. 717. Triftelre
deSelirn, 84 propos qu’il tint àMahometBafÎa.

oient dans les deux Ga-*

Vouloir faire mourir tous les Chelliens les lit-Â
jets. Œglques-vns mis prifonnietsâ Confianri-
nople. la mefme. Irtefolutions de l’armée Chre-
fiienne apres cette viétoire.718.lls le retirent tous

. fans rien faire; la mefme. u
Siege d’Agria parles Turcs. 480. Cinq ballions

qu’ils font deuant Agria. Les alliegez quittent
a la ville ac [a retirent à la fortereflè. Bouleuard

bien difpuré , la mefme. Serment de ceux diAgria
de pluflofl: mourir .que de le rendre Mahomet
follicit’c les aflîegez de le rendre. 8C le Tranflil;
nain de le ranger de [on party. Dellein des Turcs
ernpelché par la valeur des aŒcgez.Mahomct en-
courage les liens. Les Turcs repouflëz en quatre
aulnaie vieux Challeau pris par les Turcs.Plu-
fleurs mines qui ébranlent la nouuelle forterelTe.
Ceux de la garnifon le veulent rendre . la mefme,
Ils traitent aucc les Turcs. 84.2.. Perfidiel des
Turcs. L’Aga desIanilÎaires mis en pieces par le
commandement de Mahomet.Armée de l’Archi-
duc Mat- hias en campagne pour le fecours d’A-
gria. Dellein du sur. Giaffer pour faire pailler

. ailément l’armée des Turcs. Les Turcs abandon- l
nent le paillage. Yiennent au deuant de l’armée
Ç hteilienne , lâimefme. Défaite de trois mille
Tartares. 843.. L’Archiduc perfuade les gens au
combat . de Mahomet les liens. mais aigrement,"
là mefme E-mbufcadc des Turcs. 844. Patient la
riuiere sont repouillezvôc mis en fuite par les
Chrelliens, la mefme. prennent leur canon
8: donnent l’elpouuante à tout leECamp. S4; Les
Chreflieus pourfuiueut leur viâorre. Les Turcs
en fuite. Les Chtelliens s’arrellent au pillage.
La chance le tourne à: les Turcs (ont viaorieux
à leur tout. NOmbre des morts en ce fiege 86 en
Cette iournée, la’ mefme. Forces lainées dans

Agria. . , 84.6Sigifmond Ragotzi efleu par les Tranfiîluains. Leur

reuolte contre l’impereur. . 89a
Sigifmond le faune fur le Danube en vne petite na-

celle auec le grand Maillte de Rhodes. 4o
SigifmondEmpereur efleu Roy de Hongrie. 39’
Sinan Balla lemme Tripoli. (a lettre. si; Refponfe

de ceux dela garnifon.614.. Situation de Tripoli ,
1 en Barbarie, là mefme. . Mme-v A
Synode de Florence. , ragSiflîtes font ce que les Turcs ap ellent Hordes,

c’en: à dire allemblement de peup esg sa

SiITck prife des Turcs. . 78;S my me btuflée par les Veuitiensê a4,-
Smyrne prife par Tamerlan. 75le Soldan d’Egypte recherche la paix à (on aduan-

ra e. . . 3o:Sol ars volontaires appeliez B’efelias parles Turcs.

4s: .
Soldats Turcs encoumgei par leur chef Mahomet.

Vont attaquer les Chrellieus. 5st. Mifere grande
en l’armée Chrellienne , la mefme. a

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix
en la Chreflienté. 869 Lettre que luy cfcrit Ma-
homet, là mefme. Le Roy difpolc Mahomet il:
paiinauec l’Empereur 86 l’Archiduc. - 871

S o r. Y M A N. I
Solyman refufe l’alliance de F vrdinand. 504;
Solyman éloigne les enfans l’vn de l’autre 8c change

leurs gouuetuemensfiy. Il palle en Aile. 656. fait.
mourir le Balla d’Erzer um. 657

Splyman reçoit Caitaditr, luy fait les apures pour:
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la perte de Thunes 55911 luy monilre bon vifage.
la mefine.

Solyman fait ellrangler (on fils Bajazet en la prifon,
. 6c quatre de les fils ,là mefme.
Solyman commande au Beglietbey de Romelie de I

prendre toutes les forces du pays pour reconque-

tir Themil’vvar’. s96Solyman enuoye (on fils Bajazet hors de Conflanti-
nople. 544,. Solyman prend la calife du frete du

., Roy de Perle refugie’ à Confiantinople, là mefine.
Solyman mefme nom que Salomon. 4.47. Se con-

duit par prudence en tentes fesafi’airesPourquoy
i ce nom luy fut donné. Sa juliicc remarquable , Li

mefme. vSolyman entrefprend contre le Prince de Suuar , l’on

paysôci’a de cription. p 4.90
Solyman refolu d’cnuahir la Hongrie pendant (on

ellat milerable , dell’eigne le (legs de Belgrade,qui

A eft bloquée par Pyrrhus. ’ 454.
Solymanenuoye vn Chaonx à l’EmpcreurCharles

.V. ô: au Roy Ferdinand , demandant qu’on enliai:
luy rendre Afirica 6 n..Leur relponle. Solyman le
refout à la guerre. Fait equipper vne armée nauale

pour la Barbarie. . . « 613
Solyman retourne âCôltantinople a caufe du trou-

ble de la Natolie. ’ v 501v
Solyman fait (a troifiéme expedition enHongrie.Le

Roy leanluy va baifer les mains. Reception qu’il
receut.Ce quiluy facilitale plus les affaires. 504.

Solyman fait vne nouuelle expedition en Hongrie.
665. Le Tranflîluain va au deuant de luy. Le Balla
de Bude eftrangle’, 8c pourquoy.Solyman fait faire
"vn pour l’ur’le Diane. Grande diligence des Turcs

, a la fabrication de ce pont . la melme.
Solyman a plufieurs occafions qui l’incitent à. la

guerre de Malthe. 647. Prelche feditieux d’vn
Talifman. Ceux des Turcs qui contredirent à
l’entreprife de Malthe. Grands preparatifs de So-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre, [à mefme. Et des vaillèaux. 648. Les mu-
nitions. Ingenieuts Turcs ennoyez déguifez à
Malthe. F ont leur rapport de tout. L’armée des
Turcs au port de Malt e. prend terre . n mefme.
Situation de l’Iflc de Malthe. 6 49. Fortification
del’m- par le grand Maiftre de la Valete. Forces
qui citoient dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rent le fiege. L’ordre oc les departemens que fit le
grand Maillre. Difcord entre les deux Ballas , la
mefme. Les gens du Marei’chal font leur retraite,
nonobflant la pourfaire des Turcs. 650

Solyman fit tranchet la telle âEbtain Bafl’a , aptes

l’auoir fait fouiner aucc luy. 175
Solyman défait en Moldauie. 259. Mene (on armée

deuant Naupaflce. fifi: contraint de le retirer. Re-
çoit le mefme fuccez deuant Coccine. .Prenant
l’efpouuante le retire. . Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
la mefme. Elle citoit du temps de Ieanne laPu- .

, celle. 2.60refolution de Caitberg. 4.48.quiaduertit Solyman
des dell’eins de Gazelli. 4.49. Qi-iinonobilantles
pourfuit,lâ mefme. ’

Solyman reçoit les prefens qu’Imitze luy fait de fou
propre pays. 595. Les Turcs confpirent contre luy.
Q; l’entente chez vn Prince lien amy , qui le tra-
hit , I la mefme.

.Solymaniette les fondemens d’vn nouuel edificea

Confiantinople. l 595

Solyman s’el’tonne dela temerité de Louys Roy de

Hengrie , 8c le plaint. Harangue qu’il fait a l’es

. foldats 49;Pyrrhus Ball’a fait entreprendre à Solyman la guerre
de Hongrie , 8c pourquoy. 4.55. les perfiiafions.

Solyman enuoye Feihat contreHaly Prince de l’A-
ladulie. 4.91. Trop grande confiance d’Haly ell’
caufe de la mort.

Solyman retient le lieur de la Forell Amball’adeur
du Roy (le France, voulant tourner res armes con-
tre la Chreftienté , (clou le confeildu Ball’a Lutzi.

S45 *

Solyman projette vne expedition en Hongrie. 49:. .
- Enuoye deuant Alibeg pour faire le degall: par la

campagne aucc vingt mille chenaux. 492.
Solyman enuoye Hibraim Balla contre Acbmer,

qui eûonne fes partifans. I 489
Solyman enuoye desTorces contre Gazelli, qui (e

relbut à la defenfe 86 encourage les foldats. 449
Solyman l’onde le courage des Scutariens. 155. Rcf.

poule que Lauretan fit à les offres. 256
Solyman fort indigné de ce que les Portugais auoiêt

affilié d’hommes 8: d’artillerie [on ennemy Tach-

mas. de monilré aux Perles l’art de faire des har- t
quebufes , fondre l’artillerie, 86 la façon de la ma-
nier , se s’en ferait, moyennant les grands prefens

u’ils en tirerent. s40Soclyman aigry de ce que l’lnfant dePortugal s’clloit
trouuéauec grand nombre de vaifl’eaux à la prife

de Thunes. ne!Sujets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
morlitez par les nauigations des Portuîais, qui
tenoient le Golphc Arabique ôtempefc oient le
trafiic du (lande d’Alexandrie , lainefme.

Solyman Ennuque , Beglierbey du Caire, incitoit
fonSeigneurSolyman de drell’er vne armée de me:
pour cmpefcher l’accroill’ement des Chrelliens
dans les lndcs.Solyman luy donne charge de drel-
fer vne armée pour leur faire la guerre , la mefme.

Secours demandé àSolyman par leRoy deCambaye
contre les Portugais quiluy auoienr pris (a ville
de Diens metropolitaine de (on Royaume. Pro-
mefl’es que Solyman fit aux Ambafl’adeurs de ce
Roy , li mefme. ’

Solyman renouuelle les alliancesauec (es Avoifins.
492

Solyman fort afiligé de la mort de (on fils Maho-
met. 59I. Ses atimofnes &fondations pour le ra.-
chapt de (on aine. Il cfcrit auMoine George en
faneur du Petit Roy Ellienne. La Reyne Ifabelle
renuoye à luy. Pateutes de Solyman aux Tranllil-

nains, la mefme ’
Solyman erpoul’e publiquement Roxelane-617.ce

qu’elle dit à Solyman à la ruine de (on fils Mu-
(lapha. 618. Elle tafche de l’empoil’onner, la mer.

Solyman va luy-mefme contre (on fils Mullapha,
auquelilmande de le venir trouuer. 6:9. il atri-
ue au camp de (on pere; muets deftinez pour fa
mort, contre lefquelsqil le defend. Solyman les
encours e a le faire mourir, là mefme. Son corps
cil expofié à la veuë du public. 610. Plainte de
Grangir fur le corps de. (on frere . le tuëluy-
mefine. Grande plainte des Ianill’aires fur cette

mort, là mefme. ’
Solyman fait tuerle fils de (on fils. 62L Artifice de

celuy qui fut ennoyé pour executet le commande-
ment . là mefme. Notable refolurion de ce ieune
Prince. 62.2.. Pitoyable (peélacle, la mefme. n

Sommatiora
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Sommati’on faire au Gouuerneur de Themifvvat

Lofonce, St l’a refponl’e. ’ 596
Sophie pillée :3: rauagée parles Paflres. 855
IeSOphy va contre les Aladiens , les hiloires. ;v9,

Tu’e’ (on Roy de fa propre main. Autre guerre

du Sophy coutre le Sultan de Bagadet qui le veut
rendre (on valÎal. Fuite de Matarchan. Entre-
tenu aux defpens du Soldan d’Egypte . là mefme.

Le Sophy va contre le Roy deSetmonJ-a fuporbe
abominable , li mefme. Coudes des Tartares
56 prifes de quelques Villes fur les’terrcs du So-

phy. 319 -le Sophy arme contre les Turcs.881.Il reprend Tau-
ris, li mefme.

Spadaforc Capitaine Albanois. 99. Défait les Na-
i polirains qui l’auoient alliegé en la ville d’Arthe.
la ville de Sparthe alienée au grand Maiftre deRh o-

ch. V - 4.7Spenderouie ville capitale de Bulgatie fur le Danu-
be. ttaEll: rendue fort lafchcment à Amutat.

la ville de Sphctifgrade poile d’all’autpar les Turcs.

134 -Stratageme de Pierre Chegléc Gouuerneur de lait-
ze. 451. Il défaitles Bell’cliens . là mefme.

Stratageme du Bafl’a d’Alep . 35 la victoire. 828.
prend Damas 8c fe faifit des tributs d’Egypte en la
prife d’vn’ vaiflEau , là mefme.

Stratageme fubtil d’Vn Abbé deuant SiIl’ck. 785

Stratngeme d’Alibeq. 2.61«Strigonie abandonnée par (on Capitaine et confer-

uee par vn homme de peu. son
Sublhtution de Dragut à BarberouEe . mort a Biafi-

flache fur le bord du Bolphore d’EUtope. 594.
Suite des conqueftes de BarbetouKe en l’Archipe-

lague. 4.8le Sultan Achmcr enuoye l’enfeigne du Vaiuode de
Tranflilnanie i Gabriel Battori. par. Confpixa-
fion de Battoti defcouuerte. 902.

le Sulfan de Bagadet s’oppofe aux prcfpcritez du
Sophy. 518 Le Sophy encourage les ficus. Rai-
fons du Sultan de Bagadet pour encourager (es

- ens . 518bataille du Sultan de Bagader 8c du Sophy la plus
celebre depuis Alexandre le"Grand, là mefme.

Supplice d’Emir chefdesTutcomans,& pourquoy.
774u

Sutprife de la ville d’Affrica par Dragut 61°.Traite
humainement les Citoyens qui le reconnoill’ent
pour Roy, n mefme.

’Surptife des Perles furles Turcs. 5;:
ville de Sycion maintenant dite Bafilique . faceagée

par Amurat. - 156
T

Abreze ville d’All’yrie: i ” 75
voyage de Tamerlan contre les Tzacatey. 6:

Tamerlan ’va luy-mefme reconnoiûre le camp de
Bajazet, a femocque de latemerité. ,70

Tsmerlan’pourfitit chaudement fa viétoire. 7i t
Tamerlan défait les Charaides. 60
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. 67
Tamerlan efpoufe la Reyne des MaŒagetes 8c s’em-

pare du Royaume. 5;Tamerlan ne cherche que quelque occafion de faire
la guerre à Bajazet- 50. les demandes que luy fait

Tamerlan. . si .Tamerlan prend la ville d’Alep en Sutie. j! 6 7

Tancement aigre.Clc Mechmetâ l’Aga des Ianifl’ai’i

res. 4 v 13;Tartares défaits par Tamerlan.65.Leurgrand pou-
uoir. 6;. Vtuent de chair de cheual , roiCt de leurs

4 maifons faitdefeurre. A I 64.
Tartares Vontau deuant de Tamerlan pour le com-

battre. 64. Il les preuient. ’
fept entrées 8: defcenres des Tartares en l’Afieo É
Tartares defcendus en Valaquie s’offrent à feruir

l Bajazet. " 43les Tartares rauagent laPologne. 755’
Tartares rauagenr la Tranfliluanie. 68L font reui-’

barrez parlesRoeran. Grande défaite d’iceux.
Ils rauagent la Enfile «St Podolie , font entiere-
ment défaits par le Palatin de Rame, là mefme.
Tauris prife 6c ruinée par les Turcs.777.quiy font

l vu fort. q . 4 I ’ v
Terme ce Bialogrede prifes parles Moldaues. 737
Thebes (accage’e par lesItaliens 6c Arragonnois. 9
Themtfvvar rafiiege’e par les Turcs , commandez

par le Balla Mahomet 602. All’aurâla Ville Les .
afficgez offrent tribut au Turc, qui le reinl’ent..
Deux Efpagnols fut ittfs de Themilvvar [ont cau-
fe de fa ruine,lâ mellite Le un tefolu de leuer le
fiege , lans leur aduis. 6o; . Lofonce propofe de le
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de ’
Thcmil’vvar.Ceux de la garnifon veulent trom-
per , mais a leur dommage Petfidie des Turcs,
Lofonce mall’acré de fang froid dans la tente du

Baill,lamefme. A l ,Thomas Palcologue, ne pouuant le voirfons la fub-
jetîlclon du Turc, le rebelle. mais mal à propos 195

Thomas Paleologue efpoule la fille de Centerion

italien. V si;Tegéc ville d’Arcadie. v . I t9;
Territoire de laville de Mohacz 8c fadefcription.

49;.celle de fa campagne. A r
Telinoignage de Mechmervtouchan’t Vladus. 2:4.
Theodote Paleologue le voulant emparer de l’Em--

pire de (on frere , cil preuenu de mort. 14.7
Theophlle Paleologue mis à mort, en combattant

vaillamment aucc fou pet: &fes :nl’ansâ la prife

de Confiantinople. 174.Thell’alonique rendue aux V enitiens par les Grecs.

afl’aillie 85 prife par Amurat. Il!
Themtfv var remis entre les mainsduKoyFetdinand

caufe de la guerre d’entre luy a. les Turcs. 596
Theodoret Paleologue efpoul’e en (mondes nopces.

la fille de René Duc d’Athenes , de la maifon des

Acciaoli de Florence. ’ . 9
ville de Thell’alomque rendue parles Paleologues-

aux Venitiens. 984 Thoronellrapedeslndiens." 54t- .
Thuneth Biferte en Afrique prifes par l’armée na-l

ualeldes Efpagnols. 7;;L grandes cruautez d’Ami-
da Roy de Thunes. grands remuemens a Thunes;

a l autres cruautez d’AmIda . là mefme.

Thunes prife par les Chrelliens. 559- ’
Thuracan Saniaque de la Setuie va au fecours d’Ar-

giropoline. . i6Thutacan emprifonné par calomnie. i 157
Tino 8c Cerino ruinez par les Turcs. 7:9
Ttflis pris fur les Perles par Mullapha. 769
Tomorée conclud ila bataille contre les Turcs. Les .

demandes que luy fit Lonyt Roy del-longue .
fcs refponfes. Grande imprudence de l’armée de
Tomorée à l’endroit de leur Roy a: des Seigneurs

’du connu. 494.. Labaiaille conclue au Confier;

’ .. TTT ilij
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[des Hongre: ,lâmefme. Raifons qui peuuent in-
duire ceux du Confeil a liurer batailla. 495

Tomorée ne peut faire aller les Hongres au corps

de l’armée du Roy. 4.9;
Totis à: Papa repris par les Chrefiiens. . 84.7
la Tour facrée fur le bord de la Propontidc 14:
Tra edie pitoyable en Hongrie. 594.
’Traâil’on de Florie de Nardone. 24.6
Trahilbu de Ferhat pour attraper le Prince de Su-

uar. 49x. llallbjcttlt a Solyman toute l’Aladulic,lâ

à mefme. V ,Trahifon du Gouuerneurdc Mullapha. u o
Trahifon a: mefchanceté grande des Albanais. 99
:Trahil’on deThomas Efclauon découuerte par vne

fille. a4;Traité ou capitulations des Seigneurs 0 rhomans
aucc les Roys de France , amplifiées par le (leur de

Breues. 891Traité 8c articles de paix entre (Empereur ’C bre-

llien 6c l’Empereur Turc. . 88,
Tranflariou de l’Empire Romain à Confiantinople,

quand fait. 4Tremble- terre grand a Conflantinople. 3l;
TRANSSILVAINS.

Tranlliluains le veulent renolter contre Ferdinand.
607.

les Tranflîluains font neutres entre les deux Roy: de
Hongrie. 559. chquels s’accordent 86 aucc quelle!
conditions , la mefme.

Tranlliluanie , Valachieôc Moldauie, reconquifcs p

,fut le Turc en peu de temps. 82.4
. toute la TranfliltIanie le rend à Ferdinand. 595

Tranfliluains all’emblczà Vafruel.62.7. VnChaoux .
yarriue de la part de Solyman. Parent: de Soly-
man aux Tranfliluains, la mefme. Tiennent leur
Diete à Golofuar. Demandes de Callalde en icel-
le. Relponfe qu’on luy fit. 6:8. Mutinerie des
Efpagnols g li. mefme. Caftalde [c retire. I 609

l’Empirc de Trebizonde autresfois ès mains des

Comnenes. a V 1,7entreprife de Trebizondeafiiege’e premierement

par mer. ’ 2.08rendue a Mechmetn 2.09departement du peuple enleué de Trebizonde. 1o 9
guerre àTrebizonde entre les Circafl’ es 6c les Grecs.

198.
l’Empereur de Trebizonde trahy par les liens ô: (a

mort, Il mefme.
’Trefor que Solyman faifoit porter quant 8: luy -

668. Grands orages à fanion. Le Danube deuient
trouble d’vne façon change. Loüange 8c perfe- I
fiions de Solyman,!à mefme.5elim deuxiel’me du.

110m, attend le corps de fonpcre Solyman à Bel-
grade. 679. Grand pleur de toute l’armée quand
elle (cent la mort de Solyman,:ournée bien-roll
en joye. Selim enuoye le corps de foanere a
Confianrinople. Pompes funebrœ de Solyman:
Ceremonies qu’obferuentles Turcs en leurs fu-
nerailles, la mefme. Son corps cil porté par les
Talifmans en la Marquée qu’il auoit fait ballir.-

680 -T n a v a s.
Treves entre l’E mpereur Rodolphe a: Amurat troi-

fiefine du nom. . 7594 Treve pratiquée par le Roy d’Efpagnepauec Amu-

rat rroifiefme. 80;Treves entre leRoy d’lîfpagne a; Amurâr troifief-

me: v . i ’ 764

Treve entre Ferdinand &Solymanîëp. Ferdinand
religne à (on fils (on Royaume de Boheme, la mef.

Trcves des Turcs aucc leSoPhy.;lo L’Ifle de rainoit:
Maure leur en: rendu’e’ par ce traité. un

Treve rompu’e’ parles Turcs aucc l’Empereur Ra.

dolphc. 781Treves rompu’és entre le Roy Ferdinandôc le Turc,
caufe du renouuellemcnr de la guerre en Hon-
grie. 548. Les Chrellcicns alliegent le fort Cita.
fleau d’Ezechio fur les Turcs fans rien faire. 549.
Prennent quenca. Dîners combats entre les
Chrellicns 6c les Turcs. s50. Soin de Lodronà.
remonflrer à l’armée Chreftienne. Harangue
qu’il leur fait. 551.Sa generofire’ valeureufe.55;,
Ellrué par les gardes. Trait hardy d’vn foldats!

(on General. 5;:Triballiens défaits. 34,Tripoly de Syrie prife par le Balla d’Alep. 887
cruel a: horrible Trophée de telles d’hommes, en

U lieu de pierres ou defpoiiilles. . tu
Troubles du Pelo oncle qui attirent Mechmet à la

conquelle d’icelliy. 19;Troubles à Milan aptes la mort du Duc. 1;:
Troubles au Royaume deNaples aptes le deCeds du

Roy Vladiflaiiu m.Troubles caniez par les renoltes desArabes contre
Selim.681.. Fureur roll appairez , la mefme.

Trouble entre le Moine George 8c les Turcs. 59;;
- La Reyne lfabelle le ligue auec le Moldaue , le

Tranfalpain 8C le Balla de Bude contre luy. 592:
Elle s’accorde aucc le mefme George , la mefme.
Il recherche Ferdinand. 59;. (Mluy enuoye (ca
cours contre la Reyne. Elle (a dépoüille du
Royaume entre les mainsde Ferdinand, la mer.

les Trouppes Chrelliennes slall’emblent pour arre-
(ter Alibec en fou retour du pays Themifvvarien.
:58.Taille fer rrouppes en piecesc

T v n c s. l .’
opinion des Turcs fur le trefOr de leur Prince. 44.8
les Turcs vont conrageufement à la guerre pour le

Roy de Cambaia,pour le faire riche des defpoüil-

les de ces nations. si;les Turcs ne rejettent pas la deuotion des vœux-4

U4. . ITurcs deuant zelate-urs enleuchligion. 5,. Ne
reçoiuent rien en mariage de leurs femmes, au
contraire ils les acheptent , la mefme.

Turcs chall’ez du Cherfonefe par les Grecs. ’8
les Turcs arriuenr en l’Ifle Diu tenu’é parles Por-

tugais. Vn Rencgat des leurs leur cita la ville de
Diu. 541.. La liure aux Turcs , qui la (imagent;
la mefme.

i les Turcs furprennent les faubourgs de Trebio

zancle. l 99.les Turcs afl’iegcnt Lippe , qu’Andte’ Battory leur

vend allez laféhemcnt. 596
conquelles des Turcs fur les Perles. 2.51
Turcs defcendus des Tartares. 34.
les Turcs veulent ellre cond-uirs a la guerre par leur

Prince. l i 5 orles Turcs défont les Georgicns. 775
les Turcs perdent leur auantgarde en la guerre con-.

tre les Perles. 776. leur grande défaite a . 177
les Turcs font de grands nuages en la Fouille. 7; ;-

. Turcs mal menez par les Perfes.779’.Sont toufiours
mailltes de la campagne en la guerre de Perle.

78°. nles Turcs ramagent la Croatie. 781

i les
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Departemcnt des Prouinces par eux conquilles , lai

’ , mefme. ’
Turcs défaits par les Bulgares. j A A 17"
les Turcs victorieux des Calenders. 563.Tous leurs

chefs occis en cette bataille , lâmefmc.
les Turcs arrachent les yeux au fils d’Aladéul. 50?.
les Turcs s’aduancent en Hongrie en conqueranr.

495e I ’ j jlesTurcs fous prompts en leurs executions. 154
les Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpation

des Prouinces. ’ ’ 04Turcs reçoiuent les prieres pour les Trel’pal’lez. ai

les Turcs ne font point efclaues les Arméniens, 82

pourquoy. 59’les Turcs repOull’ez’ de deuant Napolyauec grand
mallacre.;06. Der-mefme deuantlunquc.

les Turcs gallent le pays de Scanderbcrg. 186
les Turcs comme les Romains le prenaient des du:

l (entions des Princes au.les Turcs pour allarme qui leur furuiennent de nuit ’
ne (errent point de leurs places ordonnées. ai;

les Turcs font tous leurs prifonniers efclaues. 8
Turcs [a fcruent de la diuifion des Clitclliens. n.
les Turcs tenoient beaucoup de façons de faire des

l anciens Romains. 188les Turcs naturels exempts de routes contributions
a leur Prince. A ’ 4 la mefme.

Turcs quand eurent l’v (age de l’artillerie. i109
Turcs reCulent à la reddition de Gallipoly... io7
les Turcs de l’Europt le rendent à Mufiapha , aucc

la Ville d’Andrinople. A 107
les Turcsôt les Tartares le rallient mieux que nuls

autres. ’ M4les TurCs en la bataille contre les Hongres reculent
premierement, puis s’cllans ralliez furmontcntles

Hongres. p ’ , p 498camp des Turcs pris de force parles Chrefliens.

117. .les Turcs ne tiennent leurs promeffes fi elles ne [ont

efctites en leur langue. a 504
les Turcs detroull’cz par les payfans de Tranflilua-

nie. 814. Sont défaits par les Tranfliluains, il

, mefme. . v . ’ ï jTurcs défaits en la bataille par les Perfes.Nomb’re

A des morts. 963les Turcs meneur leur armée contre le Moldaue.
7 36 . Les Valaques joints aucc eux , là me (me. Ba-
taille entre ces nations. 7 57. Défaite des Turcs 8:
des Valaques. Les Moldaues rauagent la V’alao
quie raient iufques aux fondemens la ville de
BraiTouie. Autre défaite des Turcs , encore d’euxa

,, mefmes joints aucc les Tartares, la mefme.
Turcs font de grands degalls en Perle , qui font fuir

Tachmas deuant eux. . 59slesT ures fortifient Lippe se y tiennent,forCes qu’ils

jettent dedans. p . ’ 6o 5’
les T ures ballill’ent vu fort deuant lauarin. 787
Turcs défaits par les Polonnois. ’ 1 3H,
les Turcs mettent vne puilTante armée (a: mer qui

donne bien à penfer à tous les Princes Chrelliens.

Leurs nuages en Hongrie. . l .755
les Turcs allicgenr Petrinie en Croatie. 858. Sont

défaits par les Croates. 859
Turcs pourfuiuis par les Perles. 76.1. Leur grande

perte au pall’age d’vn fleuue. 76:

’

o" I
C

les Turcs battus parles Mofcouirés: 74i
les Turcs font vne rrenche’e au fleuue de V olga.6:ia.
h Caufe des plaintes qu’en fit l’Ein ereur Maximi-

lian deuxiefme d Selim. .Rcfpon ede Selim. (&i
menace le Tranfliluairi"; lai mefme. l

les Turcs executent vne entreprife fur la Goulette
qui ne leur peût reüflir. 68,. Occhiali fut expedié
par Selim pour ce dell’ein. Il arts ne les Galeres
de Malthe. Combatnaual , lame me.’Galetes de ’

. Malthe en la puifl’ance desTures.684.. Nombre
des Chenaliers tant morts que prifonniers , la

. mefine. .L vles Turcs raccagenr Augullc ville de Sicile. ,61;
les Turcs entrent en l’lfle de Malthe. ,faccagent l’Ifle

&le Challeau de Goze , la mefme. Grand courage
d’yn foldar , mais cruel. De combien de vaill’eaux
citoit compofée leur armée, là mefme.

les Turcs empefchent lagmi-prife que les Venitiens
vouloient faire de Challeau-neuf.’ 72x

lesTurcs remettent lus vn autre armée nauale com-
mandée par Occhiali. 72.2.. Les Veniriensmar-
chenr contre eux. DelTeins d’Occhiali , la mefme.
Rapportez 5. l’armée Venitienne. 7:5. qui (e [ça
four de donner bataille aux Turcs. Peinte d’Qc-
chiali qui fuyoit le combat, 82: neantmoins en-
courage les liens. Rufe d’OcchialLlâmefme. Dé-

couuerre par les Chrelliens. 714. Autre firata- a
geme d’Occhiali découucrt par les Venitiens. .
Occhiali le retire fans combattre. Autre (frettage-
me de luy-mefme pour le fauuet du danger. Les
deux armées encorel’vne deuant l’autre. LeGe-
neral des Venitiens encourage l’es gens au com-
bat , la mefine. Ce qui fur cauie queles vns ée les
autres ne combatircnt peint. Rufe d’Oçchiali

. pour fa retraite, là mefme.
les Turcs n’alfiegent aucunes des fortereilës de

’ Hongrie. , j y . or’les Turcs abhorrent fur toutes chofes les querelles
particulieres 8c les guerres ciuiles. x 55

les Turcs ne font ny brigues uy menées. n;
induline du Turc pour le tranfporr de l’artillerie.

164. h -les Turcs ennemis mortels du fiinétSiege Apolloé

lique. . ’ t, q ’ 174.les Turcs ignorans’ôc grofliers ,lz’i mefme.
les Turcs rauagent l’Albanie 8: la Dalmatie. :49’
les Turcs du commencement departis par cantons.

6. .Tuteurs laitier aux enfans du Roy lean de Hong

rie; h . rqo’Tyrannie d’Achmet qui venant il’Empire fait tirs-p
uerles yeux à [on frere. 882.. Grand ordre qu’il

. donne à toutes chofes. v 835’
TzanifasSeigneur de Babylone fut vu grand con-

querant. j a - 75’
. l .. tv - .Accenfes le renolrent contre les Turcs. trot

les Vaccenfes aEuietris au Turc par-Dauut.
198.

Vaccia prife par les Turcs . . k I 8; 7
Vaillance de Thuracani l’vn des Capitaines d’h-

murat. ’- .I, h invaillance d’Emanuçl fils Ballard de’l’Empereur’. qui

luy confia fort cher. - j 85Vaillante 84 lagclle de lean Huniade . - , . 14.4
Vaillance de Hely l’vn des Capitaines’d’AÆnurath.’

114.-. . ,Vaillancc de Huni’ade.’ a

l 0I ’ fi
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Venife troubléeparl’embrafement de fou Arfenal. V

68;
les Venitiens confirment leur alliance aucc Selim

deuxiefine. 685Venitiens s’emparentdela riuiere de Genncs. 9L
Venitiens refufenr le pail’age par leurs terres à l’Em-

poteur Sigifinond , s’allaut faire couronner à Ro-

’ me. 59les Venitiens perdent l’occafion de leur aduantage

furies Turcs. 305Venitiens grands voyageurs par me r. 9;
.lcs Venitiens s’emparent des mes de l’Archipel

aptes la prife de Confiantinople. . 18;
des Venitiens "de mauuaife foy s’emparent de l llle de

Negrepont, où les Geneuois les auoienr receus. ,
99

Premiers progrez dcs’Vcnitiens procedcnt de la

mer. 9lVenitiens donrprenËles Albanois 8c leur client les

meilleures places. 9 l(Venitiens enuoyent vers le Roy Mathias de Hon-

grie pour ellre recourus. 227
Venitiens rauitaillent Ne re ont. 2.4.

r - - g ’defcouuertedcs X eniticns a: leur retraite. :44
Venitiens aduertis des deifeins des Turcs par vn fu-

gitif. 1.54. Leur’fout quitter le pas de l’Efchelle.

Vigilance de Lauretan en la defenfe de Scutary. 2H
le Vice Roy de Sicile D. lean de Ve a commandé

par l’Empereur CharlesV. de dreller vne armée
pour allieger la ville d’Affrica. 61 o. Les Chre-

’ [liens prennent M onaller en Alfriquc , la me (me.
Vice- Roy de Sicile lean de la Cercle dreiTe vne en-

treprife fur Tri oly 8: fur l’Illc des Gerbes. 640.
Aduis du Gang Maillre des Chenaliers de l’Or-
dre de laina: lean contraire à celuy du Vice-Roy:
Tes prorellations a li mefme. Le Vice-Roy prend

- l’Ifle des Gerbcs. Situation des Gerbes. Comme
Dragut s’en elloit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce fujet. Vu efclaue de Malthe don-
ne aduis auxTurcs de tout ce qui s’elloit palle aux
Gerbes. 641.Difpute entre le Vice-Roy 6c Doria.
64.2:Confufion 86 defordre en l’armée Chrellien-
ne, caufc de fa ruine. Nombre des vaill’eaux pris
parles Turcs en cette route 86 des captifs ,15. mef-
me. Le Vice-Roy «k quelques Seigneurs le fau-
uent. 64,5. Hardicll’e du Chenalier Maldonat qui
luy reiiflir heureufement. Forces laill’ees par le
ViceîRoy dans le fort des Gerbes. Le Roy d’Ef-
pagne defend d’enuoyer fecours à ce fort. Les
Turcs le battent Hardie entreprife d’Aluares rui-
née par l’auaricc de les foldats, li mefme. Grande
necefiité en ce fort. au" Autre (ortie defefperée

d’Aluares, où il fut pris prifonnier a: les ficus
manierez. Le fort rendu 8: la perfidie des Turcs.
Nombre des morts en cette entreprife des Ger-
bes,lâ mefme Piali entre en triomphe à Confian-
tinople , fait mourir le fils du Vice-Roy 8c pour-

quoy. I e 64.5V 1 c r o 1 n e. ’
Viâoire du Roy [Mathias fur les Turcs. 260. Re-

tire fesgarnifons d’Albariie ô: pourquoy. la mef- ,

me.
Victoire du Prince Zanleb Perfan contre les T ures.

agi . Autre défaite des Turcs, reduits au defeIpoir.
Ils reprennent nouuelles forces, lai mefme.

Victoire du Sophy contre le Sultan de Bagader. 318,
Ses deifeins fur la Mefopotamie. Le Seigneur
d’Azanchiffe rend fon fujer. Courtoifies du So-
phy en (on endroit. le Sophy rafche de ruiner
tous les Princes de Mefopotamie. 318

Victoire de Huniade contre les Turcs. , 157
Viâcoires ô: conquclles de Bajazet en Afie. - 36
Victoire de Sol yman contre Gazelly retint tout l’O-

rient en bride , 6c principalement le Sophy. 4j!
Victoire de Sforce contre les Milanois , puis contre

les Venitiens. 131.Viâoire des Turcs contre les Perfes. 76;
Vicloite des Valaques contre les Turcs. 816. En-

feigne de Mahomet prife en cette bataille. 8L7.
Fuitte de Sinan , qui tombe dans vu palus, là

mefme. iVia-cire des Perfes fut les Turcs. l 9°;
Vigilance se dexrerité d’Vladus. :14
Villègrade [aunée parles Payfans 6c les Religieux.

t 5°
Vie de Huniade. tr 7 . EüGouuerneur de Tranfliluaé

nie. 113. Chef des armées de Hongrie contre les
Turcs, la mefme.

Vie de George le Moine a: quelques confiderations
fur icelle. ooo. Fut mailacre’ 6c punition de (ce
meurtriers, la mefme.

Souche 86 origine du Moine George Religieux de
l’Ordre de laina: Benoill, il citoit Croatien de
nation,e’leué en la maifonde lamere de lean Roy
de Hongrie,& le fuiuit toufiours en (es plus gran-
des affaires, 6c luy donna l’Eueicliéde Varadin,
les plus grandes affaires du Royaume paffoient
par fes mains, le Roy mourant , le fit Gouuerneur

de fou fils. s40Villes de Flandres d’vn grand rapportai taule de la

mer. t 45Vilne capitale de Lithuanie. a 65
Vladillas fils du Roy de Pologne appellé au Royau-I

me de Hongrie. 118.Vladiflaiis aiTautles Ianiil’aires dans leur fort mal a

propos. . 14.5Vladus aucc peu de gens mer de nuit tout le camp

des Turcsen alarme. ’ ai;
Vladus appelle en lui’tice pour (es mauuais com-

portemcns, cil: conflitue’ prifonnier a Belgrade.
2.17

Vladus ou Bladu’s Prince (le la Valaquie Traiifhlpi-

ne. 2.09. Ses ellranges cruautez. no
Voluptez 8.: débauches de l’Empereur lean mal à

propos. :08Voyage d’Amurat contre les Bulgares. 114.
Voyage (le Mahomet en Égypte 5c la prife de Scan-

dalorc & Norrcnrinc. , 2.1:.fecond Voyagerle Mechmet contre lesTribnllicnS.
135).

Voyage
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